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Nord: vallées des Alpes, il y aura encore
quelques éclaircies de fœhn, sinon le ciel sera
nuageux et des pluies se produiront.
Sud: généralement très nuageux et pluies.

Evolution probable jusqu'à lundi: au nord,
très nuageux et quelques précipitations,
limite des chutes de neige s'abaissant jusque
vers 800 à 1000 m. En fin de semaine stratus
en plaine et temps devenant ensoleillé en
montagne. Lundi nouvelles précipitations.

Au sud, vendredi encore quelques précipi-
tations, samedi amélioration.

Jeudi 15 novembre 1984
46e semaine, 320e jour
Fêtes à souhaiter: Albert, Léopold, Arthur

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 35 7 h. 37
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 56
Lever de la lune 22 h. 53 —
Coucher de la lune 13 h. 44 14 h. 13

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,97 m. 749,91 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,02 m.

Les astronautes de «Discovery» ont réussi hier une des plus ambitieuses
missions de l'histoire de la conquête spatiale en arrimant dans le soute de la
navette un deuxième satellite errant, le «Westar-6» pour le ramener à terre.

Lundi, Dale Gardner et Joe Allen avaient déjà récupéré un premier satel-
lite indonésien le «Palapa B2», envoyé également sur une mauvaise orbite.

«Nous avons deux satellites fixés dans la soute», a annoncé le comman-
dant de la mission Rick Hauck, après l'opération réussie par Dale Gardner et

Joe Allen.

«Super job» ! Les experts du centre de
contrôle de Cap Canaveral ont félicité
par radio les deux astronautes, rentrés
sans problèmes dans la navette après six
heures passées dans l'espace.

Dale Gardner a «harponné» le satellite

Joe Allen attache le satellite après qu'il a été récupéré par Dale Gardner.
(Bélino AP)

de communications «Westar-6», en
panne dans l'espace, pour le ramener à
bord de la navette où il a été définitive-
ment arrimé à la soute trois heures plus
tard. L'opération avait débuté alors que
«Discovery. se trouvait à 369 km. d'alti-
tude. Gardner, bien calé sur son fauteuil

de l'espace s'est alors approché lente-
ment du «Westar 6».

«Je l'ai», s'est exclamé l'astronaute
lorsqu 'il a réussi à placer la perche qui
lui sert de harpon dans le tuyère du
moteur-fusée de l'engin. «C'est du bon
travail», a commenté son compagnon
Joe Allen, sorti avec lui dans le vide pour
participer à la délicate manoeuvre.

Grâce aux caméras qui filmaient en
direct le déroulement de l'opération, les
responsables de la NASA ont pu voir sur
leurs écrans se profiler à l'horizon le
globe terrestre alors que les deux astro-
nautes s'activaient en souriant. «Bon
dieu, quelle vue»! s'est exclamé Gardner
en jetant un coup d'oeil sur la terre.

Il n'a fallu que sept minutes à Gardner
pour s'approcher du satellite, et arrimer
sa perche. La navette se tenait à une dis-
tance de onze mètres.

Après en avoir freiné la rotation,
l'astronaute a entrepris de pousser le
satellite en direction d'Allen, installé à
l'extrémité du bras robot commandé
depuis la navette par Anna Fisher. Mal-
gré le poids de l'engin (544 kilos sur
terre), la manoeuvre n'a créé aucune dif-
ficulté.

? Page 2

(D
Val d'Amour. Une tendre déchi-

rure de verdure où chante une
rivière, la Loue.

Accrochés aux haillons d'argent
épineux de nos chardons, nous con-
naissons mal ce paysage où
l'averse rayonne doucement et la
lumière pleut

Les douaniers «qui tailladent
l'azur f rontière à grands coups
d'hache», nos habitudes, notre ron-
ron quotidien, nos tambours nous
portent davantage vers des gla-
ciers sublimes ou des villes où la
pollution palpite.

Dommage I Car le Val d'Amour
et la Franche-Comté où il gîte, tout
près de Dole, ont eu une histoire et
une culture f o r t  proches de celle du
Pays de Neuchâtel

Au-deçà comme au-delà du
Doubs, des siècles durant, il n'a
existé qu'une vérité: aff ermir et
accroître les f ranchises, accepter
d'être pauvre, mais f u i r  la servi-
tude.

Pour y  parvenir, des deux côtés
du Doubs, on s'est mis sous la bou-
lette de maîtres lointains, on a
cherché des alliés pas trop encom-
brants, pas trop gloutons. On a
constamment été en quête de trou-
ver moyen de moyenner.

Moins riche, plus chanceux
aussi, le Pays de Neuchâtel, est
parvenu à rester république et can-
ton suisse, tout en gardant son
identité.

La Franche-Comté a eu moins de
bonheur. L'apogée de sa lutte pour
la liberté a été marquée par le siège
de Dole, sa capitale, en 1836.

Richelieu digérait mal l'indépen-
dance de la province. Il décida de
la f aire passer sous le joug de Louis
XIII. A cet eff et , il expédia une
immense armée, dirigée par le père
du Grand Condé, pour enchaîner la
liberté. «Amis, entends-tu le vol
noir des corbeaux ?...»

Grâce à l'héroïsme des Dolois, à
la f o i  de l'archevêque de Besançon,
gouverneur de la Franche-Comté,
aux prouesses des guérilleros
d'alors, l'envahisseur dut rebrous-
ser chemin...

Hérault de la Franche-Comté,
André Besson s'attache dans «La
Louve du Val d'Amour *» à nous
conter les péripéties de ces com-
bats.

Dans son style dépouillé , simple,
agréable un rien romancé, il centre
son récit sur la vie d'une des plus
belles f igures de la Résistance
f ranc-comtoise, Céline de Mont-
barrey.

Devenu Français, puisque la
Franche-Comté a été f inalement
conquise par les troupes de Louis
XIV en 1674, André Besson ne renie
pas sa patrie actuelle. Mais, tout au
cours des lignes, sinuant à plaisir
comme la Loue et le Doubs, on
hume la nostalgie de ce qui aurait
pu être un destin autre...

Pour nous, Neuchâtelois et Ju-
rassiens, nous tirerons une avalan-
che d'enseignements d'une histoire
longtemps parallèle à la nôtre et
qui mousse d'idées généreuses.

Willy BRANDT
*«La Louve du Val d'Amour», par
André Besson, Editions France-
Empire.

Guerre au Val d'Amour

M. César Climaco, maire de la ville de
Zamboanga et l'une des personnalités les
plus connues de l'opposition philippine,
a été assassiné hier matin par un tireur
inconnu, annonce la police locale.

M. Climaco a été abattu d'une balle
dans la nuque alors qu'il évaluait les
dégâts subis par une boîte de nuit incen-
diée au cours de la nuit. Son agresseur
est parvenu à s'enfuir.

CONNU POUR AVOIR
CRITIQUE LE GOUVERNEMENT

Agé de 68 ans, il était maire de Zam-
boanga, dans le sud des Philippines,
depuis 1980, et était connu pour avoir
accusé de fraude électorale, à plusieurs
reprises, le gouvernement du président
Marcos. (ats, reuter)

Notre bélino AP montre César Clima-
co discutant avec des journalistes après
avoir inspecté les lieux d'un incendie.

Le procès de Michael Kuehnen, celui
qui a été baptisé le «nouvel Hitler» en
RFA, a commencé hier. D'importantes
mesures de sécurité ont été prises à
Francfort où il est en train de se dérou-
ler.

Ancien lieutenant de l'armée devenu le
dirigeant d'un des plus grands groupes
néo-nazi du pays, le Front national
national-socialiste, Kuehnen portait
pour son entrée devant le tribunal une
chemise noire et une veste en cuir.

Environ 150 personnes, pour la plu-
part des partisans de Kuehnen, s'étaient
rassemblées dans le tribunal, arborant
des chemises noires et des insignes nazis.

Kuehnen s'était enfui en Suisse en
mars 1983 pour échapper à la justice et a
été extradé le mois dernier de France où
il vivait depuis plusieurs mois.

Kuehnen et un autre militant nazi,
Arndt Heinz Marx, lui aussi jugé, sont
accusés d'avoir publié des textes de pro-
pagande nazi appelant notamment à
l'expulsion de tous les étrangers d'Alle-

magne. Us risquent des peines allant jus-
qu'à trois ans de prison.

Il avait déjà été condamné à quatre

Au début de son procès, Michael Kuehnen fait le signe de la victoire. (Bélino AP)

ans de prison en 1979 pour propagation
d'idéologie nazie et incitation à la haine
raciale. Il avait été libéré en 1983. (ap)
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Les USA vont aider la Turquie
Systèmes de défense aérienne

Les Etats-Unis vont procurer à la Turquie des systèmes de défense aérienne
d'une valeur de 50 millions de dollars, qui seront installés sur au moins deux
bases de l'OTAN en Turquie, a annoncé hier à Ankara le secrétaire adjoint à

la Défense pour les affaires de sécurité internationale, M. Richard Perle.
Au cours d'une conférence de presse,

M. Perle a également indiqué que les
bases seront équipées de missiles britan-
niques Rapier dont le nombre sera déter-
miné après négociation avec la Grande-
Bretagne.

L'une des bases équipées sera celle
d'Incerlik (sud-est de la Turquie), tandis

que la seconde reste encore à déterminer
par les autorités militaires turques.

L'accord sur ces systèmes de défense
aérienne a été conclu à Ankara au cours
de la 5e réunion du groupe de défense
américano-turc à laquelle a participé
mardi M. Perle.

Lors de cette réunion, a encore indiqué
M. Perle, «une solution a été trouvée
pour remédier au caractère obsolète» des
missiles Honest John qui constituent
l'armement tactique de la Turquie. Il
s'est refusé à toute précision sur ce point,
ajoutant toutefois que cette solution
«n'impliquait pas des missiles Lance».

M. Perle a par ailleurs fait le point sur
la modernisation des 11 aéroports mili-
taires de l'OTAN en Turquie.

Priorité, rappelle-t-on, a été donnée à
la modernisation de deux bases de l'est
du pays, Mus et Batman, pour l'équipe-
ment desquelles Washington a avancé 30
millions de dollars et Ankara 15 millions.
Le coût de ces deux projets de moderni-
sation est évalué à 70 millions de dollars.

M. Perle a déclaré qu'il espérait que
cette somme serait fournie par le fonds
de l'OTAN dans le cadre du budget de
l'Alliance atlantique qui sera adopté en
décembre prochain par les ministres de
l'alliance.

«L'est de la Turquie, a souligné M.
Perle, représente une vaste région diffi-
cile à défendre. Il y a de très importantes
forces soviétiques de l'autre côté des
frontières turques et il n 'est pas bon
d'avoir un tel territoire ainsi exposé. Ces
deux bases contribueront à maintenir un
équilibre de sécurité dans cette très
importante partie du monde», (ats, afp)

Intelligentes propositions algériennes
Organisation de l'Unité africaine

Le président algérien Chadli Bendje-
did a proposé hier à l'OUA (Organisation
de l'Unité africaine) la création d'un
fonds spécial pour parer aux situations
d'urgence telles que la sécheresse et a
annoncé une contribution de 10 millions
de dollars pour sa mise en place.

Le chef de l'Etat algérien a aussi pro-

posé au 20e sommet de l'OUA, réuni
depuis lundi à Addis-Abéba, de con-
voquer une session extraordinaire du
Conseil des ministres des Affaires étran-
gères et de l'économie des pays africains
pour évaluer le plan économique adopté
en 1980 à Lagos, trouver les voies et
moyens d'accroître la concertation inter-
africaine et mettre en forme un pro-
gramme d'urgence pour l'Afrique.

Le fonds serait financé par des contri-
butions des pays africains et des aides
extérieures.

L'Algérie, ajoute-t-on de même source,
les débats se déroulant à huis clos, s'est
déclarée prête à verser de nouvelles con-
tributions en cas de nécessité.

Pour les Algériens, une meilleure con-
certation interafricaine voire une plate-
forme d'action commune permettrait de
mieux lutter contre la sécheresse, la
famine et l'endettement, (ats, afp)

URSS: pacifistes expédiés à Vienne
Vladimir et Maria Fleishgakker, membres fondateurs d'un groupe pacifiste
soviétique non-officiel , ont été mis hier dans un avion pour Vienne en com-
pagnie de leur fillette de dix-huit mois. Selon M. Vladimir Brodsky, un des
membres de leur groupe, il s'agit de la part des autorités soviétiques, d'une

manœuvre visant à dissoudre le mouvement.

M. Brodsky a dit à Reuter que les
deux pacifistes avaient été prévenus peu
de temps à l'avance qu'ils devaient se
préparer à quitter le pays. Ils avaient
déjà dit auparavant qu 'ils ne souhai-
taient pas émigrer et on ignore encore
s'ils ont été menacés d'emprisonnement
en cas de refus de partir.

La veille, le groupe avait annoncé
qu'un autre de ses membres, M. Nikolai
Khramov, avait été appelé sous les dra-
peaux en dépit de son refus de porter les
armes et qu'il avait été envoyé dans une
garnison éloignée, à la frontière chinoise.

Les Fleishgakker figuraient parmi les
membres les plus actifs d'un petit groupe
bien connu des pacifistes occidentaux et
qui avait notamment reçu la visite de
représentantes des femmes qui campent
à Greenham Common, en Angleterre,
pour protester contre le déploiement de
nouveaux missiles nucléaires américains.

Le «Groupe pour établir la confiance

entre les USA et l'URSS» a été créé
durant l'été 1982 et a eu peu d'impact
sur l'opinion publique soviétique, mais il
a irrité les autorités notamment en dis-
tribuant des tracts réclamant un som-
met américano-soviétique sur le désar-
mement.

En mai de l'an dernier, M. Sergei
Batovrine, un des membres fondateurs
du groupe qui avait fait la grève de la
faim pour protester contre le harcèle-
ment dont il se disait victime, a reçu un
visa de sortie et a été mis dans un avion
pour Vienne avec sa femme et son
enfant, (ats, reuter)

Thonon: trafic de coke
Quatre personnes, dont le directeur d'une clinique de Thonon-les-Bains

(Haute-Savoie), ont été interpellées, vendredi dernier, dans un pavillon de
Saint-Michel-sur-Orge (région parisienne) en possession de 470 grammes de
cocaïne, a-t-on appris hier de source sûre.

Les policiers de l'Office central de répression du banditisme, qui ont réa-
lisé ce coup de filet, ont découvert par ailleurs au domicile de l'une d'elles des
armes et des pièces à conviction qui pourraient avoir servi à des attaques à
main armée.

Michel Lautier, 42 ans, directeur administratif de la Clinique du Léman à
Thonon-les-Bains, Jean Marie, 47 ans, Jean Lekhal, 32 ans, Gligorije Stojcicic,
43 ans, de nationalité yougoslave, tous les quatre officiellement domiciliés en
région parisienne, ont été inculpés de «détention et transports de stupé-
fiants» et écroués à la prison de Fleury-Mérogis.

Un gramme de cocaïne se négocie au détail dans la région parisienne entre
600 ff et 800 ff (200 à 215 francs suisses), (ats)

Paris et Washington divergent
Tchad : retrai t des Libyens

Le Département d'Etat américain a
affirmé hier que «des forces libyennes
substantielles» restaient toujours au
Tchad en dépit des assurances précéden-
tes du gouvernement français que tous
les soldats libyens et français se sont
conjointement retirés.

Le porte-parole du Département
d'Etat, John Hugues, a déclaré que les
Etats-Unis ont été en contact avec les
gouvernements français et tchadien sur
la question. Il a ajouté que les forces
libyennes étaient toujours présentes au
sud de la bande d'Ozou, que la Libye
revendique.

Le ministre français des relations exté-
rieures, Claude Cheysson, a affirmé que
les 5500 Libyens avaient quitté le Tchad.

A Paris, un porte-parole du Ministère
des relations extérieures a fait part de sa
«surprise» devant les informations du
New York Times selon lesquelles les

Etats-Unis estimaient que le retrait
n'avait pas été effectué.

Le porte-parole du Quai d'Orsay a
souligné que les observateurs militaires
français au nord du Tchad avaient visité
les localités tenues par les Libyens et
avaient pu constater leur départ, (ap)

L'Italie, pays de retraités et d'invalides
L'Italie est un pays de retraités et

d'invalides, si l'on en croit une enquête
de l'Institut central de la statistique
(ISTAT): sur dix Italiens, trois sont des
retraités et un quatrième jouit d'une
pension d'invalidité.

Cette explosion d'un phénomène social
que les experts de l'OCDE tiennent pour
l'un des principaux facteurs d'aggrava-
tion du déficit public a pris corps au
cours de la dernière décennie, relèvent
les observateurs.

La palme est détenue par le Molise,
petite région d'Italie centrale vivant
principalement de l'agriculture de mon-
tagne et du petit artisanat: sur 328.000
habitants, 82.000 touchent une retraite
et 67.500 une pension d'invalidité.
L'Ombrie, le Basilicate, les Marches et

les Abruzzes, régions de la chaîne des
Appenins fortement marquées par
l'exode rural, ont également un nombre
élevé de rétributions sociales.

En 1982, date de l'enquête, l'Italie
avait 17 millions et demi de retraités (14
millions en 1971) percevant au total près
de 14 pour cent du produit intérieur
brut. A la même époque, l'Italie versait 5
millions 378.000 pensions d'invalidité.

(ats, afp)
B
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Négociations
Hblano-israéliennes

Israël a confirmé que ses pour-
parlers militaires avec le Liban
reprendraient aujourd'hui, et un
porte-parole officiel, a indiqué
que certains des quatre dirigeants
chiites libanais actuellement en
détention pourraient être libérés
sous peu.

«Je ne serais pas surpris que
certains des détenus soient bien-
tôt libérés. Leur interrogatoire
est terminé», a déclaré M. Avi
Pazner, porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères.

Un peu plus tôt, on avait indi-
qué die source autorisée à Bey-
routh que le Liban était prêt à
reprendre aujourd'hui les entre-
tiens sur le retrait de «Tsahal» du
Sud-Liban, ceci à la suite d'une
médiationdes Nations Unies.

(ats, reuter)

Reprise
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L'opération a été plus aisée que lors de

la récupération du satellite indonésien,
qui a constitué la «première» du genre
lundi. Dale Gardner avait été forcé dans
un premier temps d'arrimer «Palapa B2»
à l'extérieur de la navette au lieu de
l'installer à l'intérieur de la cale. Il avait
même porté à bout de bras pendant 90
minutes le satellite indonésien pour ten-
ter de la placer dans la navette.

Pour récupérer les deux satellites, les
astronautes américains ont eu recours en
fin de compte, à des plans de secours,
testés pour les situations difficiles. Les
moyens prévus initialement se sont révé-
lés trop compliqués, (ap)

Westar-6 harponné
avec succès

En quête de beaujolais

Neuf victimes d un accident d avion,
mardi soir dans le sud-est de l'Angle-
terre, participaient à une course au
beaujolais nouveau, a-t-on appris hier à
Londres.

Les victimes, quatre journalistes irlan-
dais, quatre hommes d'affaires et le
pilote, -participaient à une opération
publicitaire annuelle organisée par les
producteurs de beaujolais. Ils se ren-
daient en France pour prendre posses-
sion de plusieurs caisses de vin nouveau
et les rapporter le plus rapidement possi-
ble en Irlande.

Gêné par la pluie et une mauvaise visi-
bilité, l'avion, loué par un importateur
irlandais de vin, a connu des difficultés
au moment où il pénétrait dans l'espace
aérien français. Les contrôleurs aériens
ne sont pas parvenus à entrer en contact
avec l'appareil. Le pilote aurait cherché
à rebrousser chemin et à se poser en
catastrophe en Angleterre. L'appareil
s'est écrasé sur le flanc d'une colline.

(ats, afp)

Un avion s écrase

B
Neuf vieilles dames assassinées

dans des conditions atroces, en
plein cœur de Paris.

Un ouvrier turc abattu sans
pitié parce qu'il osait réclamer
avec une certaine insistance cinq
mois de salaires impayés.

Deux autres Turcs victimes de
la f olie raciste d'un jeune chô-
meur f rançais.

Dans une France qui n'a plus
guère que le mot «insécurité» sur
les lèvres et qui n'est pas loin de
reporter sur la criminalité banale
et crapuleuse sa vieille peur
ancestrale du loup-garou, il n'est
guère étonnant que la conjonction
d'actes aussi odieux qu'hors du
commun tourne au traumatisme.

Dans un pays où le monde poli-
tique conf ond de plus en plus le
débat courtois avec la lutte à la
culotte, il n'est pas non plus,
hélas, étonnant que ce genre
d'aff aires , plutôt que de conduire
à une saine réf lexion sur la jus-
tice et la police, se dégrade en de
basses manœuvres démagogi-
ques.

A gauche, pour tenter de se
réemparer des grandes causes des
libertés et de l'antiracisme.

A droite, pour f latter dans le
sens du poil l'émotivité irréf léchie
de la population en relançant le
débat sur la peine de mort!

Comme si le crime et la f o l ie
avaient quelque chose à voir avec
les libertés démocratiques.

Comme ai la peine de mort, dont
la totale ineff icacité en matière de
dissuasion est prouvée, était
autre chose qu'une vieille rémi-
niscence barbare de l'ancienne loi
vengeresse du Talion.

En f ait, à gauche comme à
droite, en France comme ailleurs,
chacun est parf aitement con-
scient que le vrai problème est
celui que posent les criminels
irréductibles, qu'ils soient mala-
des, pervers ou simplement amo-
raux.

Des individus qui n'ont pas f or-
cément déjà tué, mais dont on sait
qu'ils présenteront probablement
toujours un danger pour la
société.

Quelque part entre la guillotine,
le bagne ancienne manière ou
l'hôpital psychiatrique, une solu-
tion doit exister.

Simplement, pour la trouver, il
f audrait d'abord que l'imagina-
tion et le sérieux remplacent la
démagogie et les certitudes toutes
f ai tes .  Ce n'est en tout cas pas la
voie que semblent emprunter les
députés f rançais.

En répondant à la violence cra-
puleuse par la violence politique,
tout ce qu'ils risquent de réveil-
ler, ce sont les vieux démons du
f ascisme.

Même si pour l'occasion ils se
camouf lent sous les couleurs
bleu-blanc-rouge de l'ultra-natio-
naliste Le Pen.

Roland GRAF

Le retour
du loup-garou

Au Chili

seize attentats à 1 explosif ont secoué
Santiago et six autres villes chiliennes
dans la huit de mardi à mercredi, bles-
sant trois personnes et provoquant
d'importants dégâts matériels, a
annoncé la police.

Il s'agit de la première vague d'atten-
tats depuis l'instauration de l'état de
siège au Chili, le 6 novembre, notent les
observateurs, (ats, afp, reuter)

Vague d'attentats
Les mineurs britanniques en grève ont

reçu au moins un demi-million de livres
(1,5 million de fr.) en donations de leurs
collègues soviétiques, a annoncé l'agence
Tass. <

Dans une dépêche de Donetsk, le cen-
tre de la région minière d'Ukraine, Tass
a expliqué que les mineurs ukrainiens
ont fait don de plus de 580.000 roubles
(un demi-million de livres) aux mineurs
britanniques.

Toutefois l'agence ne précise pas si les
dons ont été transférés sous forme de
monnaie ou de colis, (ap)

Mineurs britanniques
Argent ukrainien

En Argentine

Un couple argentin a reçu par la poste
un colis contenant des ossements
humains qui ont été identifiés comme
étant ceux de leur fille «disparue» pen-
dant la dictature en 1977, a annoncé M.
Fertitta, porte-parole d'un mouvement
pour les droits de l'homme à Mar dei
Plata.

Cet épisode macabre fait partie d'une
campagne déclenchée contre les parti-
sans des droits de l'homme par les grou-
pes paramilitaires qui enlevèrent, tortu-
rèrent et assassinèrent des milliers de
personnes de 1976 à 1983, a annoncé M.
Fertitta. (ats, reuter)

Colis macabre

La Belgique est le premier Etat au
monde à avoir autorisé la commercialisa-
tion d'un vaccin contre la varicelle.
Conçu par la filiale belge du groupe
pharmaceutique Smith Kline Beckman,
il a été testé avec succès sur 1100 person-
nes en Europe, en Amérique du Nord et
au Japon. Le fabriquant estime que d'ici
peu d'autres Etats, parmi lesquels la
Suisse, reconnaîtront officiellement ce
médicament, (ats)

Belgique: vaccin contre
la varicelle

• BUENOS AIRES. - Tous les
membres du Conseil suprême des forces
armées argentines ont présenté leur
démission au ministre de la Défense.
• TOKYO. - Washington et Tokyo

ont conclu un accord destiné à mettre fin
à la pêche à la baleine d'ici à 1988, mais
ni les milieux baleiniers japonais ni les
écologistes américains n'en sont satis-
faits, pour des raisons diamétralement
opposées.

• STOCKHOLM. - La Suède a
déclenché à 136 reprises une alerte aux
sous-marins étrangers dans ses eaux ter-
ritoriales depuis 1976.
• JOHANNESBURG. - La police

d'Afrique du Sud a arrêté cinq personnes
appartenant aux milieux syndicaux et
anti-apartheid. Les autorités ont agi en
vertu d'une loi sur la sécurité intérieure
qui permet la détention sans jugement.

• STRESA. - Le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi et le président
du Conseil italien Bettino Craxi ont
appelé mercredi les Etats- Unis et
l'Union soviétique à reprendre le dialo-
gue sur la réduction des armements.

• BELGRADE. - Vingt intellectuels
yougoslaves ont décidé de créer un «com-
ité pour la défense de la liberté de la pen-
sée et de l'expression», afin de soutenir
les six dissidents qui passent en juge-
ment depuis le 5 novembre sous l'accusa-
tion d'«association hostile» à l'Etat you-
goslave.

• NUREMBERG. - M. Walter Flo-
rian, 62 ans, secrétaire d'Etat parlemen-
taire au ministère ouest-allemand de
l'Agriculture depuis le 17 octobre der-
nier, a appartenu aux troupes hitlérien-
nes de la «Waffen SS» entre 1941 et
1945.
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Banque de France

Le gouverneur de la Banque de
France, M. Renaud de La Genière, 59
ans, va quitter ses fonctions et sera rem-
placé par l'actuel sous-gouverneur de
l'Institut français d'émission, M. Michel
Camdessus a annoncé le ministre de
l'Economie et des Finances Pierre Béré-
govoy, à la sortie du Conseil des minis-
tres hebdomadaire. M. Renaud de La
Genière avait usé de son rôle de gardien
de l'orthodoxie financière pour critiquer,
à mots couverts, certains aspects de la
gestion socialiste, (ats)
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Rivella bleu est bien plus qu'une

Rivella bleu est pauvre en calories,
mais riche en substances naturelles et

Pour tous ceux qui désirent boire léger
IU sans renoncer aux propriétés essen-

tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante

Buvez Rivella bleu.

| Restez fidèle
à votre ligne.

W

Rivella bleu. B oissor. de toble diététique sons alcool.
Edulcotée artificiellement avec du cyclamote (0,5 g/1).
Ne contient que 24 kj (6 kcal)/dl. 76-4io

Restaurant COOP City
NOUVEAU !

Nous avons le plaisir de proposer à notre fidèle
clientèle notre

abonnement 10 repas
Valable deux mois, cet abonnement vous assure le

11e repas gratuit !
Profitez-en !

RESTAURANT COOP CITY
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de- Fonds

29018

L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

.̂ Ŝ . Chez Edith et R'né ,e_^______>»

liEf Restaurant £|
rW des Chasseurs j y t t
I ^>_ (9 038/53 24 25 Î f̂3?
* ' 2056 Dombresson ' '

Fermé le lundi '
TOUS LES SOIRS sauf dimanche et lundi

musique sud américaine avec LOS MARANGATU
Petite bouffe sur place I 87-36?

GALERIE LOUIS DUCOMMUN
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

HENRI CHATILLON
Prolongation

jusqu'au dimanche 25 novembre
Ouvert: mardi - samedi 17 h à 21 heures
Dimanche: 10 h à 12 heures - 14 h à 20 heures
ou sur rendez-vous: (p 039/28 17 04

29658

Jkgs CAFÉ DU MUSÉE
(J r̂(i \ Daniel-JeanRichard 7
7 H) £J 039/23 30 98
\TJ

^ CE SOIR

Tête de veau
à la vinaigrette
Fr. 9.-

SAMEDI 24 NOVEMBRE à 20 h 30
UN ÉVÉNEMENT MUSICAL

LLe viol de Lucrèce I
¦ Opéra de BENJAMIN BRITTEN _¦ !

Mise en scène: FRANÇOIS ROCHAIX
Direction musicale: VALENTIN REYMOND

ENSEMBLE ROMAND et QUATUOR DE GENÈVE

LOCATION: à la Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44

dès vendredi 16 novembre pour les Amis du
Théâtre, la Société de Musique, l'Art Lyrique, etc.

et dès samedi 17 novembre pour le public
29667

M...M________ n_ M̂___^_________l

ERGUÈ
^VOYAGES*

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Samedi 17 nov./matinée

Adultes Fr. 55.-/Enfants Fr. 28.-
Prix y compris car et entrée

Dimanche 25 novembre
COURSE À TOFFEN

Musée international antique et classique
de voiture

Prix du car et entrée:
Fr. 27.- par personne

THÉÂTRE BESANÇON
LE CHANTEUR DE MEXICO

De Francis Lopez
Samedi 8 décembre -1 jour

Prix car et entrée:
Balcons 1 re à Fr. 67.-

Galeries faces à Fr. 57.-
Dimanche 9 décembre -1 jour

Balcons 1 re à Fr. 74.-
Galeries faces à Fr.59.-

VALSES DE VIENNE
de Johann Strauss

Dimanche 24 février 85-1 jour
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr. 67.-
Galeries faces à Fr. 57.-

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

28584

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

Çt 039/28 33 12 29166

Parc 43, <p 039/23 13 33

Tous les jours à midi

Menu à Fr. 7.50
+ 1 dl. de vin rouge

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

28356

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur Saint-lmier

vendredi 16 novembre 1984
dès 20 heures

match
au cochon
Se recommande:
Fam. Aeschlimann
039/41 23 61 0612137



Drogue: une spirale ascendante
Des chiffres discutables

Tout augmente, sur ce que les spécialistes appellent la «scène de la drogue».
L'abus des drogues illégales est en légère augmentation. Les personnes
dénoncées par la police, tout comme celles qui ont été condamnées l'année
passée sont plus nombreuses. Ceux qui apparaissent sous le vocable de «réci-
divistes», aussi.a L'âge des consommateurs évolue également vers le haut,
vers les plus de trente ans. Les morts par «overdose» augmentent. Tout
comme le nombre de places à disposition dans les institutions thérapeuthi-
ques ouvertes pour les toxicomanes. Hier, l'Office fédéral de la santé publique
et celui de la statistique livraient des chiffres. Mais peut-on se fier, dans un
domaine complexe, aux chiffres? Le professeur de sociologie Riccardo Luc-
chini, de l'Université de Fribourg, nous a dit qu'ils donnent une image super-
ficielle. Mais le scientifique ne conteste nullement l'évidence d'une spirale

ascendante.

Des chiffres? En voilà. La police a
dénoncé, en 1983, 13'000 cas d'infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 72%
concernent une consommation sans tra-
fic. Les 28% restants, le trafic, avec ou
sans consommation. Dans 53% des cas, le
cannabis (haschich ou Marijuana) était
à l'origine de la dénonciation, suivi de
l'héroïne (40% ) et de la cocaïne (8%).
Pour la première fois, la cocaïne a
devancé le LSD sur le marché de la dro-
gue. A partir de ces chiffres, les offices
fédéraux estiment que le nombre de réci-
divistes a augmenté de mille, «de sorte
qu'aujourd'hui , presqu'un dénoncé sur
deux avait déjà été puni une fois».
L'augmentation du nombre des délits de
consommation de drogue est surtout
marquée dans les groupes d'âge de 25 à
29 ans et des 30 ans et plus. Parmi les
plus jeunes, la plus forte augmentation
est celle des femmes qui consomment
également plus de cocaïne qu'aupara-
vant. Reste que les hommes ont été
impliqués quatre fois plus souvent que
les femmes dans les délits de drogue.

La statistique cite également les quan-
tités de drogue séquestrées en 1983. Pour
le haschich, l'héroïne et la cocaïne, le
nombre de séquestrations a été plus
grand, mais les quantités globales en
baisse (à l'exception de l'héroïne). Le nombre de dénonciations pour trafic de

drogues a nettement régressé, sauf pour
la cocaïne.

TRIBUNAUX ÉGAUX
Les délits dus à la drogue concernent

3% des cas traités par la police jusqu'à
une dénonciation, 8% des condamnations
pénales par les tribunaux et 13% des per-
sonnes qui franchissent les portes des
prisons. L'Office des statistiques prétend
également qu'entre 1976 et 1982, les tri-
bunaux «n'ont été ni plus tolérants, ni
plus sévères». Parce que les peines infli-
gées en vertu de la loi sur les stupéfiants
sont assez longues, un tiers des détenus
hébergés par les pénitenciers et prisons

sont des condamnés sous le régime de
cette loi. Cet aspect des choses reste déli-
cat, comme le soulignait le médecin vau-
dois J. Martin , dans un colloque euro-
péen: «Le problématique des toxicoma-
nes aux prises avec la justice pénale reste
quasiment entière. On est pris entre
l'adéquation pour les drogues des struc-
tures pénitentiaires actuelles et le fait
qu 'il n 'est pas admissible d'en faire des
délinquants privilégiés». Seule constata-
tion: la consommation simple, sans trafic
ni contrebande, entraîne de moins en
moins souvent de peine privative de
liberté.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Les tribunaux, relève l'Office des sta-
tistiques n'ont guère ordonné de place-
ments dans les établissements pour toxi-
comanes: cent cinquante. Il est vrai que
de tels placements sous-entendent une
volonté réelle du toxicomane de s'en sor-
tir.

«IMAGE SUPERFICIELLE»
Des chiffres comme ceux-ci, il y en a

des dizaines, dans le rapport annuel de
l'Office de la santé. Ils sont assortis
d'une mise en garde, seules les dénoncia-
tions policières sont à la base de ces don-
nées. Peut-on en tirer des conséquences?
Connaisseur des problèmes soulevés par
la toxicomanie, le professeur Lucchini
nous a répondu: «Ils donnent une idée,
très superficielle, de la population cernée
par la loi et le système pénal. On ne peut
faire aucune déduction sur la population
des toxicomanes en tant que tels». Les
méthodes des polices, les disparités can-
tonales, le peu de finesse des chiffres —
qui ne font aucune différence entre quel-
ques grammes de drogue et quelques...
kilos -, la définition de «l'overdose» sont
autant de «filtres» à la vérité. Les scien-
tifiques, eux, tablent sur un tiers des jeu-
nes de moins de 24 ans qui, un jour ou
l'autre, ont «tâté» d'une drogue et sur
douze à quinze mille toxicomanes dépen-
dants, parmi lesquels ceux qui sont des
polytoxicomanes aux médicaments, à
l'alcool et aux drogues mélangées. (P. Ts)

Les médecins suisses f eront-ils grève ?
La grève est certainement quelque

chose d'inconvenant pour les membres
d'une prof ession libérale. Pourtant, si les
interventions de l'Etat limitant la liberté
de pratique du médecin devaient encore
s'accroître et changer le statut libéral
qui caractérise encore l'exercice de la
médecine dans notre pays, l'expression
de «grève des médecins» pourrait bien
perdre son caractère tabou. C'est ce qui
ressort, en substance, du rapport annuel
du Dr Karl Zimmermann, président de
la Chambre médicale suisse, devant la
récente assemblée, tenue à Berne, de ce
Parlement des médecins suisses.

En ce qui concerne les propositions
avancées pour lutter contre l'augmenta-
tion des coûts de la santé, le président
des médecins suisses estime qu'elles ten-

dent pour le moment dans une fausse
direction; des contrôles accrus, notam-
ment, ne feraient qu'accroître des f ra i s
administratifs improductifs.

Dans le compte rendu de ce rapport , le
Service romand d'information médicale,
à Lausanne, ajoute: «On n'entend guère
parler de l'augmentation des coûts de
l'instruction publique, alors même
qu'elle est plus marquée encore que celle
des coûts de la santé; n'est-ce pas préci-
sément cette politique de la formation
qui porte une part de responsabilité
dans l'actuelle pléthore de médecins?
Quant au Recours accru aux prestations
médicales, on l'attribue trop souvent de
façon unilatérale à l'appât du gain des
médecins, en passant sous silence la
demande de soins médicaux manifestée
par la population», (ats)

Les tâches du Léopard sous la loupe
Commission militaire du Conseil national

La Commission militaire du Conseil national, qui se penche actuellement
sur l'acquisition des chars de combat Léopard II, a entamé hier ses travaux
en discutant du rapport Hayek.

Les 22 membres de la Commission ont commencé leur séance d'un jour et
demi en entendant Nicolas Hayek, des représentants du constructeur alle-
mand Krauss-Maffei, de l'entrepreneur général suisse Contraves SA ainsi
que d'autres délégués de l'industrie. Une décision définitive sur l'acquisition
des Léo est attendue pour aujourd'hui.

Avant la publication du rapport
Hayek, il était prévu que le Conseil
national s'occupe de l'acquisition des
nouveaux chars de combat lors de la ses-
sion d'hiver des Chambres. Pour sa part,
le Conseil des Etats avait déjà réduit le 3
octobre dernier, le volume des chars à
acheter de 420 à 380. Il s'était aussi pro-
noncé en faveur de l'achat direct de 35
chars auprès du constructeur allemand.
Il avait enfin donné son accord à un cré-
dit de 3,39 milliards de francs pour la
fabrication sous licence en Suisse de 345
Léo.

Après la publication par la presse des

conclusions du rapport Hayek, il n est
pas exclu que la question de l'acquisition
des Léo ne soit traitée que l'année pro-
chaine par le Conseil national.

La séance de la Commission militaire
du Conseil national a débuté par une dis-
cussion de plus d'une heure sur les cir-
constances qui ont permis à la presse de
publier de façon prématurée les conclu-
sions d'un rapport confidentiel destiné
aux membres de la commission. Aucune
décision n'a été prise cependant quant à
l'ouverture d'une enquête.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département militaire

fédéral (DMF), a aussi défendu le point
de vue de son département devant la
commission. Selon le consultant zuri-
chois qui a comparé le coût d'un achat
direct avec celui de la fabrication sous
licence en Suisse, il serait possible de
faire des économies considérables en
achetant des chars directement auprès
du constructeur allemand Krauss-Maf-
fei. Préparée par Ruedi Kropf , le direc-
teur commercial du DMF chargé dû pro-
jet des Léo, la critique de Jean-Pascal
Delamuraz aurait porté sur la calcula-
tion d'Hayek, basée sur des coûts finaux
non comparables.

Selon certaines sources proches de la
commission, les membres partageant le
point de vue d'Hayek et ceux qui pren-
nent parti pour les thèses inverses du
DMF sont en nombre sensiblement égal.

Le DMF fera part de sa position
aujourd'hui , au terme de la conférence
de presse organisée par la commission.
En outre, un résumé du rapport Hayek
et de l'étude complémentaire effectuée
par la fiduciaire Revisuisse seront portés
à la connaissance du public, (ap)La santé agricole coûte cher

Plus l'agriculture suisse produit,
plus elle coûte cher à la Confédéra-
tion. Ce mécanisme paradoxal res-
sort clairement du message pour un
second supplément au budget 1984
publié hier par le Conseil fédéral, qui
demande des suppléments de crédits
pour 424 millions de francs et des
nouveaux crédits d'engagement et
additionnels de 11 millions.

Plus de la moitié de ces crédits supplé-
mentaires — 220 millions — sont nécessi-
tés par l'abondance inattendue des récol-
tes de céréales et de raisin, ainsi que par
la forte production laitière, dont le pla-
cement requiert ces aides.

Les cultures céréalières ont enregistré
cette année une récolte record due
notamment à l'extension des surfaces
cultivables et aux conditions climatiques
favorables. Les quantités prises en
charge par la Confédération ne peuvent
être vendues aux moulins de commerce
qu'à raison de 70%, le reste devant être
stocké ou utilisé comme fourrage de qua-
lité inférieure.

La production laitière a également été
plus importante que prévu. De plus des
difficultés d'écoulement du fromage à

l'étranger et la répercussion seulement
partielle des deux dernières hausses du
prix de base du lait sur les prix de vente
rendent nécessaires des suppléments de
crédits. Il en va de même pour le marché
viticole, caractérisé par des excédents de
stocks et une nouvelle vendange supé-
rieure à la moyenne cette année, (ats)
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Bulle : terrible choc
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Dans la nuit de mardi à mercredi, une collision entre deux voitures
a provoqué la mort de deux personnes, à Bulle. Comme l'indique la
police cantonale, un Tunisien a quitté le côté droit de la chaussée et
s'est jeté contre une voiture venant en sens inverse. Le conducteur, M.
Abdelaziz Jendoubi, 35 ans, de Vuadens (FR) et son passager, un
réfugié politique turc de 24 ans, M. Ahmet Urtekin, domicilié à Bulle
ont été tués sur le coup. Un troisième occupant du premier véhicule et
le conducteur de la voiture qui venait en sens inverse, un habitant de
La Tour-de-Trême, ont été conduits à l'hôpital.

INTERLAKEN:
ÉVADÉ REPRIS

A la suite de la diffusion de l'émis-
sion «Atkenzeichen xy.. ungelôst»,
invitant le public à dénoncer les per-
sonnes en rupture de ban, sur les
chaînes des TV d'expression alle-
mande, la police est parvenue à met-
tre la main sur un évadé des prisons
lucernoises, dans la région de Interla-
ken.

Il s'agit d'un homme de 29 ans qui
s'était évadé le 19 février dernier,
alors qu'il purgeait une peine de pri-
son, condamné pour des actes de bri-
gandage au détriment de buralistes
postaux notamment.

Le prisonnier s'était réfugié dans
un chalet d'alpage au-dessus de Wil-
derswil, vraisemblablement en juin
dernier. Surpris dans son sommeil, il
s'est rendu. On a trouvé à son repaire
un revolver chargé et des munitions.

ACCIDENT MORTEL PRÈS
DE VERSOIX

Un automobiliste français qui
s'était engagé à contre-sens sur la
chaussée lac de l'autoroute Ge-
nève - Lausanne, à la jonction de
Coppet, dans la nuit de mardi à
mercredi, vers 1 h. 20, est entré en
collision frontale, près de Ver-
soix, avec une voiture nyonnaise.

Il est mort sur place, tandis que
le conducteur vaudois et son pas-
sager ont été hospitalisés à
Genève dans un état très grave.

REINACH: IL TUE SA MÈRE
Un jeune homme de 22 ans a

abattu sa mère avec son fusil
d'assaut mardi à Reinach (BL). Il
s'est ensuite rendu, a annoncé la
police cantonale de Bâle-Campa-
gne. Les motifs de cet acte ne sont
pas encore clairement établis. Il
semble que le meurtrier se soit
disputé avec sa mère avant de lui
tirer dessus, a précisé la police.

BERNE : 106e ANNIVERSAIRE
Mme Martha Kônig-Kobel fête,

aujourd'hui à Madliswil (BE), son
106e anniversaire. Elle vit dans cette
localité depuis le début du siècle et se
vante de n'être jamais allée à l'hôpi-
tal. Elle jouit d'une excellente santé
mais, à la suite d'un accident, elle est
affligée d'une légère claudication.
Mme Kônig a eu 6 enfants dont l'un
a plus de 80 ans. Elle est 22 fois
grand-mère, 46 fois arrière-grand-mè-
re et 5 fois arrière-arrière-grand-
mère.

LAUSANNE : HEURT FATAL
Un accident mortel de la circu-

lation s'est produit, hier après-
midi, sur l'autoroute de contour-
nement de Lausanne, non loin de
la sortie de la Blécherette. Dans
des circonstances encore mal
définies, une automobile, seule en
cause, a dévié sur la chaussée et a
heurté une glissière. Sa conduc-
trice a été tuée sur le coup.

(ats, ap)

Les choses bougent dans le Jura
Que font les cantons en matière

d'assistance aux toxicomanes et
de prévention? Le rapport de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (disponible à l'Office central
des imprimés et du matériel, 3000
Berne) fait le point. Avec l'inévi-
table retard de tout rapport cen-
tralisé... Voici donc ce qui s'est
fait le plus récemment dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura.
A Neuchâtel, l'accent a été mis
sur l'information sanitaire, dont
l'un des chapitres est consacré à
la drogue, à l'alcool et au tabac.
Des gens spécialement formés,
regroupés dans le «groupe infor-
mation drogue», qui agit en
étroite collaboration avec le
«drop-in» de Neuchâtel, vont dans
les écoles. Cette f orme d'éduca-
tion, jusqu'à l'an passé à la
demande, a tendance à s'institu-
tionnaliser. L'Etat de Neuchâtel a
également accepté l'action des
«éducateurs de rue» - deux per-
sonnes pour un poste et demi -
dont le traitement émarge au bud-
get du «drop-in» de Neuchâtel. A
l'intérieur de l'administration,
une commission interdéparte-
mentale fait le point sur le «front»
de la drogue.

Mais c'est dans le Jura que les
choses bougent le plus, actuelle-
ment. Le Gouvernement a accepté
le rapport d'une commission can-
tonale temporaire sur la «coordi-
nation drogue».

Ce lundi, à Delémont, une pre-
mière rencontre aura lieu en vue
de fonder la «Ligue cantonale
contre la toxicomanie», un orga-
nisme privé. Ensuite, une com-
mission permanente, regroupant
la ligue, les services sociaux et de
santé publics, sera instituée. Rat-
tachée à la -police, un? «brigade
des stupéfiants» a été budgétisée.
Pour le médecin cantonal J.-L.
Baierlé, de Courgenay, le canton
du Jura est «loin d'être épargné,
même si, dans les drogues dures,
la situation n'est pas aussi diffi-
cile que dans les grands centres
urbains».

La proximité de Bâle et de la
frontière a facilité le trafic.
Aucun district n'est en dehors du
problème. Pas plus qu'à Neuchâ-
tel, du reste. Et des études scienti-
fiques ont montré qu'aucun mi-
lieu, qu'aucune région, qu'aucun
groupe social ou professionnel
n'est à l'abri du fléau.

(P.Ts)

• Le Malcantone, une région
située à l'ouest de Lugano, est en
passe d'accueillir des chercheurs
d'or. Une société canadienne s'intéresse
en effet à l'ancienne mine d'or qui se
trouve sur le territoire des deux com-
munes de Sessa et Astano.

Mesures d'économie

La commission du Conseil national qui
traite des mesures d'économie 1984 dans
le cadre du programme complémentaire
à la réduction linéaire a abouti, après sa
séance de mardi, à une diminution des
économies de quelque 13 millions par
rapport aux décisions du Conseil des
Etats. Alors que le Conseil fédéral envi-
sageait des économies de 370 millions,
celles proposées par la majorité de la
commission atteignent 350 millions, (ats)

Diminution
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ilhi T̂iiWffli rTri ^̂____ II__ MISIrmî T" ¦ajjM4_̂^M__________g___B JrH HT ,_̂ 1WH#3 Inli/filL. ' ¦ £__.j Wf î̂waff ĵSSm n̂i ĴS ŜSÊ ŝJÊ' 3lB__________!!________K_/_. -________B_^_E_̂__[ __r _H a KHI lll IPnP^KH HBrH BH_________ ES- -*"* Il - W a\W""" ii ,4iH||i Kr_l K_____AI

_____  ̂______ MHŜ ^̂ - «n ¦ > s v̂ ; xf^MMM.iPPV'l'iSHI ___P̂ H ^ _̂jfl HPW *̂t_____: _
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avec HARRA DEAN STANTON - NASTASSJA KINSKI - AURORE CLÉMENT | ?  ̂jj^Jj ^^W^I!d_H^̂
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Musique de chambre et Prague à la clé!
L'Association des concerts du Locle entame sa 26e saison

Le cycle de manifestations organisé par l'Associa-
tion des concerts du Locle, constitue depuis 26 ans,
l'un des événements musicaux importants de la
région. Le comité, qui agit en collégialité, animé du
désir de servir la musique et d'offrir aux habitants
des Montagnes ce qu'il y a de mieux, est particulière-
ment heureux de présenter sa nouvelle saison. L'ACL
accueillera trois ensembles de chambre, un récital de
piano, et saisira l'occasion de proposer un choix
d'œuvres classiques, romantiques et modernes, sus-
ceptibles de rendre compte des tendances qui domi-
nent aujourd'hui. C'est là que cinq compositeurs tchè-
ques Martinu, Janacek, Dvorak, Suk et Smetana,

marqueront de leur empreinte la 26e saison de l'ACL.
Bach, Beethoven, Chopin, Schubert, Ravel, les com-
positeurs suisses Frank Martin, Henri Scolari, y
seront également représentés. Aux trois manifesta-
tions habituelles, s'est adjoint depuis le 25e anniver-
saire, l'an dernier, une quatrième manifestation. Cet
élargissement est pour l'ACL une consécration. Il est
la preuve que les organisateurs ont su créer une
«atmosphère», à laquelle contribuent non seulement
la qualité des œuvres et de leur exécution, le cadre
agréable du Temple, l'ambiance et la tradition musi-
cale de la cité, mais surtout la fidélité des abonnés et
du public.

*j L'Orchestre dé chambre de la Philharmonie d'Etat de Brno

JEUDI 22 NOVEMBRE (20 H. 15)
Orchestre de chambre de la Philhar-

monie d'Etat de Brno (Tchécoslova-
quie). Cet ensemble a été fondé en 1977,
son répertoire comprend celui, classique,
des formations de chambre et s'étend
aux compositeurs tchèques modernes. La
critique internationale parle de la vir-
tuosité, sonorité, de l'idéalisme des inter-
prètes. Au programme Corelli, concerto
grosso op. 6 No 4, solistes Jiri Rottl,
Josef Gudruj. Jean-S. Bach, concerto
pour deux violons BWW 1043, solistes
Vladimir Lzicar, Frantisek Novotny.
Bohuslav Martinu, Sérénade No 2 et
Leos Janacek, suite pour cordes. Janacek
a vécu presque toute sa vie à Brno (d'où
vient l'orchestre), professeur de musique,
directeur d'une école d'orgue avant
d'être considéré comme l'un des- plus
grands compositeurs tchèques. Toujours
à la recherche d'un langage neuf , person-
nage d'une superbe vitalité, Janacek
occupe aujourd'hui, de plein droit, une
place tout-à-fait originale au panthéon
des musiciens du XXe siècle.

VENDREDI 18 JANVIER 1985
(20 H. 15)

Quatuor Melos, (Wilhelm Melcher,
premier violon, Gerhard Voss, deu-
xième violon, Hermann Voss, alto,
Peter Buck, violoncelle).

Fondé en 1965 à Stuttgart, le Qua-
tuor Melos entama d'emblée une bril-
lante carrière. Premier prix au Con-
cours d'exécution musicale de Genève,

Le Trio Suk

«Prix américain», «Prix Villa Lobos» à
Rio de Janeiro, ces distinctions lui
ouvrirent les portes des plus célèbres
salles de concerts des cinq continents.
L'ensemble est l'hôte des festivals les
plus cotés.

Le Quatuor Melos, à ses débuts, a
joué au Locle en février 1968, déjà ce
fut une grande soirée, il revient
aujourd'hui au faite de la célébrité.

Au programme Anton Dvorak, trois
mouvements de «Cyprès». Paul Hin-
demith, quatuor à cordes No 2. Bee-
thoven, quatuor en do dièse mineur,
(l'un des derniers quatuors.)

VENDREDI 15 FÉVRIER (20 H. 15)
Luc Devos, pianiste.
Cet interprète est né à Bruxelles en

1960. A l'âge de 7 ans il se produit
pour la première fois en public. En
1977, il entre au Conservatoire Royal
de Bruxelles où, deux ans plus tard, il
obtint un premier prix avec distinc-
tion. En automne 1983 il remporta le
premier prix au Concours internatio-
nal Frédéric Chopin à Majorque. Le
jeune pianiste donne des concerts en
Europe, Japon, Mexique. En Suisse il
a été l'invité de l'Orchestre de la
Suisse Romande, et joue avec Teresa
Martin, fille cadette de Frank Martin.

A ce propos l'ACL est reconnais-
sante à Luc Devos d'avoir inscrit le
nom de deux compositeurs suisses à

son programme, s'associant par là
même à l'hommage rendu à Frank
Martin , Luc Devos jouera les «Huit
préludes». De Henri Scolari, le jeune
pianiste interprétera la «suite pour
piano». Henri Scolari est producteur
musical à la Radio romande, pésidenc
de la SIMC. Le prix de la Fondation
BAT lui fut décerné en 1983 pour
l'ensemble de son œuvre. Les œuvres
de ces deux compositeurs seront
entourées de la partita No 1 en Sib
majeur de Bach, Gaspard de la nuit de
Ravel, du nocturne op. 27 No 1, du
scherzo No 2 de Chopin.

MERCREDI 27 MARS (20 H. 15)
Trio Suk (Josef Suk, violon, Josef

Chuchro, violoncelle, Josef Hala,
piano).

Josef Suk est l'arrière petit-fils de
Dvorak. Il fit ses études à Prague et
fonda l'ensemble en 1952. Cet illustre
trio a obtenu les plus hautes distinc-
tions, notamment le «Grand prix du
disque» pour l'enregistrement des
Dumky- trios de Dvorak.

Au programme: Josef Suk, Elégie
op. 23. Bedrich Smetana, trio en sol
mineur op. 15. Schubert, trio op. 99.

Les artistes en cause sont dignes des
plus grands concerts que l'ont peut
entendre dans les plus célèbres salles'
du monde, ne craignons pas de le répé-
ter.

Tous les concerts ont lieu au Tem-
ple. Location et abonnements: Maga-
sin Simone Favre, et à l'entrée le soir
de la première manifestation. D. de C.

Luc Devos

à l'agenda

Dimanche au Théâtre

Geneviève Fontanel, dans le rôle de
Cêlestine, la femme de chambre aux

yeux bien ouverts!

Dimanche 18 novembre, dès 20 h.
30, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, troisième spectacle de l'abon-
nement de Musica-Théâtre: le jour-
nal d'une femme de chambre, pièce
adaptée d'un roman de Mirbeau.
Avec Geneviève Fontanel, qui inter-
prète superbement Cêlestine, la
femme de chambre de bourgeois de
province. Elle voit tout et elle
raconte tout ce qu'elle voit de mes-
quin, de lâche, de travers chez Mon-
sieur et chez Madame. Ce voyage au
fond des mœurs grassement étalées
de la bourgeoisie triomphante,
patriote, antisémite et catholique par
habitude a la précision d'une radios-
copie de la France moyenne. Cêles-
tine crache sa vie et celle de ses maî-
tres, tout y passe: de l'avarice sordide
de Monsieur aux seins flasques de
Madame; du snobisme aux couche-
ries du fils de la famille, etc. etc.
(Imp.)

Concertd'6fgiïe à "
La Chaux-de-Fonds ¦*<""i

Le journal
d'une femme de chambre

Violon et orgue à la
Salle de Musique

Le premier concert organisé par la
Société des concerts d'orgue de La
Chaux-de-Fonds avait eu lieu, en
forme de feu d'artifice à quatre
orgues, en septembre dernier. Réci-
dive ce prochain dimanche 18 novem-
bre, dès 17 h., à la Salle de Musique,
avec une prestation de Georges-Henri
Pantillon, à l'orgue, et Louis Pantil-
lon, violon. Les deux musiciens inter-
préteront des œuvres de J.-S. Bach
(Allein Gott in der Hoh'sei Ehr»,
choral orné en la mineur; prélude et
fugue en la mineur BWV 543; sonate
en ut mineur BWV 1017) de Jean-
Marie Leclair (Sonate en ré majeur,
opus IX No 3) de Félix Mendelssohn
(sonate No 4 en si bémol majeur,
opus 65).

Sachons encore qu'en 1985 sera
donnée l'intégrale de l'œuvre pour
orgue de J.-S. Bach, en 12 concerts
échelonnés de février à novembre
1985; événement dont nous aurons
l'occasion de reparler, comme de bien
entendu. (Imp.)

16e International Oid Time Jazz
Meeting à Port
Ce week-end, la fête  du jazz de Bienne
s'est rapprochée du Seeland pour émi-
grer à Port. L'accoustique du Palais des
Congrès n'était pas merveilleuse, mais
l'immense salle qu'est la Halle à buts
multiples pose des problèmes qui
n'étaient pas tous résolus pour cette
«première».

Al Casey, ancien guitariste de Fats
Waller, jouait enfin en Suisse romande
avec des princes noirs, tous anciens
musiciens d'Amstrong, Ellington, Hen-
derson, Basie. Leur middle-jazz swingue
à ravir et il est surprenant de voir un
guitariste de 70 ans devenir l'idole des
amoureux du jazz en 1984, lui dont toute
la carrière — bien que féconde - l'avait
laissé dans l'ombre...

Autre «gloire», Peanuts Hucko, était
avec les Fiat Foot Stompers de Stuttgart.
Le clarinettiste de Glenn Miller ou
Satchmo, a aussi repris en trio «Si tu
vois ma mère», écrit par Bechet, et a per-
mis déjuger de ses possibilités sans limi-
tes, par son phrasé et des solis d'une di f -
ficulté technique rare, qu'il complète
grâce à son inspiration et à sa très belle

sonorité. Il est totalement intégré aux
Fiat Foot par leur large collaboration
commencée voici six ans.

Oskar Klein a expliqué sur sa guitare
«son histoire du jazz » avant d'opter pour
la trompette avec les Swiss Dixie Stom-
pers, qui fêtaient les trente ans d'André
Racine, leader, trompettiste et fondateur
du groupe.

Sammy Rimington, présent vendredi ,
samedi et dimanche avec son ensemble,
a laissé augurer de la réussite totale de
leur band lorsqu'ils feront l'an prochain
la tournée de quelque trente villes suis-
ses dont La Chaux-de-Fonds. Ce clari-
nettiste ou altiste à la sonorité semblable
à celle de George Lewis, connaît aujour-
d'hui un succès qu'il méritait depuis
longtemps.

Si les fidèles du Meeting n'ont p lus été
frustrés d'une partie du programme qui
jusqu'ici se déroulait simultanément
dans quatre salles, personnellement
nous préférions l'ancienne formule qui
laissait p lus de liberté aux spectateurs et
permettait de changer d'ambiance d'un
podium à l'autre ! Roq

tourne-disques

B. Hendricks, I. Garcisanz, G.
Quilico, P. Jeffes, J.-Ph. Laffont.
Chœurs et Nouvel Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, dir.
Ch. Dutoit.

Erato NUM 751623 (3 x 30).
Cinq faces gravées. Offre spé-
ciale.

Qualité technique: fort bonne

«Je préférerais avoir fait Le Roi
malgré lui que la Tétralogie»,
avouait Ravel. Affirmation suscepti-
ble de choquer les Wagnériens incon-
ditionnels mais qui montre du moins
clairement en quelle estime l'auteur
du Boléro, tenait Emmanuel Cha-
brier. Que Le Roi malgré lui ne con-
naisse qu'aujourd'hui son premier
enregistrement complet dépasse
l'entendement. On pourra toujours
faire remarquer que l'œuvre n'en est
pas à sa première mésaventure, il
n'empêche qu'une situation aussi
injuste ne pouvait durer indéfini-
ment. Le livret, il faut le relever, n'a
guère contribué à rehausser le mérite
de l'ouvrage. Rédigé par trois auteurs
(sans compter la contribution du
compositeur), demeuré confus malgré
un profond remaniement ultérieur, il
passe pour un modèle de médiocrité!
Le génie de Chabrier, encore si
méconnu, n'en sort que plus grandi.
Il n'est pas possible de relever ici tou-
tes les beautés de la partition. Qu'on
note cependant au deuxième acte la
présence de la brillante Fête polo-
naise parfois enregistrée isolément
sans les chœurs. La présence de ces
derniers montrent ce qu'ils peuvent
ajouter à notre plaisir.

La version qui nous est proposée
supprime totalement les dialogues
parlés, ce qui n'est pas pour aider à
notre compréhension. Cela mis à
part, avouons notre admiration pour
cette interprétation excellente qui
connaît ses points les plus forts avec
les deux rôles féminins et la magis-
trale direction de Charles Dutoit.
Assurément discographiques de
l'année.

Chabrier:
le roi malgré lui

J. Feldman, J. Bona, S. Boulin,
Ph., Cantor, A. Mellon, G. Ragon.
Chœurs et Orchestre Les Arts
Florissants, dir. W. Christie.

Harmonia Mundi HMC 1139-41
(3 x 30). Offre spéciale. Premier
enregistrement mondial.

Qualité technique: fort bonne.
Sans le dynamisme de quelques

éditeurs, Marc-Antoine Charpentier
ne devrait encore sa célébrité qu'au
seul indicatif de l'Eurovision! Har-
monia Mundi qui fait beaucoup pour
la réhabilitation du musicien français
nous propose en cette fin d'année sa
seule tragédie lyrique, Médée, dont S.
de Brossard disait à l'époque: «...c'est
celui de tous les Opéras sans excep-
tion, dans lequel on peut apprendre
le plus de choses essentielles à la
bonne composition». Ecrit sur un
livret de Thomas Corneille, frère de
Pierre, Médée retrace, rappellons-le
l'histoire célèbre de la magicienne
qui, abandonnée par Jason son
époux, se venge en tuant ses fils et sa
rivale.

Après un Prologue qui encense le
monarque (nous sommes alors sous le
règne de Louis XIV), l'intrigue se
déroule sur cinq actes, laissant voir
un sens dramatique, une caractérisa-
tion des personnages et une richesse
d'expression tout à fait étonnante.

Cette résurrection qui survient
après trois siècles d'oubli a nécessité
deux ans de préparation. Qu'il
s'agisse des solistes, membres des
Arts Florissants spécialisés dans le
style français, des chœurs, de
l'important orchestre baroque (les
instruments anciens seront une fois
de plus source de discussion), le résul-
tat obtenu est des plus remarquables.
William Christie pourrai t bien avoir
signé là son plus bel enregistrement.

J.-C. B.

M.-A. Charpentier:
Médée
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^  ̂ ^  ̂
valable j usquau 17.11.84

Usegcy
| jeudi - samedi \**^^

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne

% I?5
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Cause santé à remettre au plus vite
à La Chaux-de-Fonds

restaurant
80 places
cadre agréable, centre ville, bon
chiffre d'affaires, facilités
de paiement accordées.
Pour traiter: Fr. 60 000.-
Ecrire sous-chiffre OS 29522 au
bureau de L'Impartial. 29522

Je cherche à acheter,
éventuellement à louer

maison
campagnarde
de 6 à 7 pièces, tout confort, habi-
table toute l'année, à proximité de
La Chaux-de-Fonds (ferme à rénover
conviendrait)

1 Faire offre sous-chiffre IF 29546 au
bureau de L'Impartial. 2954s

Pour cette chambre à coucher, vous avez
le choix du lit et de l'armoire.
II n'y a que le prix qui, lui, ne change pas.
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VADUZ - feuille, structurée frêne, noir/verre. Armoire 4 portes, 196 cm, cadre de lit français 160/200 cm, dessus de lit avec
éclairage incorporé, 2 tables de chevet et commode avec miroir en triptyque. Mod. 412.101:1750.-/1665.- (livrable égale-
ment en armoire 5 portes et cadre de lit double 2x95/200 cm).
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STAR - acajou/miroirs (disponible également en SELMA - chêne, teinte rustique. Armoire 5 portes, 220 cm,
d'autres bois et faces d'armoire). Armoire 4 portes, cadre de lit français 160/200 cm, 2 table de chevet avec
202 cm, cadre de lit français 160/200 cm, 2 tables de partie supérieure, dessus de lit, commode avec miroir
chevet et commode avec miroir suspendu. suspendu. Qualité suisse.
Mod. 412.097: 3625.-/3445.- (412.096: même modèle, Mod. 412.099:2100.-/1995.- .
mais avec armoire 5 portes, 252 cm, et cadre de lit (412.098: même modèle, MA%AMdouble 180/200 cm: mais avec >M àùWnffl*
410Û-/3895 -). 2 cadres de lit Ji iVtUl\A \/  ̂sAaàH
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La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. ¦JML_____l__£______!_______________ B
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ¦"̂ F̂ ^FTl l̂l'^T^B
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et ¦ i à L^4 * I * J L^r-b̂ J

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. ¦ W
Prix livré dans toute !.. Suisse, y compris montage/prix à l'emporter »MH> S1/49-2-84

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre à Yvonand

jolie villa neuve
Vue étendue sur le lac et le Jura

Comprenant: 1 grand salon avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 5 chambres, 2
salles d'eau, grand balcon, buanderie et
cave. Garage séparé avec bûcher, chauf-
fage électrique.
Terrain engazonné de 1056 m2.
Prix: Fr. 450 000.-. Hypothèques à dis-
position.
Pour visiter, s'adresser à 22-1 sooi
Jean-Clauda Perrin
Construction de chalets et villas
1462 Yvonand, 0 024/31 15 72.

JEUNE FEMME
désire partager ses week-ends et plus si
entente avec monsieur , la quarantaine
de bonne présentation et éducation.

Réponse à toutes lettres avec photo.

Ecrire sous-chiffre DB 29645 au bureau
de L'Impartial. 29545^__________________________________________________ _____>

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 2.111051

Ê Thème: Grèce - un mot de 6 lettres
¦ Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
¦ la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
¦ que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
¦ en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Agios Elie M Meli Pope
Anafi Est Mera Port
Ane F Faros Minaret R Rhodes
Anna Fira Mule S Siros
Améa G Galet Murs Site

B Baie Grec N Naxos T Thym
Bus I Des Nord Tiri

C Crète los O Orange Tour
D Drios Ilôt Ornos V Vathi
E Egée L Lesbos Ouzo Vrisi

Eléni Lesvos P Pêche Z Zorba
Elia _ Pins

I LE MOT MYSTÈRE



Delvotec: à côté des grands sprinters
américains et orientaux
Au nom de la haute technologie, Walther, Les Brenets, perd le sien

Diversifier c'est souvent entrer dans le stade où se disputent les compéti-
tions de niveau international et même mondial. Des spécialistes chevronnés
s'y trouvent déjà. L'arbitre, c'est la clientèle et sur les pistes de la haute tech-
nologie, on n'a guère le temps de piaffer en attendant le départ. Mais à vou-
loir suivre les grands sprinters japonais ou américains déjà bien échauffés,
on s'essoufle: entrer dans la course c'est une chose, s'y maintenir c'en est une
autre. Dans le peloton de tête, seuls les meilleurs tiennent le rythme des lea-
ders.

Dans l'industrie comme dans le sport les nouvelles techniques mènent aux
grandes performances. Il s'agit d'être proche de ceux qui les développent et
savoir en tirer parti. Cela c'est déjà une performance en soi. L'entraînement
pour y parvenir est un travail d'équipe. Et les bonnes équipes sont rares.

Delvotec SA à Hauterive est le nom d'une équipe qui, on s'en souvient, est
née d'une «joint venture» — d'un accord de risques et de développements par-
tagés - entre deux entreprises du groupe Voumard Machines (Delvotec et
Walther SA Les Brenets) et la firme austro-allemande Deubzer, engagée dans
la fabrication de machines pour la production de composants et d'ensembles
électroni ques, qui cherchait un partenaire apte à donner un développement à
la fois technique et financier à l'affaire.

Le transfert technologique d'Allemagne et d'Autriche en Suisse s'est fait
tranouillemont. l'énuint» a fait ses muscles, elle les a travaillés là où il fallait
et quand il le fallait. Par exemple, Walther qui s'essouflait avec ses machines
d'assemblage automatique, au plan de ce qui compte d'abord, c'est-à-dire la
rentabilité, a passé à temps à la production de série, des machines Delvotec.
Une opération qui n'a pas été tout à fait indolore, mais qui a réussi. A tel
point que l'on peut affirmer aujourd'hui en guise de bilan intermédiaire que
ce sont finalement 70 emplois qui ont été soit maintenus, soit créés par l'expé-
rience Delvotec, dans le triangle Hauterive - La Chaux-de-Fonds • Les Bre-
nets, mais surtout dans notre région du haut. Au cours du premier trimestre
de l'an prochain, de nouveaux développements - une nouvelle halle de mon-
tage aux Brenets notamment - exigera de nouveaux engagements de person-
nels qualifiés, pour faire face à la demande actuelle et aux commandes atten-
dues pour 1985.

Il s'agissait toutefois de présenter , vis-à-vis de la clientèle un front con-
cret, l'image d'une usine intégrée, revêtue, plutôt que le squelette de la «joint
venture». C'est la raison pour laquelle le nom de Walther disparaîtra pour ne
laisser place qu'à celui de Delvotec SA La commission du personnel d'abord,
le personnel ensuite a accueilli favorablement la mesure proposée en voyant
évidemment une sécurité plus grande pour l'avenir. D'autant mieux que plus
personne ne travaille aujourd'hui sur le produit Walther et que tous sans
exception sont «nourris» par les nouvelles machines Delvotec. Deux appa-
reils Walther attendent depuis plusieurs mois d'être livrés: c'était les deux
derniers.

Sécurité plus grande pour l'avenir
disions-nous. Ce n'est pas là une notion
vague fondée sur les promesses de la
reprise. Bien avant que les champions de
la reprise américaine ne fassent parler
d'eux, le marché des machines fabriquées
pour l'usinage de pièces par Voumard à
La Chaux-de-Fonds et pour le montage
aux Brenets (Hauterive étant le siège
social et administratif), connaît au plan
mondial une croissance annuelle de
l'ordre de 15 à 20%. Delvotec, seule de
son genre en Suisse pour ce type de pro-
duits spécifiques avec la technologie qui
s'y attache (Farco au Locle, qui produit
également des machines à Sonder, de

Rubrique économique:
Roland CARRERA

microsoudage autrement dit, se réfère à
un autre type de technologie), est bien
décidée à se tailler une part toujours
plus grande de ce gâteau où elle mord
déjà à belles dents!

A CÔTÉ DES CHAMPIONS ET
DANS LE SAINT DES SAINTS

Delvotec a réussi à développer ses
machines au fur et à mesure des nou-
veaux développements techniques réali-
sés par sa clientèle. Et quelle clientèle:

les plus grands noms de l'électronique
américaine et extrême-orientale.

Cela suppose une organisation sans
faille: proche des clients et proche des
marchés. D'abord dans le saint des
saints: Delvotec Inc., Mountain View,
Californie, USA. Le nom se retrouve
encore à Hong Kong, à Singapore, tandis
que l'organisation de vente et de services
est assurée par BFI Electronique à Paris,
Sarmec dans le Surrey - pour le
Royaume-Uni et l'Irlande; Séoul Elec-
tron Ltd, pour la Corée...

«BONDING TECHNOLOGY»
Bonder, c'est en résumé, souder des

infiniments petits à des microscopiques
et vice et versa. Les mots-clés sont ici :
haute précision, haute rapidité d'exécu-
tion. Au prix du composant électronique
toujours sous pression, on devine que les
utilisateurs américains et orientaux, et
européens aussi bien sûr, des machines
Delvotec, ne badinent pas avec la ren-
tabilité. Sans entrer dans les détails
techniques retenons simplement que les
machines Delvotec sont les plus perfor-
mantes du monde sur le plan de la
vitesse de travail. Quant à la précision ,
M. Werner Deubzer, président du Con-
seil d'administration nous a affirmé
avoir choisi le canton pour les aptitudes
des personnels en matière de microtech-
nique. Est-il besoin d'ajouter autre
chose.

Pour la technicité, nous ne prendrons
qu'un exemple: lorsque sur un circuit à
peine visible à l'œil nu (un millimètre sur
un millimètre pour dire grand) l'ordina-
teur a gardé en mémoire l'image du cir-
cuit et les points de soudage à y faire, la
machine positionne toute seule ce circuit
sous les têtes de soudage qui agissent au
millième de millimètre près. Et cette
identification, l'opération, le contrôle
automatique prennent ensemble à peine
plus d'une seconde!

ff
Rolex contre Tchibo

C'est une première en ce sens
que c'est la première f ois, à notre
connaissance, qu'un tribunal
accorde sa protection à un modèle
qui n'est précisément p lus pro-
tégé parce que tombé dans le
domaine public. Notamment en
matière d'habillement horloger !

Rolex a obtenu ce jugement
après maintes péripéties dans le
diff érent qui l'opposait aux rôtis-
series de caf é Tchibo à succursa-
les très multiples en Allemagne,
qui avaient mis sur le marché
dans ses points de vente, à peu
près un demi-million de pièces
copies serviles du modèle Rolex
Oyster. Déclenchant, on s'en
doute, une avalanche de plainte
de la part des clients Rolex, très
choqués par cette action à prix,
cent f ois moins cher, pour donner
un ordre de grandeur...

La manuf acture genevoise
déposait donc devant le Tribunal
de Cologne une demande de
mesures provisionnelles con-
cluant à l'interdiction pour
Tchibo de vendre ces montres.
Une action parmi d'autres il f aut
le relever, car, au moins une f ois
par semaine, Tchibo débarque
dans un type de produit où un
autre. Demande validée dans un
premier temps par le Tribunal
rhénan-westphalien, puis annulée
à la suite d'un recours Tchibo.
Une action au f ond entreprise par
Rolex débouchait une f ois encore

sur un jugement f avorable à
Tchibo.

Rolex a donc f a i t  appel en
basant sa déf ense sur la concur-
rence déloyale puisque le modèle
Oyster bien que tombé dans le
domaine public était copié servi-
lement dans toutes ses caractéris-
tiques et que même la marque
«Royale» avec sa f leur-de-lys
symbole était encore un appel du
pied-

Cette dernière aff aire a été
jugée jeudi dernier à Karlsruhe
par la Cour suprême qui, cette
f ois-ci, a donné raison à Rolex en
interdisant à Tchibo de vendre
ces copies, tout en condamnant la
déf enderesse aux dommages et
intérêts, f rais et dépens. Un juge-
ment qui empêchera Tchibo de
renouveller l'expérience avec
d'autres marques et modèles,
puisque ce n'était pas sa première
intervention dans l'horlogerie.
Ici, 450.000 «f ausses Oyster»
avaient pourtant été vendues sur
les 500.000.

Conséquence au plan f inancier
pour la maison allemande ? En ce
qui concerne les dommages et
intérêts, il va f alloir les estimer.
Opération délicate car on peut la
développer sur deux volets: le
dommage qu'a subi la marque
d'une part, en tant qu'image abs-
traite, et, par ailleurs, l'éventuel
manque à gagner.

En connaissant les pratiques
des tribunaux allemands, on
s'attend d'ores et déjà à des som-
mes plus élevées qu'elles le
seraient chez nous pour les f rais
de la cause: il suff it d'imaginer
combien de voyages Genève-Alle-
magne, de vacations, d'avocats il
aura f allu pour en terminer ainsi.

Au total, et sans vouloir f ixer
une quelconque estimation, on
peut prévoir des chiff res , même
en DM, dont on n'a certainement
pas l'habitude en Suisse... C'est
tout dire.

Pour le surplus, ce jugement
intéresse toute l'industrie horlo-
gère, la loi sur la concurrence
déloyale existe aussi chez nous...

Roland CARRERA

Première
juridique

Dès janvier prochain, M. Staffan Gunnarsson fera partie de la direction générale du
groupe Jacobs Suchard, Zurich, en qualité de directeur général adjoint. M. Gunnarsson
sera responsable de la région Europe du Nord, a précisé la direction dans un communiqué.
Né en 1933 en Suède, M. Gunnarsson est citoyen suisse. Il est actuellement à la tête de
l'entreprise Philip Morris Gmbh, Allemagne, et vice-président de la société Philip Morris
international.

Jacobs Suchard: directeur régional

• Les autorités suisses ont défini-
tivement refusé de lever le secret
bancaire pour aider la commission
rogatoire italienne qui enquête sur le
scandale Eni-Petromin. Cette décision
a été prise parce que la condition de la
«double incrimination» n'était pas rem-
plie, a déclaré le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Les autorités italiennes ont été
informées par courrier le 5 novembre.¦ mmm 

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 685
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1300 1310
Dubied 227 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 90500 89875
Roche 1/10 9025 9000

. Asuag 27 27
Kuoni 8200 8200
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 755 755
Swissair p. 1017 1010
Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 3740 3710
UBS p. 3510 3500
UBS n. 662 660
SBS p. 355 355
SBS n. 267 267
SBS b.p. 297 297
CS. p. 2305 2300
CS.n. ' 433 434
BPS 1465 1455
BPS b.p. 146 145
Adia Int. 2080 2080
Elektrowatt 1785 2520
Galenica b.p. 446 437
Holder p. 743 743
Jac Suchard 6100 6125
Landis B 1545 1545
Motorcol. 812 810
Moeven p. 3775 3790
Buerhle p. 1325 1340
Buerhle n. 280 280
Buehrlé b.p. 305 312
Schindler p. 3375 3375
Bâloise n. 655 660
Rueckv p. 7750 7750
Rueckv n. 3690 3680
Wthur p. 3680 3660

W'thurn. 2020 2010
Zurich p. 18000 18025
Zurich n. 10350 10350
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1385 1390
Ciba-gy p. 2480 2460
Ciba-gy n. 1055 1060
Ciba-gy b.p. 1975 1960
Jelmoli 1900 1900
Hermès p. 307 305
Globus p. 3525 3525
Nestlé p. 5320 5300
Nestlé n. 3115 3115
Sandoz p. 7050 7200
Sandoz n. 2470 3115
Sandoz b.p. 1130 1145
Alusuisse p. 757 760
Alusuisse n. 257 258
Sulzer n. 1725 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

B B
Abbott Labor 103.50 103.50
Aetna LF cas 85.— 85.75
Alcan alu 69.75 69.—
Amax 44.75 45.50
Am Cyanamid 116.50 118.—
ATT 45.75 45.—
ATL Richf 110.50 110.50
Baker Intl. C 39.25 39.25
Baxter 34.— 34.—
Boeing 136.50 137.50
Burroughs 132.— 131.50
Caterpillar 80.50 80.50
Citicorp 87.50 88.—
CocaCola 165.— 154.—
Control Data 84.75 86.75
Du Pont 115.50 115.—
Eastm Kodak 180.— 178.50
Exxon 104.50 105.—
Fluor corp 41.25 42.25
Gen.elec 139.50 138.50
Gén. Motors 188.50 190.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.— 70.—
Halliburton 77.25 77.—
Homestake 62.50 63.—

Honevwell 145.— 144.50
Inco ltd 28.— 28.—
IBM 299.50 299.—
Litton 158.— 156.—
MMM 199.— 199.50
Mobil corp 70.— 70.—
Owens-Illin 96.— 97.—
Pepsico Inc 108.— 107.50
Pfizer 92.50 93.75
Phil Morris 194.— 195.—
Phillips pet 104.— 103 —
Proct Gamb 139.— 138.—
Rockwell 77.50 72.—
Schlumberger 99.75 99.75
Seare Roeb 77.75 77.75
Smithkline 128.— 130.—
Sperry corp 92.25 92.50
STD Oil ind 138.50 140.—
Sun co inc 114.50 114.50
Texaco 83.50 82.50
Wamer Lamb. 82.75 82.25
Woolworth 90.50 89.75
Xerox 90.25 90.—
Zenith radio 56.25 56.50
Akzo 71.25 69.50
Amro Bank 48.— 47.25
Anglo-am 34.25 .34.25
Amgold 239.— 237.—
Mach. Bull 8.75 8.75
Cons.Goldf l 24.— 23.50
De Beers p. 14.50 14.25
De Beers n. 12.50 12.50
Gen. Shopping 312.— 314.—
Norsk Hyd n. 33.50 33.25
Phillips 40.75 40.50
Rio Tinto p. 19.50 19.50
Robeco 49.50 49.—
Rolinco 46.— 46.—
Royal Dutch 126.— 126.50
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Aquitaine 63.25 63.—
Sony 37.50 37.75
Unilever NV 221.50 221.50
AEG 86.— 87.—
Basf AG 140.— 140.50
Bayer AG 149.50 150.—
Commerzbank 144.50 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.40 2.48
1$ canadien 1.80 1.90
1 £ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.125 -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.4150 2.4450
1$ canadien 1.8350 1.8650
1£ sterling 3.06 3.U
100 fr. français 26.55 27.25
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0020 1.0140
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.03 4.13
lOO pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 345.— 348.—
Lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 195.— 205.—
Double Eagle 1217.— 1347.—

CONVENTION OR
15.11.84
Plage 27300.-
Achat 26950.-.
Base argent 630.-

Daimler Benz 462.— 462.—
Degussa 303.— 303.—
Deutsche Bank 311.— 311.—
Dresdner BK 155.— 155.—
Hoechst 146.— 146.50
Mannesmann 125.— 124.50
Mercedes 403.— 403.—
RweST 136.— 136.50
Schering 331.— 333.—
Siemens 372.— 373.—
Thvssen AG 68.75 68.75
VW ' 159.50 159.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35% 34%
Alcan 28!_ 28%
Alcoa 36% 38V&
Amax 18% 18%
Att 18% 18%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 16.- 16%
Boeing Co 56% 56'/_
Burroughs 54% 5414
Canpac 37% 37%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 35% 36V.
Coca Cola 63'/_ 63%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 47'/_î 47%
Eastm. Kodak 74.- 74%
Exxon 43'/. 43%
Fluor corp 17V4 17%
Gen. dynamics 65% 65%
Gen.elec. 56% 57%
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 20% 20%
Halliburton 31% 31%
Homestake 25% 25%
Honeywell 59% 60.-
Inco ltd ll!/_ ll'/_
IBM 122% 123.-
ITT 27% 27%
Litton 64% 64.-
MMM 81% 82.-

Mobil corp 29.- 28%
Owens lll 39% 39'/__
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 44'/ __ 44%
Pfizer inc 38% 39%
Ph. Morris 80% 80%
Phillips pet 42% 43.-
Proct. & Ga__b. 56'/_ 57%
Rockwell int 29% 29%
Seare Roeb 31% 31%
Smithkline 52% 53!.
Sperry corp 38.- 37%
Std Oil ind 57% 58%
Sun CO 47% 47%
Texaco 34.- 34.-
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 63% 63' _
US Steel 34 % 24 '/_•
UTD Technot 35% 36%
Warner l_amb. 34.- 34%
Woolworth 37.- 36%
Xeros 37% 37%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 36.- 36.-
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 9% 9Vj
Hewlet-pak 34% 34.-
Revlon 35.- 34%
Superior Oit - —
Texas instr. 122% 121%
Union Oil 40% 40%
Wcstingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Ton bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1120
Canon 1540 1520
Daiwa House 540 539

Eisai 1300 1280
Fuji Bank 1010 1050
Fuji photo 1570 1580
Fujisawa plia 1000 1000
Fujitsu 1400 1390
Hitachi 859 869
Honda Motor 1270 1250
Kangafuchi 481 483
Kansai el PW 1230 1250
Komatsu 438 438
Makitaelct. 1020 1060
Marui 1100 1090
Matsush ell 1580 1590
Matsush el W 640 635
Mitsub. ch. Ma 295 290
Mitsub. el 410 414
Mitsub. Heavy 237 237
Mitsui co 325 324
Ni ppon Music — —
Ni ppon Oil 937 928
Nissan Motor 601 600
Nomura sec. 748 753
Olvmpus opt. 1100 1100
Rico 1000 980
Sankyo 951 946
Sanyo élect. 514 514
Shiseido 1160 1140
Sony 3700 3720
Takeda chem. 800 801
Tokvo Marine 671 671
Toshiba 421 428
Toyota Motor 1300 1290

CANADA 
A B

Bell Can 34.50 34.625
Cominco 15.— 14.875
Dôme Petrol 2.59 2.52
Genstar 27.— 26.75
Gulf cda Ltd 17.75 17.50
Imp. Oil A 43.625 44.—
Noranda min 20.25 20.—
Royal Bk cda 28.875 28.625
Seàgram co 49.— 48.25
Shell cda a 23.50 22.75
Texaco cda I 38.25 38.50
TRS Pipe 19.625 19.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise ï Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82. I j 26.55 j I 2.4150 ] 1 26950 - 27200 | Novembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 13.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont llki r» r__ -__ i_ . mure nunii_ < n ._. ij _. ._ «_/>__ «»« __¦ « OA __- _ _ O
(B = cours du 14.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1206.60 - Nouveau: 1206.93
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Société de fabrication d'équipement de
haute technologie avec un marché mondial
en expansion cherche à acquérir ou à par-
ticiper au développement d'un

atelier de mécanique
de précision

d'environ 4 à 10 personnes dans le canton
de Neuchâtel.

Veuillez svp nous contacter sous chiffres D
28-31811 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

V /

il
Cherche à reprendre

petite
boutique
(broderie, cadeaux,
bricolages ou autre)

Ecrire sous-chiffre IL
29556 au bureau de
L'Impartial 29556

Occasions
impeccables

nisrj Ecole d Ingénieurs
V^/ Saint-lmier
Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

PORTES OUVERTES
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1984 de 8 h. 30 à 11 h. 30

! et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les:

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1984.
Examens d'admission: 28 janvier 1985.
Début des études: 11 novembre 1985.

Apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, dessinateur en micro-
technique, mécanicien-électronicien, électronicien en radio et télévision.
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1984.
Examens d'admission: 1er février 1985.
Début des apprentissages: 13 août 1985.
NOUVEAUTÉS
En informatique, commande numérique, robotique, etc. os 12.90

^Plus d'intérêt%
S profitez de la hausse des taux de nos m

I obligations de caisse 1
I 3 ans 43/4% 1
I 4 - 6  ans 5% 1
I 7 ans 51/4% I
B O «115 9 /4 /O seulement en conversion Pis

¦ Une façon agréable h
I d'améliorer le rendement à court terme ! m

K
^

BANQUE CANTONALE DE BERNE^
^^B___ _̂__k 93-6/01 j / a a^ T sÉ l w

En action, cette semaine: j

Viande hachée 1 OA
de bœuf 100 g Fr. I iW W

Ragoût de bœuf \ 7 A
I 100 g Fr. I ¦ # W

\ steak t- . , 3 .80
/ Au rayon spécialisé, notre chef traiteur vous
/ propose chaque jour des mets cuisinés, chauds
/ et un grand choix d'articles appétissants ! 28.102, I

/ 

"

**<
Si vous oubliez de faire de la pUDllCITG vos clients vc

Abonnez-vous à L'Impartie

Lames-lambris dès Fr. 7.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial
Service à domicile

[j URA-BERNE-BOIS
| BOBA SA 

2615 Sonvilier, 0 (039) 41 47 68/71

II GL, mod. 84,
blanche, 28 000 km
Royal GX, mod. 83,
argent met.,
42 500 km

I GL, mod. 83, aut.,
I rouge, 12 000 km
| Master GL, mod. 82,

lhasa mét., 18 000 km

I GLI, mod. 82,
( rouge mars,
E 18 200 km

GL, mod 82,
rouge, 26 700 km
GL, mod. 82, aut.,
rouge mars,
38 000 km

GL, mod 83, aut.,
toit ouvr., Ihasa met.,
52 300 km
GL, mod. 83, aut.,
toit ouvr., beige,
54 500 km

GL, mod. 82
blanche, 33 500 km
GL, mod. 84,
gris met., 15 300 km
GL, mod. 83,
gobi met., 11 600 km

Volvo 345 GL, mod.
81, rouge, 35 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79, rouge,
40 500 km
Citroën CX GTI, mod.
82, bleu met.,
52 000 km
Mitsubishi Galant
GLS, mod. 81, vert
met., 37 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
*• 032 251313

us oublieront



BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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installation par: ^W

Fritz-Courvoisier 6 2 I
2300 La Chaux-de-Fonds I
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Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E.
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent, bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes, problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive, en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale --^chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs et la haute valeur de revente des Mercedes. f  A ^\
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, [ ^L \
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: y^^^ Ĵ| rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! ^^__-̂s exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, TéL 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Championnat suisse de kata à Delémont

Grâce à l'initiative de l'ancien membre du JC La Chaux-de-Fonds, Pierre
Schafroth, désormais entraîneur du Budokan de Porrentruy et membre du
JC Delémont, les premiers championnats suisses de kata (judo) ont été mis
sur pied à Delémont.

Relevons que l'an dernier, à La Chaux-de-Fonds, un tournoi d'essai et cela
au niveau helvétique avait été organisé. Celui-ci ayant été une réussite, il
avait été décidé d'institutionnaliser un championnat suisse.

De gauche à droite: Marc Droz, Pierre-André Dubois et Jean-Pierre Marmet.

Dimanche à Delémont, Pierre Scha-
froth et le Chaux-de-Fonnier Pierre-
André Dubois ont décroché une médaille
d'argent. A relever également les qua-
trièmes rangs des Neuchâtelois Rino
Doriguzzd et François Salchli (JC Neu-
châtel).

Les Chaux-de-Fonniers Bernard Fedi
et Antoinette Stambach se sont égale-
ment classés quatrième de leur catégorie.
Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds a
encore été à l'honneur grâce à la médaille
de bronze de Jean-Pierre Marmet et
Marc Droz dans la catégorie A.

En judo, le kata représente les formes
fondamentales des techniques d'attaque
et de défense et peut être comparé aux
«imposés» de la gymnastique artistique.

Ce championnat était composé', de

quatre catégories. Cat, A: nage-no-kata,
techniques de projections, le kata le plus
étudié et le plus représentatif du judo.
Cat. B: katame-no-kata, techniques de
contrôle au sol qui comprennent les
immobilisations, les strangulations et les
luxations. Cat. C: kime-no-kata, techni-
ques de défense où l'agresseur attaque à
mains nues, au couteau et au sabre. Cat.
D: les cinq autres kata du judo, moins
répandus que les trois premiers.,
RÉSULTATS

Catégorie A: 1. Reto Marthaler et
Michael Goetz, Judo-Ju-Jitsu-Club
Berne, Jean-Philippe Binngeli et Sté-
phane Guye, Judokwai Yverdon; 3.
Jean-Pierre Marmet et Marc Droz, JC
La Chaux-de-Fonds; 4. Rino Doriguzzi

et François Salchli , JC Neuchâtel. Puis:
7. Pierre-Alain Jeandupeux et Alain Cor-
tat, JC Delémont.

Catégorie B: 1. Reto Marthaler et
Michael Goetz, Judo-Ju-Jitsu-Club
Berne; 2. Pierre Schafroth et Pierre-
André Dubois, JC Delémont. Puis: 4.
Bernard Fedi et Antoinette Stambach,
JC La Chaux-de-Fonds.

Catégorie C: 1. Sylvia Soave et Gian-
franco Santini , Judokwai Muralto; 2.
Gerhard Tscherter et Werner Brunner,
Budo-Kan Zurich; 3. Gilbert Monnier et
Jacques Morier, Ju-Jitsu-Club Gendar-
merie Lausanne. Puis: 8. Henri Seuret
et Vincent Chételat, JC Delémont.

Catégorie D. 1. Sylvia Soave et
Mariuiccia Brunner, Judokwai Muralto;
2. Annelise Jaquet et Marianne Ruedin,
JC Olympia Berne; 3. Reto Marthaler et
Michael Goetz, Judo-Ju-Jitsu-Club
Berne; 4. Pierre Schafroth et Pierre-
André Dubois, JC Delémont. (rs)

Chaux-de-Fonniers aux places d'honneur

Course d'orientation à Asuel

Le Groupe sportif d'Asuel a organisé
samedi pour la 18e fois sa course d'orien-
tation de la Saint-Martin. Disputée par
des conditions idéales, elle a vu plusieurs
succès neuchâtelois et francs-monta-
gnards.

RÉSULTATS
Catégorie élite: 1. Pascal Junod,

Dombresson, 43'01"; 2. Arnould Beu-
chat, Charmoille, 45'26"; 3. Riet Cordon,
Zurich, 46'00"; 4. François Farron, Alain
Farron, Raymond Friolet, Delémont,
59'37"; 5. Patrick Billieux, Marc Lâchât,
Porrentruy, 1 h. 05'04; 6. Daniel Monne-
rat, Asuel, 1 h. 13'44".

Catégorie vétérans: 1. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier, Raphaël Mar-
chon, Le Cernil, 30'39; 2. Jean-Louis
Moirandat, Charmoille, 32'52"; 3.
Michel Meyer, Saint-lmier, 36'19".

Catégorie senior: 1. Fritz Kohler, Le
Landeron, 51'26"; 2. Ronald Baume, Le
Noirmont, 56'54"; 3. Jean-Jacques
Zuber, Courroux, 57'52"; 4. Bernard

Monnier, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
15'50"; 5. Martin Godinat, Delémont, 1
h. 36'44".

Catégorie populaire: 1. Chantai
Daucourt, Courroux, Ernest Borruat,
Delémont, 33'18"; 2. Betty Moindrat,
Charmoille, 1 h. 05'30"; 3 Catherine
Meier, Marc Meier, Asuel, 1 h. 24'39".

Catégorie dame: 1. Anne-Marie
Monnier, La Chaux-de-Fonds, 59'19".

Catégorie écoliere: 1. Muriel
Baume, Valérie Baume, Le Noirmont,
43'31".

Catégorie écolier I: 1. Yann Béguin,
Chaumont, 24'50".

Catégorie écolier II: Gilles Renaud,
Chaumont, 29'33".

Catégorie J + S I: 1. Lionel Buch-
walder, Delémont, 30*11".

Catégorie J + S II: 1. Roger Zim-
mermann, Saules, 33*47".

Suite des informations
sportives !? J3

Plusieurs succès neuchâtelois

Conflit dans le sport automobile

Le gouvernement monégasque a annoncé mercredi sa décision de
«mettre fin à la mission de bons offices qu'il avait entreprise pour ten-
ter de décrisper les rapports entre, d'une part, l'Automobile-Club de
Monaco et, d'autre part, la Fédération internationale de sport, auto-
mobile et la Fédération française de sport automobile.

! Dans un communiqué le gouvernement de la Principauté a précisé
que, dans ce but, «il avait établi un contact direct avec le président de
ces organismes, M. Jean-Marie Balestre. Trois rencontres n'ont pas
permis de rapprocher les points de vue, le président de ces fédérations
ayant confirmé la plus grande partie de ses prétentions, qui ne trou-
vent aucune réelle justification».

Le conflit qui oppose les instances fédérales à Monaco est lié â la
signature par l'Automobile-Club de Monaco d'un contrat d'exclusivité
avec la chaîne de télévision ABC pour son Grand Prix de formule 1, et à
l'exigence de la Fédération française d'un droit (un million de francs)
pour le passage du Rallye de Monte-Carlo en France.

M. Jean-Marie Balestre a regretté cette décision. Il a annoncé la
prochaine publication par la Fédération internationale d'un communi-
qué sur cette affaire. «Dans ce communiqué, a-t-il dit, il apparaîtra que
les instances que je représente avaient proposé des solutions de com-
promis», (si) j

On claque la porte à Monaco

ttj j  Echecs 

Championnat du monde

La vingt-quatrième partie du cham-
pionnat du monde d'échecs entre les
Soviétiques Anatoli Karpov (tenant) et
Garry Kasparov (challenger), qui devait
être jouée hier, a été reportée à vendredi
à la demande de Karpov, a annoncé
l'arbitre du match, M. Svetozar Gligoric.

Le tenant de la couronne mondiale a
ainsi demandé à bénéficier de son deu-
xième time-out (temps de repos). Cha-
que joueur a droit pendant les 24 pre-
mières parties à trois temps de repos
dans ce match qui est de durée illimitée.

Karpov mène dans cette rencontre au
sommet par 4 à 0.

La 23e partie, où Anatoli Karpov con-
duisait les blancs, s'était soldée lundi
soir par un nul, le 14e consécutif.
Le challenger conduira les blancs dans

la 24e partie, (ap) | V

Partie reportée



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

En terre réformée, on ne sonne pas le glas,
même dans les villes où les catholiques ont des
cloches. Avant guerre ils n'en avaient pas.
Depuis, on leur en a toléré, mais en réglemen-
tant leur emploi. Avec les catholiques, si on
les laisse faire, c'est le branle à toute heure.

Vibrène avait son activité du matin. Des
ménagères allaient aux commissions le cabas
au coude, d'autres en revenaient. Le boucher
annonçait de la daube sur une ardoise. Des
hommes allaient aux champs avec des man-
ches sur l'épaule. Des bruits d'étable répon-
daient à des bruits d'ateliers. Au loin une scie-
rie faisait gémir le bois. Elie Calame passa sur
un tracteur avec ses lichens sur le front.
Ernest le salua de la main en le croisant. Il
avait changé de tee-shirt et en même temps
d'université. Ce n'était plus «Berkeley», mais
le «Massachusset Institute of Technology».
D'une fenêtre où l'on voyait un lit, une radio

faisait entendre un chœur mixte. Devant les
oiseaux de la fontaine aux pétunias, un chat
faisait le chat. Des enfants traçaient à la craie
le chemin du paradis sur celui de la poste.
Après le temps des billes pour les garçons et le
temps de la corde à sauter pour les fillettes, on
s'épousait dans la marelle.

Rien ne révélait la cérémonie qui s'apprê-
tait, sinon de petites choses, qu'il fallait savoir
pour les y rapporter: un costume sombre à
une croisée, une femme cueillant dans son jar-
din des zinnias qu'on retrouverait probable-
ment au cimetière, les rues nettoyées avec un
soin particulier afin que les visiteurs rempor-
tassent une bonne impression du village.
Enfin quelque chose de retenu et en même
temps de prodigué flottait dans l'air, de la dis-
crétion un peu montrée, venue d'un désir de
faire voir que, sans y abonder, on savait les
usages.

Unç odeur de café frais monta jusqu'à la
fenêtre de Dombresson. Il s'habilla et descen-
dit à la cuisine. La patronne n'y était pas. Il
s'assit à la table, se demandant s'il avait
encore le droit de s'y sentir «comme à la mai-
son». Marion entra.
- Ah, fit-elle, je vous cherchais. Ceci va

vous intéresser !
Elle avait un journal à la main. Avant de le

lui tendre, elle l'ouvrit sur une page intérieure

où l'on voyait une photographie: «Tenez, dit-
elle, le voici votre Marvier ! »

C'était un ancien numéro de la «Feuille
d'avis du Jura», daté du 12 mai. La photogra-
phie montrait un groupe de Messieurs endi-
manchés, en plein air, derrière une table char-
gée de coupes et de papiers enroulés. L'index
de la jeune fille désignait un homme d'appa-
rence moyenne, moins massif que la descrip-
tion de Graber le lui fait imaginer. Il figurait
au second rang, un peu en retrait de ses voi-
sins.
- C'était le mardi après la Pentecôte, au

marché-concours, expliqua Marion.
- Vous collectionnez les «Feuilles d'avis »?
- On les met dans la lessiverie. L'hiver c'est

pour le feu, l'été elles s'entassent. Quand vous
m'avez demandé si je connaissais Marvier, j'ai
cherché à me rappeler dans quelle occasion je
l'avais vu pour la dernière fois. Ça ne m'est
pas venu tout de suite. Hier soir je me suis
rappelé que c'était au marché-concours. Je me
suis aussi souvenue que Maspoli avait pris des
photos et que l'une d'elles avait paru dans le
journal. C'est une chance d'avoir retrouvé le
numéro !

Elle était toute fière de sa trouvaille.
Jérôme se pencha sur le document. Le bas du
visage de Marvier était masqué par une feuille
de papier ou un morceau de carton blanc dont

il paraissait s'éventer. On ne voyait que son
nez qu'il avait fin, l'ombre de sa moustache,
ses yeux profonds et ses cheveux gris soigneu-
sement divisés par une raie.
- Vous êtes sûre que c'est la dernière fois

que vous l'avez vu ?
— A peu près.
— Mais la Pentecôte, ça fait plus que deux

mois !
- Je vous l'ai dit, Marvier se montrait peu,

il donnait l'impression de ne pas aimer le
monde.

— Un marché-concours pourtant...
- Oui, mais ce n'est pas pareil. Le conseil

communal invite les personnalités. Il y a le vin
d'honneur. On ne peut pas refuser.

Sur la page du journal défraîchi la photo-
graphie occupait le haut d'un article intitulé
«les notables de Vibrèné ont décerné les
récompenses du marché-concours». La photo-
graphie était signée «Maspoli frères» .

— Reconnaissez-vous tous ces hommes ?
demanda-t-il à Marion.
- Je pense que oui, répondit-elle, voici le

président Roulet, Onésime Ducommun du
syndicat d'élevage, James Vuille le secrétaire
communal, là le pasteur Ecline, ici Monsieur
Jeanneret l'expert, celui-là vous le connaissez,
c'est Graber, c'est lui qui rédige les diplômes à
cause de sa belle écriture. (à suivre)
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Turcs humiliés, Anglais irrésistibles
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• TURQUIE - ANGLETERRE 0-8 (0-3)
La Turquie se souviendra de sa première confrontation avec l'Angleterre. A
Istanbul, devant 30.000 spectateurs sidérés, son équipe nationale a subi l'une
des plus sérieuses humiliations de son histoire. Pour le compte du tour préli-
minaire de la Coupe du monde, les Anglais se sont imposés par 8-0 après
avoir mené au repos par 3-0. Ds ont ainsi obtenu leur plus large victoire inter-
nationale à l'extérieur depuis mai 1964. A New York, ils avaient alors battu

les Etats-Unis par 10-0.

Dans leur premier match éliminatoire,
les Britanniques avaient déjà réussi un
«carton» de 5-0, à Wembley, contre la
Finlande. Ils occupent ainsi la première
place du groupe 3 avec quatre points en
deux matchs et un goal-average de 13-0.

L'Angleterre prit la direction des opé-
rations dès le coup de sifflet initial et elle
conserva l'initiative tout au long d'une
rencontre au cours de laquelle son gar-
dien, Shilton, fut réduit au rôle de spec-
tateur.

Elle ouvrit le score dès la 13e minute
sur une reprise de la tête de son capi-
taine, Bryan Robson, consécutive à un
centre de John Barnes dévié par Ander-
son. Quatre minutes plus tard, Wood-
cock profitait d'une erreur du demi
Rasit pour marquer d'un tir du gauche.

Juste avant le repos, le score passait à
3-0 par Robson, qui reprenait victorieu-
sement une balle repoussée par un mon-
tant à la suite d'un tir de Williams.

Dès lors, tout était joué et les buts
allaient tomber régulièrement. Bames
marquait à deux reprises aux 49e et 56e
minutes puis Robson réussissait le «hat-
trick» en portant la marque à 6-0 à la
58e minute. L'addition devait être com-
plétée par Woodcock et Anderson.

C'est à la 85e minute seulement que
Shilton fut véritablement inquiété pour
la première fois, sur une action de Keser.
Mais la réplique des Anglais fut immé-
diate puisque c'est moins d'une minute
plus tard que Anderson devait réussir le
huitième et dernier but.

Istanbul: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Christov (Bul).
Bute: 13e Robson 0-1; 17e Woodcock

0-2; 44e Robson 0-3; 49e Barnes 0-4; 56e
Barnes 0-5; 58e Robson 0-6; 61e Wood-
cock 0-7; 86. Anderson 0-8.

Turquie: Duran; Kartal, Altintas,
Serdar, Pamiroglou; Cetiner, Yemtkiner,
Dilmen, Keloglou; Tufekci (46e Soyak),
Keser.

Angleterre: Shilton; Anderson, San-
som, Williams (69e Stevens), Wright;
Butcher, Robson, Wilkins; Withe,
Woodcock (69e Francis), Barnes. (si)

Un cheval bénéf icie d'un vice de f orme
Après un cas de dopage aux JO

Le cheval de dressage ouest-allemand
«Muscadeur», reconnu positif à un con-
trôle antidopage aux Jeux de Los Ange-
les, n'a pas'fait l'objet de sanctions de la
part de la FEI (Fédération équestre
internationale), en raison «d'un man-
quement à l'application des règlements»
qui constitue un vice de forme.

«Muscadeur» avait participé à la pre-
mière des deux journées de l 'épreuve de
dressage par équipes et le prélève ment

effectué 27 heures après, selon le com-
muniqué de la FEI, devait révéler par la
suite la p r é s e n c e  d'une drogue tranquil-
lisante, du «3-hydroxypromazine».

Mais le prélèvement a été effectué en
dehors de la présence — pourtant prévue
par le règlement spécial vétérinaire de la
FEI - de la «personne responsable» du
cheval, en l'occurrence le chef d'équipe
ouest-allemand.

En outre, la disposition du règlement
selon laquelle «le cheval doit être gardé
sous la surveillance constante du vétéri-
naire responsable du prélèvement à par-
tir du moment où le cheval achève la
compétition jusqu'au moment de la prise
d'échantillon» n'a pas été respectée non
plus.

Le bureau de la FEI, sur avis de sa
Commission juridique, a donc décidé,
«compte tenu dit fait que la procédure de
prélèvement d'échantillons adoptée
n'était pas conforme aux exigences du
règlement spécial vétérinaire, qu'il n'y
avait pas d'autre alternative que d'aban-
donner ce cas», (si)

Il entraînera le HC Coire
Retour en Suisse de Lasse Lilja

Comme on pouvait le prévoir, le
contrat qui liait le Tchécoslovaque
Miroslav Berek (46 ans) au HC Coire
a été résilié.

Pour lui succéder, le club grison a
fait appel au Suédois Lasse Lilja (44
ans), ancien entraîneur de l'équipe
suisse mais aussi d'Ambri Piotta, du
CP Zurich, d'Arosa et de Rapperswil.

Mardi dernier, Berek ne s'était
occupé que des juniors et l'entraîne-
ment de la première équipe avait été
assuré par le Canadien Fernand
Leblanc et par Albi Maier, nouveau
chef de la Commission technique.

Lasse Lilja a été contacté en Suède
et il sera en Suisse aujourd'hui pour

diriger son premier entraînement ce
soir.

Le remplacement de Berek par
Lilja a été décidé en l'absence du pré-
sident, Thomas Domenig, qui se
trouve actuellement en vacances au
Kenya et qui n'a pu être joint, (si)

Tournoi scolaire de basketball

Le traditionnel tournoi scolaire de basketball, patronné par «L'Impartial» ,
qui s'est déroulé hier après-midi dans les halles de gymnastique du Centre
scolaire Numa-Droz, a remporté un vif succès. Ce ne sont pas moins de 41
équipes du degré secondaire, en effet , qui se sont affrontées dans les
différentes catégories. Nous reviendrons en détail sur cette manifestation
dans notre prochaine édition.

Beaucoup d'engouement et d'enthousiasme hier à Numa-Droz et des rencontres
passionnantes à suivre. (Photo Impar • Gladieux)

Plein succès à Numa-Droz

Coupe romande de patinage artisti que

Vendredi et samedi derniers, le
Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds a organisé, à la pati-
noire des Mélèzes, la 5e Coupe
romande de libre. Cette compéti-
tion a réuni les 41 meilleurs pati-
neurs des cantons francophones,
ceci malheureusement devant un

Brigitte Cattin: une magnifique
victoire samedi aux Mélèzes.

(Photo Schneider)

public clairsemé, mais un public
de connaisseurs.

A cette occasion, le Club des
patineurs de la ville a enregistré
passablement de satisfactions. Sa
championne romande juniors
1983-84, Brigitte Cattin, s'est fort
bien comportée. Se mesurant
dans la catégorie supérieure, les
seniors B, elle n'a pas manqué sa
rentrée, faisant preuve de réels
progrès en artistique et d'une
sûreté technique et physique
remarquable.

Elle a remporté les deux con-
cours: le programme court et le
programme libre. Elle s'est de ce
fait, de fort belle manière, adjugée
la coupe seniors B. Elle a devancé
la Locloise Marie-France Perret-
Gentil qui, après avoir quelque
peu manqué le programme court
s'est merveilleusement reprise
dans le programme libre.

En catégorie juniors, concours
très relevé et difficile, la satisfac-
tion pour le club local est venue
de la jeune espoir suisse Florence
Jeandupeux. Cette dernière, avec
une parfaite constance, a obtenu
une troisième place dans le pro-
gramme court, un rang identique
dans le programme libre ce qui
lui a valu de prendre la troisième
place du classement final.

Enfin, relevons l'excellente
prestation de Marie-France Bar-
bezat (11 ans). Pour son premier
concours en catégorie juniors,
elle a affiché une belle détermina-
tion allant au maximum de ses
possibilités. Elle s'est octroyée le
10e rang sur 17 concurrentes, un
résultat fort encourageant, (sp)

Brigitte Cattin en évidence

Groupe 5

• AUTRICHE - HOLLANDE 1-0 (1-0)
Rinus Michels a raté son retour à

la tête de l'équipe nationale de Hol-
lande qui, après ses deux premiers
matchs du tour préliminaire de la
Coupe du monde, se retrouve en pos-
session de la «lanterne rouge» du
groupe 5. Battue chez elle par la
Hongrie sous la direction de Kees
Rijvers, la sélection néerlandaise,
avec Michels à sa tête, a subi une
deuxième défaite, à Vienne, contre
l'Autriche, qui s'est imposée 1-0 sur
un autogoal de Valke consécutif à un
tir du «Zurichois» Jara.

Devant 10.000 spectateurs seule-
ment, ce match n'a guère tenu ses
promesses, alors même que Erich
Hof, l'entraîneur autrichien, avait
retenu une équipe tournée vers
l'offensive. En deuxième mi-temps
les Autrichiens ont été parfois en dif-
ficulté. Herbert Prohaska, leur capi-
taine, était le premier à admettre
après le coup de sifflet final que son
équipe avait eu de la chance sur la
fin.

C'est à Jara (34 ans), de retour
dans la sélection après deux ans
d'absence, que les Autrichiens doi-
vent cette première victoire à domi-
cile depuis deux ans. A la 15e minute,
un de ses centres fut dévié par Van
Tiggelen et, en voulant sauver son
camp, le demi Valke expédia la balle
au fond de ses propres filets.

Stade Hanapi, Vienne , 10.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Miltchenko (URSS).
But: 15e autogoal de Valke 1-0.
Classement: 1. Hongrie 2-4 (5-2); 2.

Autriche 3-4 (4-4); 3. Chypre 1-0 (1-2);
4. Hollande 2-0 (1-3). (si)

Retour raté

____,__,

Boxe 

Demi-finale mondiale

La demi-finale mondiale des poids
mouche, version WBC, entre le Français
Antoine Montero et le Mexicain Jorge
Cano, aura lieu comme prévu le 30 no-
vembre à Grenoble,

Selon lui, un accord est intervenu
entre les organisateurs grenoblois et le
représentant américain des intérêts de
Cano, afin que le combat se déroule dans
la limite des poids mouche (50 kg. 802),
conformément aux premiers arrange-
ments.

Jorge Cano avait jugé inacceptable la
tolérance maximale des 52 kg. établie
par les organisateurs grenoblois et avait
pour cette raison décidé de renoncer au
combat, (si)

Montero - Cano: OK

HfJ Volleyball 
Association neuchâteloise

Voici les résultats enregistrés au sein
de l'Association neuchâteloise de volley-
ball au cours de la semaine du 5 au 10
novembre.

F2: Les Ponts-de-Martel • Aneps 1-3,
Neuchâtel Sports - Bevaix 1-3, Colom-
bier - La Chaux-de-Fonds 1-3.

F3: Cerisiers - Neuchâtel Sports 0-3,
Val-de-Ruz - Savagnier 1-3, Peseux -
Cressier-Lignières 3-0, Uni Neuchâtel -
Marin 1-3.

JFA I: Cerisiers • Savagnier 0-3,
Peseux - Uni Neuchâtel 0-3, Uni Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds 1-3, Marin -
Colombier 1-3.

M2: Bevaix - Neuchâtel Sports 0-3.
M 3: Val-de-Travers - La Chaux-de-

Fonds 3-0, Neuchâtel Sports - Bevaix
1-3, Sporeta - Le Locle 1-3, Savagnier •
Val-de-Ruz 0-3.

M4: Boudry - Colombier 2-3, Les
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Aubin
2-3, Volero Peseux - Cortaillod 3-2, Uni
Neuchâtel - Marin 2-3.

JMA: Bevaix - Marin 3-1, Neuchâtel
Sports - Colombier 1-3, La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 3-0, Le Locle • Saint-
Aubin 3-0, Val-de-Ruz - Neuchâtel
Sports 3-1. (comm)

Résultats
de la semaine

MM Tennis 

Tournoi de Brisbanne

Christiane Jolissaint n'a pas passé le
cap du deuxième tour de Brisbane,
épreuve du circuit féminin dotée de
150.000 dollars.

La Biennoise s'est inclinée devant la
Sud-Africaine Rosalyn Fairbank, victo-
rieuse en trois sets 1-6 7-6 6-1. (si)

Jolissaint battue

fljj Cyclisme 

Six Jours de Munich

Les Danois Gert Frank et Hans-Hen-
rik Oersted ont remporté les Six Jours de
Munich, devant le Suisse Urs Freuler et
le Hollandais René Pijnen, qui ont ter-
miné à un tour, alors qu'ils totalisaient le
plus grand nombre de points.

Le Glaronais va tenter de faire oublier
cet échec cette semaine lors des Six
Jours de Paris, qu'il dispute en com-
pagnie de Daniel Gisiger. Mais les deux
vainqueurs de Munich joueront cette
fois leur carte chacun de leur côté: Gert
Frank en compagnie du Français Ber-
nard Vallet et Hans-Henrik Oersted avec
Robert Dill-Bundi.

Classement final: 1. Gert Frank et
Hans-Henrik Oersted (Dan) 379 points.
A un tour: 2. Urs Freuler et René Pij-
nen (Sui, Hol) 431; 3. Didi Thurau et
Danny Clark (RFA, Aus) 412; 4. Gary
Wiggins et Anthony Doyle (Aus, GB)
184. A deux tours: 5. Etienne De Wilde
et Stan Tourné (Bel) 162. A trois tours:
6. Henri Rinklin et Jupp Kristen (RFA)
272. Puis: 15. Robert Dill-Bundi et
Horst Schùtz (Sui, RFA) 88 (à 39 tours).

(si)

Echec de Freuler

Le Canadien Merlin Malinowski,
leader du classement des pointeurs
de LNA, a signé un nouveau contrat
de trois ans avec Arosa. Malinowski
(26 ans) évolue avec le club grison
depuis octobre 1983. (si)

En première ligue
Défaite prévôtoise
• ZUNZGEN - MOUTIER 9-6

2-1,4-1, 3-4)
En déplacement mardi à Sissach, le

HC Moutier a subi une nouvelle défaite.
Toutefois, par rapport au match contre
Wicki, Moutier a bien mieux joué et est
revenu d e 7 à 2 à 7 à 6  avant de baisser
pied en fin de match. Le score est sévère
et le nul eut été plus juste. Vendredi à
Moutier, Unterseen risque de faire les
frais de ce qu'on pourrait appeler le
réveil de Moutier.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Moutier et 8
X 2' contre Zunzgen.

Marqueurs pour Moutier: L.
Schmid, Guex, Gurtner (2), Léchenne,
Kohler. (kr) ,

En troisième ligue
Les Ponts-de-Martel
en tête

La Brévine - Cortébert 14-4 (5-1, 4-3,
5-0)

Classement (au 10 novembre): 1.
Les Ponts-de-Martel 3 matchs et 6
points; 2. Serrières 3-5; 3. La Brévine
2-4; 4. Cortébert 3-4; 5. Savagnier 4-4; 6.
Couvet 2-3; 7. Sonvilier 3-2; 8. Le Locle
II 4-2; 9. Les Brenets 1-0; 10. Dombres-
son 2-0; 11. Diesse 3-0. (paf)

AUTRES RÉSULTATS
Reuchenette - Court 3-4 (0-2, 2-1, 1-1),

Moutier II - Franches-Montagnes 4-8 (1-
3, 1-2, 2-3).

Contrat prolongé
pour Malinowski

Au CP Zurich

Le CP Zurich testera, vraisemblable-
ment samedi face à Langenthal si les
délais de qualification sont respectés, le
Canadien Mike Jeffrey. Ce centre-avant
de 23 ans a été recommandé par Kent
Ruhnke, ancien entraîneur du club du
Hallenstadion. ,

Le club zurichois garde néanmoins
toute sa confiance à ses deux étrangers,
le Canadien Mark Lofthouse et le Tché-
coslovaque Milan Novy, qui demeurent
des titulaires indiscutables, (si)

Nouvel étranger?

Bundesliga, treizième tour: Werder
Brème - SC Karlsruhe 7-1, Arminia Bie-
lefeld - Kaiserslautern 1-1, Fortuna
Dusseldorf - Eintracht Francfort 3-1, FC
Cologne - Borussia Mônchengladbach
1-5, Bayern Munich - Bochum 2-2.

Classement: 1. Bayern Munich 12-
19; 2. Werder Brème 13-16; 3. Kaisers-
lautern 13-16; 4. Bochum 13-15; 5. SV
Hambourg 13-14; 6. Borussia Mônchen-
gladbach 12-14. (si)

En RFA

Afin d'étoffer son contingent, Young
Boys vient d'engager un joueur de deu-
xième ligue, Jean-Michel Cina (Salque-
nen), frère de l'avant-centre du FC Sion,
Dominique Cina.

Etudiant en droit à Fribourg, le dé-
fenseur du club amateur valaisan est âgé
de 21 ans. Il pourra être qualifié d'ici une
quinzaine de jours , (si)

Un Cina aux Young Boys

Fribourg - Arosa

Toutes les places pour le match de
championnat de LNA Fribourg Got-
téron • Arosa de samedi prochain ont
d'ores et déjà été vendues; la rencon-
tre se jouera donc à guichets fermés.

(si)

A guichets fermés



Victoire sans histoire pour les Danois
Eliminatoire de la Coupe du monde de football à Copenhague

• DANEMARK - EIRE 3-0 (1-0)
Déjà battue à Oslo (1-0) par la Norvège, l'Eire a subi une seconde défaite

en Scandinavie, beaucoup plus nette cette fois. A Copenhague, les Irlandais
du Sud ont été battus 3-0 (mi-temps 1-0) par le Danemark, en tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, dans le groupe 6 où la Suisse demeure en tête du
classement.

La victoire des Danois fut sans histoire. En aucun moment, Brady et ses
camarades ne donnèrent l'impression de pouvoir retourner la situation.

En fait, après 32 secondes en deuxième
mi-temps, le match était joué. Ekjaer
Larsen marquait son deuxième but. Le
puissant attaquant de Verona avait
ouvert la marque à la 30e minute. A la
55e minute, Lerby assomait définitive-
ment les Irlandais par un troisième but.

La dernière demi-heure manquait sin-
gulièrement d'intérêt, les Danois préser-

vant aisément leur avance face à des
adversaires démoralisés.

Avant que Larsen ne batte une pre-
mière fois le gardien McDonagh, en
recueillant une passe en retrait imprécise
de Grealish puis en résistant à une
charge de McCarthy, la rencontre était
apparue bien décousue et pour tout dire
fort décevante. Les deux formations
avaient pris un départ extrêmement pru-
dent. Après leur faux pas à Berne, les
protégés de Sepp Piontek se gardèrent
bien de se lancer fougueusement à
l'assaut du but irlandais. Ils s'étaient
certes créés deux demi-occasions aux lie
et 14e minutes, chaque fois sur des face à
face entre Berggreen et McDonagh.

UNE SEULE ALERTE
La seule alerte pour le portier danois

survenait à la 32e minute. Sur une lon-
gue remise en touche, Stapleton se signa-
lait par un bon coup de tête.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Suisse 2 2 0 0 2-0 4
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4

3. Norvège 4 1 1 2  2-3 3
4. Eire 3 1 0  2 1-4 2
5. URSS 2 0 1 1 1 - 2 1

Dans les premières secondes qui sui-
vaient la pause, une accélération de
l'arrière Sivebaek désarçonnait la
défense anglo-saxonne. Laudrup-servait
Ekjear Larsen lequel contrôlait le ballon
sous le nez d'O'Leary et le glissait au
fond des filets.

Ekjaer Larsen (au pr emier plan) a inscrit deux des trois buts danois. (Bélino AP)

A la 55e minute, après un relais avec
Laudrup, Lerby s'enfonçait au cœur de
la défense sur le côté gauche et son tir
croisé passait entre les jambes du gar-
dien accouru à sa rencontre.

Sur des mouvements de rupture, les
Irlandais bénéficiaient de plusieurs occa-
sions d'augmenter la marque (Larsen à
la 56e, Berggreen à la 66e, Laudrup à la
73e et à la 79e). Les Irlandais ne se signa-
laient que par une superbe demi- volée
de Sheedy que Qvist maîtrisait avec
brio.

Chez les vainqueurs, les deux avants
de pointe Ekjear Larsen et Laudrup
exploitèrent pleinement la liberté d'évo-
lution que leur laissa la défense adverse.

L'abattage de Lerby en ligne médiane
et la parfaite organisation des lignes

arrières furent également remarqués.
Parmi les battus, Liam Brady, la vedette
de l'Internazionale, éprouva beaucoup
de mal à stimuler les ardeurs de coéqui-
piers qui avaient oublié leur fameux
«fighting spirit».

Copenhague, Idraetspark: 45.000
spectateurs. Arbitre: M. Wurtz (Fr).

Buts: 30' Ekjaer Larsen 1-0, 46'
Ekjaer Larsen 2-0, 55' Lerby 3-0.

Avertissements: Calvin et Grealish.
Danemark: Qvist; Sivebeak, Nielsen,

Morten Olsen, Busk; Bertelensen (57*
Molby), .Berggreen, Lerby, Arnesen;
Ekjear Larsen (64' Brylle), Laudrup.

Eire: McDonagh; Lawrenson,
O'Leary, McCarthy, Beglin; Sheedy,
Grealish, Brady, Galvin (46' O'Callag-
han); Walsh, Stapleton. (si)

Munoz et les siens trébuchent
Dans le groupe 7

• ECOSSE - ESPAGNE 3-1 (2-0
Finaliste de l'«Euro 84», l'Espagne

avait pris un départ de choix dans le
groupe 7 du tour préliminaire de la
Coupe du monde en battant le Pays
de Galles par 3-0 le mois dernier.

A Glasgow, les poulains de Miguel
Munoz ont subi un temps d'arrêt.

Sous la régie de Graem Souness, la
nouvelle idole de la Sampdoria,
l'Ecosse s'est imposée par 3-1 (mi-
temps 2-0) avec une autorité qui
transporta d'enthousiasme les 75.000
spectateurs de l'Hampden Park.

Le coach écossais Jock Stein avait
l'embarras du choix pour former son
équipe. Il se paya le luxe, en effet, de
laisser sur la touche des joueurs
aussi cotés que John Wark (Liver-
pool), Gordon Strachan (Manchester
United), Steve Archibald (Barcelona)
et Charlie Nicolas (Arsenal).

Un doublé de Johnston (Celtic) aux
33e et 44e minutes assurait une
marge de sécurité appréciable à la
pause. A la 68e minute, l'intérêt
rebondissait lorsque le stoppeur
d'Athletic Bilbao Goikoetxea rédui-
sait l'écart à la 65e minute mais
Kenny Dalglish, pour son 96e match
international, assurait la victoire à
17 minutes de la fin.

Hampden Park, Glasgow: 75.000
spectateurs.

Arbitre: M. Prokop (Autriche).
Buts: 33' Johnston, 1-0; 42' Johns-

ton, 2-0; 65' Goikoetxea, 2-1; 71* Dal-
glish, 3-1.

Ecosse: Leighton; Nicol, Albiston,
Miller, McLeish; Dalglish, McStay,
Johnston, Souness; Bett, Cooper.

Espagne: Arconada; Urquiaga,
Maceda, Goikoetxea, Camacho; Gor-
dillo, Senor, Victor, Urtubi, Santil-
lana, Rincon.

Classement: 1. Ecosse 2-4 (6-1); 2.
Espagne 2-2 (4-3); 3. Islande et Pays
de Galles 3-2 (2-5). (si)

Grosse surprise à Lisbonne
Dans le groupe 2

• PORTUGAL - SUÈDE 1-3 (1-3)
La plus grosse surprise de la jour-,

née a été enregistrée à Lisbonne où
la Suède, battue chez elle le 12 sep-
tembre, a pris une revanche assez
inattendue sur le Portugal. Les Scan-
dinaves se sont imposés par 3-1,
score acquis à la mi-temps, ce qui
leur permet de totaliser quatre
points, tout comme les Portugais,
mais avec un match en plus.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Lusitaniens, qui
avaient ouvert le score dès la lie
minute. Les Suédois renversèrent
cependant la situation par Prytz, qui
transforma un penalty à la 26e

minute avant de donner l'avantage à
son équipe à la 35e minute. Deux
minutes plus tard, Nilsson surpre-
nait une nouvelle fois la défense por-
tugaise et il portait à 3-1 un score qui
ne devait plus être modifié malgré
une seconde mi-temps souvent terri-
ble pour les Suédois.

Stade Alvalade, Lisbonne: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Schoeters (Belgique).
Buts: 11» Jordao, 1-0; 26* Prytz

(penalty), 1-1; 35' Prytz, 1-2; ST Nils.
son, 1-3.

Classement: 1. Portugal 3-4 (4-4); 2.
Suède 4-4 (7-4); 3. RFA 1-2 (2-0); 4.
Tchécoslovaquie 2-2 (5-2); 5. Malte
2-0 (0-8). (si)

Malgré les offres des Grasshoppers

Christian Matthey (à droite, balle au pied): «Je veux rester à La Chaux-de-Fonds
jusqu'à la fin de mon contrat». (Photo archives Schneider)

Tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes à
Grasshoppers. L'élimination en
Coupe d'Europe, les défaites suc-
cessives contre NE Xamax et
Sion, les indisponibilités pour
blessures de Claudio Sulser et
Raimondo Ponte ont indisposé les
dirigeants du grand club zuri-
chois.

Le président Cari Oberholzer
s'est pourtant refusé de parler de
crise. La personnalité alémanique
a gardé bon espoir de voir la roue
tourner pour son équipe. Mais le
dirigeant des «Sauterelles» n'est
pas demeuré inactif , cherchant à
renforcer èon compartiment
offensif.

Dans une interview accordée
au journal alémanique spécialisé
«Sport», M. Oberholzer a révélé
l'intérêt de son club quant à un
transfert de Christian Matthey de
La Chaux-de-Fonds à Grasshop-
pers pour le deuxième tour déjà.
Toujours selon le tri-hebdomadai-
re zurichois, les premiers con-
tacts se sont avérés négatifs, La
Chaux-de-Fonds désirant garder
son international jusqu'à la fin de
son contrat à fin juin 1985. Malgré
tout Grasshoppers n'a pas encore
renoncé à son projet, étant prêt à
payer plus maintenant que lors
d'un accord ultérieur.

L'article a, bien entendu, mis en
émoi le contingent de l'équipe
chaux-de-fonnière. Hier soir,
quelques minutes avant la séance
d'entraînement des «jaune et
bleu», Marc Duvillard s'est voulu
rassurant. Il partira pour Noël et
reviendra à Nouvel-An. Non
sérieusement j e  ne vois pas Chris-
tian Matthey partir maintenant

L'intéressé lui-même, nous a
confirmé son intention de remplir
son contrat le mieux possible jus-
qu'à son échéance, tout en ne vou-
lant pas couper les ponts avec le
tenant du titre de champion suis-
se. Les premiers contacts sont
intervenus au mois de mai déjà.
J'avais déjà resigné mon contrat
avec La Chaux-de-Fonds pour la
saison 1984-85. Je désirais l'hono-
rer. Pour le moment, j e  reste. Je
veux continuer de jouer, de
m'améliorer. Mais j e  ne veux pas
négliger la chance qui m'est off er-
te d'évoluer au plus haut niveau.
La balle est aussi dans le camp
des dirigeants chaux-de-f onniers.
Il sera cependant assez tôt, dès la
parution de la première liste de
transf erts, au printemps 1985
pour penser à négocier un nou-
veau contrat Le moment n'est
pas venu de troubler le remarqua-
ble esprit qui anime notre équipe.

Laurent GUYOT

Christian Matthey : « Je reste »

s
Le combat des chefs

Au-delà des histoires de gros
sous qui agitent le petit monde de
Folympisme américain depuis la
fin des Jeux de Los Angeles, les
organisateurs tentant de justifier
l'ampleur d'un «surplus» pour le
moins inattendu, et l'USOC, le
Comité olympique des Etats-Unis,
essayant d'en tirer le maximum de
bénéfices, le conflit entre Peter
Ueberroth, l'ex-patron des Jeux, et
William Simon, le président de
l'USOC, est peut-être en train de
prendre un tour plus personnel.

Même s'ils n'osent pas encore
l'avouer, ce n'est plus un secret
pour personne: les deux hommes
briguent la succession au sein du
Comité international olympique de
l'honorable Douglas F. Roby qui, à
plus de 80 ans, va prendre une
retraite méritée.

Et l'on murmure du côté de Los
Angeles, l'ancien fief de Peter
Ueberroth, que le nouveau «com-
missionner» du baseball pourrait
bien bénéficier de l'appui des plus
hautes instances du CIO, séduites
et rassurées par son récent souci
de «solidarité olympique» dans la
répartition de la manne califor-
nienne, (si)

Un record à Thônex
Lors du championnat de la ligue

interentreprise de bowling, Antonio
Balesto, un chauffeur de taxi de 48
ans, a signé un véritable exploit en
réalisant, pour la première fois dans
une compétition à Genève, le score
parfait de 300 en une partie.(si)

Kalberer se retire
Walter Kalberer, âgé de 39 ans, a

décidé d'abandonnetr la compéti-
tion motocycliste. Champion
suisse à 10 reprises, le Saint-Gal-
lois a été l'un des meilleurs spécia-
listes helvétiques du motocross
pendant près de 20 ans. (si)

Francesco Moser
au Tour de France

L'Italien Francesco Moser, qui par-
ticipera aux Six Jours de Paris, en
compagnie du Hollandais René Pij-
nen, a tenu la déclaration suivante au
sujet de sa participation au Tour de
France.

«Je ne savais rien jusqu'à dimanche
lorsque M. Scibilla m'a annoncé que
nous disputerions le Tour de France
en 1985. Il est bien évident que
j'aurais préféré disputer le Giro mais
je suis tenu de respecter les directives
de mes employeurs et le programme
de mon équipe», a-t-il indiqué.

Moser a aussi précisé qu'il ne nour-
rissait aucune ambition particulière
pour le Tour de France. «J'ai porté le
maillot jaune durant une semaine en
1975, comment voulez-vous que je
fasse mieux maintenant avec 10 ans de
plus», (si)

boîte à
confidences

• IRLANDE DU NORD - FINLANDE
2-1 (1-1)
L'Irlande du Nord a pris sa revanche

sur la Finlande, qui l'avait battue dans le
premier match du groupe 3 du tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Mais elle
l'a fait sans convaincre, en ne s'imposant
que par 2-1 (mi-temps 1-1).

A Belfast, les Finlandais réussirent
même à ouvrir le score, dès la 21e
minute. Les Irlandais égalisèrent peu
avant le repos avant de prendre l'avan-
tage à la 51e minute sur un penalty
transformé par Armstrong.

On devait en rester là, malgré une
assez forte pression irlandaise en fin de
rencontre.

Belfast: 15.000 spectateurs. Arbitre:
M. Da Silva (Por).

Buts: 21' Lipponen 0-1, 42' O'Neil 1-1,
51' Armstrong (penalty) 2-1.

Classement: 1. Angleterre 2 matchs
et 4 points (13-0); 2. Irlande du Nord 3-4
(5-4); 3. Finlande 4-4 (4-8); 4. Roumanie
1-0 (2-3); 5. Turquie 2-0 (1-10). (si)

Les Irlandais prennent
leur revanche

B>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

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

10. Etoile Carouge - Lugano 4 4 2
11. Laufon - Mendrisio 4 4 2
12. 1_ocarno - Bienne 4 4 2
13. Martigny - Schaffhouse 3 4 3

pronostics

• PAYS DE GALLE - ISLANDE 2-1
(1-0)
A Cardiff, devant 10.000 spectateurs,

le Pays de Galle a marqué ses premiers
points du tour préliminaire de la Coupe
du monde, battant l'Islande 2-1 (mi-
temps 1-0). Les Islandais s'étaient impo-
sés à l'aller 1-0 à Reykjavik.

Cardif, 10.506 spectateurs.
Arbitre: M. Farrell (Eire).
Buts: 36e Thomas 1-0; 55e Petursson

1-1; 63e Hughes 2-1. (si)

Premiers points
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Centre médical et d'affaires
à Moutier

Dès l 'été prochain, la ville de Mou-
tier disposera d 'un centre médical et
d'affaires. Ce centre abritera en effet
dans le même bâtiment un collectif
de médecins, un notaire, un avocat,
les jardiniers de la ville et un abri de
protection civile avec poste sanitaire.

Le bâtiment, qui sera sous toit en
décembre déjà, aura coûté quelque
4,5 millions de francs et la municipa-
lité en est co-propriétaire. Les locaux
des jardiniers seront inaugurés ven-
dredi 26 octobre déjà, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(0

Fabien Schlatter du Locle aura
bientôt dix ans.

Ce jeune homme très souriant
avait opté samedi pour un visage de
fête puisqu'à l'occasion de la vente •
kermesse de la paroisse catholique, il
s'était maquillé, se couvrant la face
de dessins Imaginatifs en couleur.
Cette manifestation fut aussi pour
lui l'occasion de participer à un ate-
lier de bricolage.

Fabien est un louveteau, depuis
deux ans. «C'est très sympa, surtout
les... cheftaines», s'empresse-t-il de
préciser. Il rejoint le groupe des lou-
veteaux tous les mercredi et avec eux
fait des bricolages ou encore parfois...
mange des crêpes!

Et quand il ne joue pas avec ses
copains, ce jeune élève du collège des
Jeanneret fait du cheval. Un sport
qu'il pratique depuis un an, une à
deux fois par semaine, avec un moni-
teur, (cm)

Pots de fleurs

a
On a les voleurs qu'on peut

Comme, ici, personne ne crève
carrément de f aim, les magasins
ne sont pas pris d'assaut p a r  des
ventres creux et yeux pleins de
malheur. Comme, ici, personne
n'appartient à un puissant syndi-
cat spécialisé dans la visite des
banques avec eff raction , on vole
ce qu'on peut Avec une bonne
conscience royale, en plus  (sûre-
ment).

Ce qu'on va raconter ici ne
mérite pas trois lignes à la rubri-
que f aits divers et autres. Pas
trois lignes sur du papier. Mais
plus de trois quarts d'heure dans
la tête. Pas pour s'indigner — cela
ne sert à rien et c'est parf aite-
ment ridicule — mais pour carré-
ment détester ces gens-là et leur
comportement d'imbéciles heu-
reux.

Ces gens-là, comme chez Brel,
ils doivent être tout ce qu'il y  a de
plus «comme U f aut». Bons
citoyens ? Aucun doute là-dessus;
peut-être même qu'ils ont des opi-
nions sur des tas de choses, la
politique aussi du moment qu'on
y  est Hs ont eu des enf ants, édu-
qués pour devenir des gens bien
«comme il f aut». Ça au moins on
ne pourra jamais le leur repro-
cher.

Ils savent vivre, ces gens-là. Ds
mangent leur soupe proprement
sans baver. C'est qu'ils ne sont
pas des animaux, ni des mal éle-
vés, ni des jeunes qui ne respec-
tent plus rien (et qu'il f audrait
voir pour enf ermer-les jeunes).

Petits et gros chagrins passent
dans leur vie tout à f a i t  normale-
ment; c'est-à-dire que leurs che-
veux blanchissent au * rythme
prévu; les rides s'incrustent à une
vitesse régulière aussi. Ces gens-
là, on le voit bien, et on le sent
bien surtout Us n'ont p a s  15 ans
ou 31 ans et demi. Ils sont loin des
hésitations et des croche-pieds de
leur jeunesse. Ds avancent dans
la vie qui leur reste à parcourir
comme des gens «comme il f aut».
Encore et encore, Us ne peuvent
être que «comme il f aut». Ils le
savent

C'est pourquoi, ils se sentent le
droit (non.maisl) de piquer les
pots de f leurs au cimetière. Les
pots de f l eurs  qui sont sur les
autres tombes que celle de leur
cher disparu à eux. A La Chaux-
de-Fonds, ça se passe tous les
jours, ces tout petits-petits vols
sans importance.

Ingrid-C. JEANNET

Nouvelle couleuvre pour l'ASPRUJ (Association pour
la sauvegarde du patrimoine rural jurassien): le Tribunal
administratif des Franches-Montagnes vient de rejeter
son recours, s'opposant à la démolition de l'ancienne
boulangerie Jeannotat, à Saignelégier.

Le juge a communiqué aux parties son jugement
lundi. Mlle Jeanne Bueche, de Delémont, est particulière-
ment déçue, d'autant plus que l'Association de la vieille
ville de Delémont (très proche de l'ASPRUJ) avait été

déboutée par le Tribunal fédéral concernant la démoli-
tion de l'Auberge du Lion d'Or. Deux recours qui s'éva-
nouissent, cela fait beaucoup pour l'Association. Sa pré-
sidente constate qu'il est de plus en plus difficile de
s'opposer à des démolitions, car la législation jurassienne
laisse une trop grande liberté de manœuvre au juge.

P.Ve
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A gauche le pignon de l'ancienne boulangerie Jeannotat, à Saignelégier. A droite: même si l'ancienne boulangerie est démolie, la
route ne pourra p a s  être élargie, pour conserver le cachet villageois. (Photos Impar-pve)

Pour dix jours eilcore

La route de La Tourne est interdite à tout trafic durant dix jours encore. Mieux vaut
ne pas s'y  risquer puisque des arbres s'abattent à tout moment sur la chaussée.

(Photo Impar-Perrin)
Depuis lundi dernier, bon nombre

d'automobilistes désireux d'emprun-
ter la route de La Tourne reliant le
Haut du Bas du canton se «heurtent»
à des panneaux d'interdiction dispo-
sés tant au-dessus des Grattes
qu'aux Petits-Ponts.

Pour une dizaine de jours encore, à
l'exception du week-end, la route est
en effet fermée à la circulation en

raison d'importants travaux fores-
tiers entrepris dans les côtes boisées
dominant la route cantonale 170.

JCP
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La Tourne fermée au trafic
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Séminaire jde «Jeunesse et Economie)) à Peseux

Les problèmes de démographie et
leurs répercussions sur l'économie,
les emplois et la formation des jeu-
nes au travers des écoles et des
apprentissages préoccupent le
Département de l'instrution publi-
que du canton de Neuchâtel. Pour

cette raison le DIP a voulu offrir à
ses enseignants la possibilité de
s'informer et surtout de prendre
conscience de ces problèmes au tra-
vers d'un séminaire en trois volets
organisé par la société «Jeunesse et
Economie» et plus particulièrement
par M. Jean-Claude Delaude, direc-
teur du Centre d'information , de
publicité et de relations publiques à
Genève, le CIPR qui a ouvert récem-
ment une antenne à Neuchâtel.

La semaine passée, les professeurs
Maillât et Bouliane, de l'Université
de Neuchâtel, avaient brossé le por-
trait démographique du canton et
son évolution par rapport à la Suisse
et à d'autres pays dans une perspec-
tive économique et sociale. Hier, au
travers des exposés de quatre ora-
teurs invités, ce sont les conséquen-
ces de cette évolution démographi-
que en terme d'emploi et de forma-
tion professionnelle qui ont été abor-
dés.

M. S.
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FLEURIER. - Construction d'une
menuiserie. * pAGE fl

GRAND CONSEIL BERNOIS. -
Oui au programme routier.
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sommaire

En mai 1978, l'entreprise fleuri-
sane, Burdet-Romang SA devenue
Fleurval (bijoux, boîtes de montres)
faisait faillite. C'était il y a six ans.

L'administrateur, L R., qui se
démenait dans une situation diffi-
cile, est accusé d'avoir puisé dans la
caisse de retraite du personnel pour
boucher certains trous. Il tombe
sous le coup des articles 140 et 159
du code pénal: abus de confiance et
gestion déloyale.

Hier, une longue audience de tri-
bunal correctionnel n'a pas permis
de faire toute la lumière. La crimi-
nalité en col blanc, si criminalité il y
a, c'est ' plutôt compliqué. Surtout
quand deux des trois témoins cités à
comparaître font défaut. Après 4
heures de délibérations, le tribunal
a renvoyé l'affaire.

JJC
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Théâtre: 20 h. 30, récital Claude Nougaro.
Club 44: 20 h. 30, «Les armes nouvelles et la

sécurité des pays européens», par le
général Pierre-M. Gallois.

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.

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

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

h., me, 15-22 h., di, 10-12 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintures de

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

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-
rie, lu-ve, 14-19 h., sa, 14-17 h.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

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

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

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

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

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

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

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

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95.

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

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

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

fermé.

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

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

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-
ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information : Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, <fi 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Les cadavres ne

portent pas de costard.
Corso: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Eden: 20 h. 45, Le meilleur; 18 h. 30, Sara-

bande porno.
Plaza: 20 h. 45, The Karaté Kid - Le

moment de vérité.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

• communiqués
Espoir derrière les barreaux: Ce soir,

à 20 h., salle de la Croix-Bleue, Progrès 48,
conférence sur la persécution des chrétiens
et autres croyants dans le monde com-
muniste. Un film documentaire sera pro-
jeté. Entrée libre* < ,~; j -

Match au loto: Demain soir ve 20 h. 15
au Cercle Catholique. Société de chant La
Concordia.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-

jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032)93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Halle: 20 h., concert Les Gais lutrins.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Rue Barbare.
Salle de spectacles: expo de Noël, 17-21 h.

30.
CCL: expo France Giovannoni-Berset, lu-

je, 14 h.-17 h., je, 19 h. 30-21 h. sa, 15-
18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.

Pharmacie de service: Liechti,
(f i 41 21 94. Ensuite, <fi No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Viva la vie.
Maison de paroisse: 10-12 h., 16-21 h., expo

itinérante de l'Université de Berne.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.

Centre de puériculture: Collège 11,
0 97 62 46, ve, 15-17 h.

Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le camion de la

mort.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, On l'appelle catas-

trophe.
Galerie Club des arts: expo Arm et

Mariotti, sculptures, peintures et gra-
vures.

Bureau renseignements: Pro Jura ,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

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

ou 0 93 18 71.

Bienne
Boîte à images, r. Haute: expo photos

d'Yves Humbert, me-ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

Photo Forum Pasquart: expo photos de
Peter Gasser, 15-19 h.

Galerie Schiïrer: expo Jean-Denis Zaech et
Georges Rechberger.

Soc. des beaux-arts: expo Urs Dickerhof ,
16-18, 20-21 h. 30.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Greystoke,

la légende de Tarzan.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, Belles, blondes et

bronzées.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Die scharfe Blonde von nebenan.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Bo-Boléro.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Sueurs froi -

des.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer; The

Slavers.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le destructeur;

17 h. 45, Koyaanisqatsi - La prophétie.
Studio: programme non reçu.

Jura bernois

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, concert par
le Jodler-Club de Neuchâtel et
l'Orchestre champêtre.

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

Plateau Libre: dès 22 h., Grupo Aquarela.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
25e Salon flottant: 14-22 h., Port de Neu-

châtel.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.

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

Galerie de l'Orangerie: expo gravures et
dessins de Marco Bertino, 14-18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
et mosaïques de Maurice Robert, 10-12
h., 14-17 h., je aussi 20-22 h.

Galerie de l'Evole: expo aquarelles de Paul
Bouvier, 9-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, Grand-Rue. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Autant en emporte

le vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Au-dessous du vol-

can.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Rex: 20 h. 45, Notre histoire.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

maquettes de bateaux, me-di, 14 h. 30-
lS h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

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

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz

Collège secondaire: expo Photo-Club, 18-22 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. SO-

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20
h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

;; A >;Le Locle:

Choeur d'hommes «La Pensée». - Sa 17
novembre, participation au Kiosque à

/  musique; répétition à 9 h. 30; audition en
direct e 11 h.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 20 novembre, à 19 h. 45, répétition
à Paula de l'ancien gymnase. Etude pour
le concert des Rameaux et pour la parti-
cipation au culte du 25 novembre à
l'Abeille.

Contemporains 1911. - Me 21 novembre
dès 18 h., au Bel-Etage du restaurant
«Terminus», soirée récréative style
«rétro» avec les épouses et amis. Souper
et projection du film de notre première
grande sortie: «Cela s'est passé il y a un
quart de siècle».

Contemporaines 1927. - Match au loto ve
16 novembre, à 19 h. 45, au Cercle de
l'Union.

La Jurassienne, section FMU. - Séance
mensuelle: me 21 novembre à 20 h. 30,
salle de St-Jean. Le Verdon, par J.-F.
Robert. Gymnastique: le me de 18 à 20
h., Centre Numa-Droz. - Aînés: le lu dès
17 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Freitag 16.
Nov.: 20.00 Uhr, Match au loto im Cercle
Catholique. Mittw. 21. Nov.: 20.15 Uhr,
Probe im Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. —
Entraînements: sa, 17 nov., à 14 h., au
chalet (G. B. - F. G.). Me 21 nov., à 19 h.,
au chalet (M. B.).

Société d'horticulture. - Dernière séance
de l'année je 15 novembre, 20 h., Hôtel de
la Croix-d'Or, Balance 15, 1er étage.
Ordre du jour: Soirée rétrospective 1984.

Mini-Golf-CIub
de La Chaux-de-Fonds

Lors de l'assemblée générale, le comité a
été réélu à une exception près, il se forme
comme suit: président, Jean-Pierre Surdez;
vice-président, Eric Chevalley; présidente
technique, Nelly Kuster; caissière, Janine
Hofstetter; secrétaire, Jacqueline Humair
(nouvelle); secrétaire aux verbaux, Louis
Corti; correspondant de presse, Henri
Miserez.

Après un bref exposé du président sur la
situation et le fonctionnement du club,
l'assemblée a eu le plaisir de voter l'admis-

»sion de plusieurs nouveaux membres.
Au cours des discussions qui ont suivi, il

a été décidé de mieux faire connaître au
public les joies du mini-golf, pour ce, cer-
tains membres du club se mettront l'année
prochaine à la disposition des joueurs dési-
rant s'initier au mini-golf et fonctionneront
comme moniteurs; le propriétaire du ter-
rain de mini-golf de La Chaux-de-Fonds,
M. René Jacot, a offert de laisser gratuite-
ment à disposition le terrain deux heures
par soir sur deux soirées par semaine, à con-
dition que les joueurs qui désirent se perfec-
tionner soient suivis par des moniteurs; il
fait aussi remarquer que chaque année un
instituteur de Suisse allemande vient faire
avec sa classe plusieurs parcours du mini-
golf , c'est le but de sa course d'école.

Dans la même optique, le président
signale qu'il prendra contact avec la direc-
tion des écoles afin de faire profiter les élè-
ves de ce mouvement d'initiation au sport
du mini-golf , il va aussi s'approcher de la
direction du journal «L'Impartial» afin de
promouvoir un concours interscolaire sous
le patronage dudit journal.

Pour intéresser encore davantage le
public, le club a posé sa candidature, il y a
quelques mois déjà , auprès de l'Association
suisse de golf sur piste pour obtenir l'orga-
nisation d'un tournoi européen (par équi-
pes) à La Chaux-de-Fonds. Il espère avoir
une réponse positive prochainement.

Dans l'ensemble, pour le Mini-Golf-Club
de La Chaux-de-Fonds, la saison 1984 a été
satisfaisante, (h. m.)

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 2019 après
la chute de New York.

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

Château de Travers: 20 h., projection film
centenaire du RVT.

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 1766.

Transport handicapés , service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos et collages de

Jean-Paul Brun, 9-23 h.
Ludothèque: ma,-15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

temple maudit.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Canton du Jura
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GAELLE et GARRY

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

ROMY
le 14 novembre 1984

Clinique des Forges

Marie et Jean-Michel
SCHINDELHOLZ-BROQUET

Le Crêt-du-Locle
200177

m
LEANDRO et GABRIEL
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

TAMARA
le 14 novembre 1984

Clinique des Forges

Evelyne et José
GALLE

Jacob-Brandt 84
200174

Signature à la Librairie A.BC

Henri Vincenot était hier à la Librairie ABC, venu à La Chaux-de-Fonds pour faire
le plaisir d'une séance de signatures à ses f idèles  lecteurs, aux autres encore, séduits
par la chaleur de son dernier roman. «L'œuvre de chair», c'est justement le titre de la
dernière œuvre sortie des mains de l'écrivain bourguignon. Comment mieux dire de
ce livre que l'on sent si bien, tellement 3. est la vie de la Bretagne et de ses gens, fort
justement transcrite. Vincenot n'a p a s  la tête dans les nuages métaphysiques, ni les
pieds embourbés dans l'humus théorique d'une philosophie à clés. Il est conteur, la

vraie vie est son unique chant. (Imp-photo Impar-Gladieux)

Vincenot et son «Oeuvre de chair»

Un coup de fil c'est si facile
Audience du Tribunal de police

Thomas Edison en inventant le télé-
phone en 1877, n'avait certainement pas
prévu que cet appareil drainerait autant
de monde devant les tribunaux. C'est
pourtant bien le cas. Très souvent, sur la
liste de l'audience du tribunal apparaît
une cause d'abus du téléphone. Il est
vrai que quand on a quelque chose
d'injurieux ou de désagréable à trans-
mettre, la cornette est beaucoup moins
intimidante, voire violente, que l'interlo-
cuteur.

A l'audience du tribunal d'hier, le pré-
sident, M. Claude Bourquin, assisté de
Mlle Dominique Girardin fonctionnant
comme greffière, a vainement tenté de
concilier l'affaire M. W. Les deux parties
n'ont pas voulu se mettre d'accord, elles
l'ont d'ailleurs fait comprendre avec
force grossiertés et autres jurons. La
plaignante, Mme L. J., ne voulait pas
retirer sa plainte sans en parler à son
mari, lequel est l'ex-époux de la préve-
nue. Il semble en fait que Mme L. J. ne
veuille pas pardonner à M. W. certains
«mots» que cette dernière a prononcés
au téléphone ou en public.

Si la prévenue reconnaît avoir abusé
du téléphone, elle nie en revanche avoir
calomnié qui que ce soit. Elle est d'ail-
leurs prête à faire entendre de nombreux
témoins qui corroboreront que son ex-
mari fait bien partie de la famille des
bêtes à cornes (la calomnie). «Elle (Mme
L. J.) le fait cocu, s'est écriée M. W. Je le
prouverai et ainsi on ne pourra plus
m'accuser de calomnie.» Une hargne
bien étrange pour cette femme qui a
divorcé de M. J. en 1976. Cela fait plu-
sieurs mois qu'elle poursuit la famille J.
avec ses téléphones intempestifs, il sem-
ble même que le fils de la plaignante en
soit traumatisé.

M. Claude Bourquin n'a donc pas
réussi à concilier les deux parties, malgré
de louables efforts, et il a dû renvoyer
l'affaire pour preuves. A la prochaine
audience, le tribunal condamnera de
toute façon M. W. pour abus du télé-
phone, pour une peine minime puisque le
procureur n'a requis qu'une amende de
100 francs. Cette somme ne résoudra
rien. En sortant de l'Hôtel de police,
plaignante et prévenue n'auront pas
épongé leur rage, au contraire, les décla-
rations des témoins n'auront fait qu'aug-
menter le courroux de ces deux person-
nes.

LES AUTRES CAUSES
En début de matinée, M. Claude

Bourquin a lu trois jugements: P. A. S.
est condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
160 fr. de frais pour abus de Confiance,
escroquerie, violation d'obligation
d'entretien. Il devra en outre verser une
indemnité de dépens de 300 fr. à la plai-
gnante. Pour une infraction à la LCR, F.
S. S. et B. V. ont écopé respectivement
de 250 fr. d'amende et 50 fr. de frais et de
270 fr. d'amende et 50 fr. de frais. Pour
une même prévention H. F. s'est vu infli-
ger une peine de 120 fr. d'amende et 120
fr. de frais alors que J.-M. B. était libéré.
H. F. devra aussi payer 200 fr. d'indem-
nité de dépens à J.-M. B.

La seule infraction à la loi sur les stu-
péfiants avait une réquisition de 45 jours
d'emprisonnement et 1500 fr. de créance
compensatrice due à l'Etat, ainsi bien

entendu que la confiscation et la des-
truction de la drogue séquestrée. J. A.
devra attendre le 5 décembre prochain
pour connaître le jugement.

G. B. a été libéré de la prévention
d'abus de confiance mais les 60 fr. de
frais sont restés à sa charge. P. L. ne sera
pas poursuivi pour violation d'une obli-
gation d'entretien puisque le plaignant a
retiré sa plainte. E. G. n'a pas eu cette
chance, il a été condamné pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice à
une peine de 20 jours de prison et 160 fr.
de frais. Il ne peut pas trop se plaindre
pourtant puisque le président a renoncé
à révoquer un sursis du 21 octobre de
l'année passée.

Le jugement de P. D. L, homicide par
négligence et infraction LCR-OCR, sera
lu le 5 décembre prochain. P. A. a été
condamné par défaut à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 70 fr. de frais pour la viola-
tion d'une obligation d'entretien. Les
deux parties de l'affaire W. L., voies de
fait et injures, se sont mises d'accord
pour un retrait de plainte et le dossier a
été classé. Même résultat pour l'affaire
J. C.

J.-F. B. a enfreint la loi sur la taxe
militaire; par défaut le président du tri-
bunal l'a condamné à 80 fr. d'amende et
40 fr. de frais. A. F. recevra la lecture du
jugement pour infraction à la LAVS le 5
décembre prochain. Et pour finir deux

causes d'infraction LCR: N. F. a été con-
damné à dix jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, à 100 fr. d'amende et 40
fr. de frais; quant à A. Z. il devra payer
800 fr. d'amende et 200 fr. de frais.

J. H.

Joindre l'instructif à l'agréable
ou l'avenir du passé

Meures de musique du Conservatoire

Maintenant que la mode de la musi-
que baroque est bien lancée, on peut
remonter encore plus loin dans le temps.
Au Conservatoire mardi soir, les Heures
de musique présentaient un concert de
musique française et anglaise des XVIe
et XVIIe siècles. Gudrun Ryhming,
soprano, et Matthias Spaeter, luth, dans
le cadre des tournées înterprètes de
l 'Association des musiciens suisses, révé-
lèrent des œuvres aussi mystérieuses
pour nous que celles D'Ambruis ou Béni-
gne de Bacilly. Il va de soi qu'un art p l u s
décoratif que profond comme «Je sou-
pire vainement», «Vous l'avez entendu
ce soupir»... exige avant tout une inter-
prétation vivante et spontanée. Gudrun
Ryhming et Matthias Spaeter animèrent
ces airs avec flamme et sensibilité. Les
poèmes chantés ne sont pas dépourvus
de piquant «Ah que le printemps a
d'appas», «Beaux yeux», ils sont les
ancêtres des soupirs amoureux qui vont

inonder le madrigal en Italie, en Angle-
terre: Thomas Morley, John Dowland.
D 'ailleurs, ici, la polyphonie horizontale
n'empêche pas un sentiment harmonique
très vif de naître car nous sommes en
Angleterre qui était à l 'époque à la
pointe du progrès.

Cette première partie de concert grou-
pait quelques œuvres instrumentales
Pavane, Gaillarde pour luth seul de
Dowland, Entrée et Branle de village, de
Robert Ballard, présentées de façon
vivante par Matthias Spaeter.

Loin de se limiter à une démonstra-
tion pour musicologue, ce concert établit
immédiatement le contact avec un art
toujours sensible et intelligent. Chan-
sons ou air à danser? Equivoque qui va
permettre toutes sortes de combinaisons
vocales ou instrumentales, l'exécution
augmente d 'éléments non négligeables
notre connaissance des XVIe, XVIIe (el
du XXe) siècles.

La deuxième partie du concert faisait
la part belle au XXe siècle: «Blason des
fleurs» du compositeur suisse Julien-
François Zbinden, pour soprano et gui-
tare, (Matthias Spaeter troqua son luth),
cycle médiéval, qui fut interprété en pré-
sence du compositeur.

«Trois bagatelles pour guitare» de
William Wallon (1902-1983) et «Songs
from the Chinese» de Britten, mirent une
fin à la soirée qui s'est déroulée devant
un public nombreux. Une heure de musi-
que pour joindre l'instructif à l'agréable.

D. de C.

26e année d'existence du Foyer de l'écolier

Le Foyer de l'écolier existe depuis 26 ans. Il
accueille, en neuf points disséminés dans la ville, cha-
que jour entre 280 et 300 enfants. Enfants en bas âge,
dont les parents travaillent et ne sont pas là à cause
de cela pour servir la tartine des quatre heures et
donner le coup de pouce pour les devoirs dès la fin de
la journée scolaire. Institution éminemment utile
donc, assumée par des responsables de foyer (modes-
tement rétribués) et des «mamans bénévoles». Or, et

on l'a appris lors de l'assemblée générale tenue hier
soir, il en manque de ces bénévoles. Appel lancé en
général à toutes les bonnes volontés. En particulier,
pourquoi pas, aux éventuels «papas-bénévoles»
chaux-de-fonniers. Le Foyer de l'écolier a encore un
autre souci: les finances... Les excédents de charges,
reportés d'année en année, alourdissent un passif
qu'il sera plus possible de supporter indéfiniment
Autre appel lancé.

Le président de l'institution - d'éma-
nation privée, faut-il le redire, M. Lebet
a, en brossant le portrait annuel du
foyer, souligné qu'il n'était pas aisé de
dénicher de nouvelles rentrées financiè-
res. Le comité s'y attache, comptant sur
l'aide des pouvoirs publics, d'un club-ser-
vice et de diverses institutions et person-
nes privées.

Mme Piroué est la responsable de
l'ensemble des neuf foyers. Panorama
général à son actif: elle a évoqué les con-
tacts fructueux avec les enseignants et,
surtout, ceux tissés entre les enfants et
les personnes qui s'en occupent chaque
jour, jusqu'à 18 heures. Mais il manque
des mamans bénévoles (et des papas!)
pour assurer la pérennité de l'encadre-
ment valable que les responsables du
foyer veulent assurer aux gosses. «Les
heures que nous donnons aux enfants
sont des heures de bonheur et de
liberté». Cela signifie, cet encadrement
souple, une présence au moment de
l'accomplissement des devoirs scolaires.
Pour les aînés, une «formation continue»
stimulante.

On a évoqué à ce propos la mise en
place de l'enseignement renouvelé du
français. Comme le directeur des Ecoles
primaires, M. Ph. Moser, était là, des
informations de première main ont été
dispensées.

Intéressant de relever, dans le message
de Mme Piroué, la parfaite adéquation
entre la fréquentation de certains foyers
et les mouvements de population dans la
ville. Cela se traduit par une légère
baisse d'effectif dans le local de Fritz-

Courvoisier, planté en pleine ville
ancienne.

Du côté des finances donc, des soucis.
Le découvert se monte à quelque 42.000
francs. Les prévisions budgétaires pour
les exercices 1984 et 1985 ne sont pas
plus sereins. Le caissier, M. Kubler, n'a
pas mâché ses mots «il faut savoir si
nous voulons que le Foyer de l'écolier
continue ou pas».

La réponse dans quelque temps;
quand on aura appris la portée des
efforts de prospection financière du co-
mité et l'impact des mots ici imprimés

auprès de ceux qui sont attachés à la
maintenance de ce service social offert
aux enfants (et aux parents!). La preuve
que le Foyer de l'écolier, on l'aime bien?
La lettre d'un groupe d'enseignantes
basées à Cernil-Antoine qui réclament
gentiment l'ouverture - ou le rapproche-
ment - d'un foyer de leur collège.

Une nomination à citer pour conclure,
celle au comité de M. Ulmann, secrétaire
de... Pro Senectute. M. Ulmann ne sera
pas à l'exécutif du foyer par hasard, il en
va de cette volonté exprimée hier soir de
continuer ce rapprochement de généra-
tions. Avis aux aînés aussi.

Avant que d'être dissoute, cette
assemblée générale s'est encore préoccu-
pée de l'installation prochaine du foyer
d'accueil Feu Vert au 27 de la rue Fritz.

ICJ

Recherchés : des sous et des papas-bénévoles

La Fête du POP
Le Parti ouvrier et populaire

fait sa traditionnelle fête ven-
dredi 16 et samedi 17 novembre,
en la salle du 1er étage du Restau-
rant Terminus. Tout commence ven-
dredi, dès 18 heures, par la vente
habituelle durant laquelle. F. Del-
gado signera son ouvrage, «Le Gai
Amour». Dès 20 h. 30, Michel
Buhler chantera; la soirée se termi-
nera en musique et en dansant, avec
l'orchestre «Les Décibels».

Samedi, dès 10 heures: vente-
apéritif; dès 15 heures ce sera à
l'accordéoniste Marco De Piante de
mettre l'ambiance qui sied à ce genre
de manifestation. (Imp)

cela va
se passer

PUBLICITÉ =

RECTIFICATIF
de l'annonce parue dans l'édition

du 1 4 novembre

LE GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs a lieu le

JEUDI 15 NOVEMBRE
et non pas le samedi comme annoncé.

A 20 heures précises
au Cercle Catholique 29739

Sauts en parachute

Samedi et dimanche- dernier, le
Paraclub Phantom de Bienne organi-
sait des vols avec possibilités de sau-
ter en parachute au-dessus de la val-
lée de La Sagne. Plusieurs Sagnards
ont répondu présent à l'appel de
l'aventure et ont accompli leur pre-
mier grand saut dans le vide. Mal-
heureusement la journée s'est mal
terminée pour nombre de ces para-
chutistes amateurs. Rita Speich, P.
Chifelle et Bernard Joye ont dû être
conduits à l'hôpital, souffrant de la
cassure d'une cheville ou d'un pied.

Par ailleurs d'autres parachutistes
se sont relevés, péniblement, avec
des foulures voire même des déchi-
rures ligamentaires. Question qu'on
peut se poser: la préparation de ces
néophytes du parachutisme était-elle
vraiment suffisante? (dl)

Sacrés dégâts !

La Sagne: vente en faveur des missions
Samedi dernier a eu lieu à la halle de

gymnastique la traditionnelle vente de
paroisse et des missions. Dès 11 heures
un apéritif était servi, suivi d'un repas.

L'après-midi, le jardin d'enfants ainsi
que les élèves de 4e et 5e primaires
enthousiasmèrent le nombreux public
par l'interprétajtion de fort beaux chants

accompagnés à la guitare et au piano. Un
grand merci à Mlle R. Speich et Mme M.
E. Stauffer. Des films vidéo et des jeux
électroniques occupèrent la jeunesse
pendant que les aînés dégustaient les
délicieuses gaufres, les cornets à la
crème, les pâtisseries etc.

Cette année des ouvrages tricotés, cro-
chetés ou brodés étaient mis en vente; en
plus il y avait des colliers, des mobiles,
des tissages et divers objets confection-
nés par des personnes bénévoles. Un
grand bravo aux dames qui par leur tra-
vail ont contribué au plein succès de
cette journée. Le produit de la vente sera
versé intégralement aux missions, (dl)

Accident au Raymond

Hier à 17 h. 25 à La Chaux-de-
Fonds, M. Ferreira da Paiva Jorge,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route principale condui-
sant de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Après le tunnel du
chemin de fer des CMN au lieu-dit
«Le Raymond», alors qu'il dépassait
des véhicules, il n'a pas été en
mesure de freiner derrière l'auto le
précédant.

De ce fait une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. E. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui terminait le
dépassement d'un camion.

Sous l'effet du choc, la voiture E. S.
traversa la route de droite à gauche,
revint sur la droite et termina sa
course le long du talus à droite de la
chaussée.

Blessé, M. Ferreira da Paiva ainsi
que son passager, M. Alex Dal Ben-
zio, 21 ans, de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Les témoins de cet accident,
notamment le chauffeur du camion
chargé de bois, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
28 71 01.

Deux blessés

Naissances
Crivelli Christelle, fille de Christian

Marie Serge et de Denise Hélène Marcelle,
née Marchand. Treyvaud Loïc, fils de Jean
Daniel et de Jacqueline, née Paccaud. -
Hâmmerli Aude, fille de Rémy François et
de Annemarie Lydia, née Wiedmer. - Bogli
Christelle Marianne, fille de Werner Eric et
de Marianne Isabelle, née Leuenberger. -
Vitale Barbara, fille de Rossano Amato et
de Rosaria née Vinciguerra.

ÉTAT CIVIL 

Circuits
Le bulletin mensuel du TCS,

section Jura neuchâtelois, qui
devait paraître aujourd'hui est
renvoyé au jeudi 22 novembre.
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 ̂ A I " KBSS*̂ 1 'î ^BSHflSĤ ^̂ ^̂ Ej f̂li ^B î lllllllllllllllllllHl ^̂ ^B _______ ________P____________________K mi*i_»*™̂

IWBW88ttMtlHg88»__8ra¦ J l -J4 J J . | . l lJ.kLNl^llUl.lX*illl-if!HTTW
Lave-linge Cuisinière Réfrigérateur
Novamatic Minimat Bosch EH549S Electrolux RFF48

4kg linge sec, réglage continu y \̂ _T**N\. 
^^^^̂  ja

de la température, cuve, / _^^^-..\ 9^__* _ K_ _-a» ¦__._ .__ «_.._,*
tambour et couvercle en / *T*«*Zia* \ _^_^______ ,̂ ^TPf_ Prix FUSt
acier inox, 220V/I0A ( î£Vc*">M T^S!n7_n!__C_!_X L°Cat'°n

l £*,rtSE**',07 TYPIQUEMENT Capacité utile 1251.
SédlOir à linge \ et-2_______  ̂/ 

¦________¦ _¦'____________
¦

___________¦ compartiment surgélation,
Miele T 334 \^̂ / _F^U5Pflt 

dé8rivraSe automatique.

>'̂ MW | ?,G""ilfais à Aspirateur"¦•VS j% •*» 
¦ ! I emporter __¦___, «»«______ »_________. c _••_

L! .̂:9__HTK_i «Appareils d'exposition Siemens buperbi
.gt-™y~y» J""'I^B̂• 1 avec un rabais super ^L

t ^*&ffi* M Philishave HPM35 A»*^» .̂ m ._*.

' _______B__. ^"'£__8___ N<C3 '̂' ' À^^̂ HwBB^̂ ^̂ WBl ____F '' v'-lV _̂_^\w " L\\5__L̂ \'\ ------ J^ '̂ __I______H ___________________ T_L' ' :!̂ ____B__________ î ^̂
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réglagè électronique du taux (de 3 à 12 têtes de rasoir) "̂N. tion latérale, enroulement câble
d'humitidé, corps de machine en cable-spirale et étui, automatique, beaucoup d'accessoires

* émail, 380 V/10 A. commutable 110/220V avec buse Super-Polymatiques.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 M
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Elégante et sportive la nouvelle Sherlock! Aristocratique agencement intérieur
en bois, vitres teintées, lave-glace arrière, spoiler avant, pneus larges, enjoliveurs
de roues et vernis brun métallisé.
5 places confortables, 5 portes et banquette arrière rabattable. Moteur de1294 ,m3/71 d,D,N. ® TALBOT HORIZON |

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot :

Les Ponts-de-Martel - (fi 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet 91-203

. BlSa PEUGEOT TALBOT ==== _ ,si^̂ _ 
.__ 

,
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r̂ Services Industriels ^^
^rue du Temple 19, Le Locle,

039 31 77 77

Entretien de propriétés
Abattage - Elagage - Etc...Coupes de bois

Entreprise forestière Yves VUILLE
Le Locle (fi 039/31 39 41

91.196 |

Abonnez-vous à L'Impartial

FÊTE DU POP 84
16 et 17 novembre
Restaurant Terminus <i er étage)

Vendredi 16 dès 18 h Vente
Francisco Delgado signera son livre de
poèmes « Le gai amour»

dès 20 h 30 Soirée avec Michel Buhler
Orchestre Les Décibels

Samedi 17 dès 10 h Vente-apéritif
dès 15 h L'accordéoniste Mario De Fiante 91-32402

A louer au Locle
chambre meublée

près de l'hôpital, tout confort, Fr.
122.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Primevères, tout con-
fort, cuisine agencée, ascenseur,
Fr. 307-, y compris les charges.
Libre tout de suite, éventuelle-
ment garage à disposition.

appartement 3 pièces
quartier de Beau-Site, tout con-
fort, Fr. 315.50 y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 31/2 pièces
i près du centre, ensoleillé, grande

terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir. 

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
Quartier des Primevères, tout
confort, cuisine agencée, ascen-
seur. Fr. 523.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

: Eventuellement garage à disposi-
tion.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53 91 62

Publicité intensive, publicité par annonces

( —N
i LAITERIE-ALIMENTATION

Bournot 17, Le Locle,
$5 039/31 10 66

II est arrivé...

le Beaujolais nouveau
1984

! Mise à la propriété
Producteur: Louis Tête
Saint-Didier sur Beaujeu,
Rhône

l i a  OB «#0 la bouteille
91-153

3Ê " fflC- T! ! ™ rT!l™ ?T"rr?-:r»iHiï!iBq

§  ̂
J jj ĵS LeLocie:

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
51/2 pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
(fi 039/31 23 53 9, <i2

A vendre

VW Passât
Break
1982, 10500.-
33000 km, parfait
état, bleu
039/31 85 69

91-62397

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦Q Eglise Evangélique Libre
^̂ A |̂ _ Angle Banque-Bournot - 

Le 
Locle

^^_ ^_ 
__ 

_ Samedi 
17 

novembre à 
20 

h
m W~ EL m Récital de chants - témoignage

' m V* ¦" I de Daniel Bueche - non-voyant

S ¦¦ ¦¦ |B Invitation cordiale à tous ! 91- 193

Restaurant

1 FRASCATI"
j Le Locle
I p 039/31 31 41 91 278



La Tourne fermée au trafic
Pour dix jours encore

Page 15 -̂
Ces travaux d'abattage d'arbres ont

été entrepris par les services forestiers.
Ils étaient nécessaires et auraient même
dû être effectués il y a quelques années
compte tenu de l'état sanitaire assez
déplorables de la forêt dominant la route
de La Tourne. Mais ils ont été repoussés
car il fallai t fermer à tout trafic cette
importante liaison entre le Haut et le
Bas du canton.

La décision était cette fois inéluctable.
Trop d'arbres malades, pourris, attaqués
par le bostryche se tenaient encore à
peine debout ou gisaient dans cette
forêt.

Sur la demande du Service forestier
cantonal, le Département des travaux
publics de l'Etat a dû prendre la décision
d'interd ire pour une quinzaine de jours
cette route au trafic routier.

Les risques étaient en effet trop
importants pour imaginer ne laisser
ouverte qu'une partie de la chaussée.

LES PTT ET DÈS 17 H. 30
Précisons toutefois que la route est

rendue au trafic dès 17 h. 30 chaque j our
et qu 'il est aussi possible de l'emprunter
avant 7 h. 30. Les cars PTT assurant la
liaison Le Locle - Neuchâtel, via les
Petits-Ponts peuvent pour leur part cir-
culer normalement. '

La circulation jusqu'au hameau de La
Tourne ainsi qu'au restaurant de La
Sauge est autorisée puisque les quelque
douze bûcherons répartis en deux équi-
pes et provenant de Rochefort, Peseux et
Corcelles travaillent plus bas.

Les hommes qui procèdent à ces tra-
vaux de nettoyage et abattent des arbres
ont dû demander aux PTT d'enlever les
fils téléphoniques accrochés aux poteaux
bordant la route. Ces bûcherons seront
d'ailleurs filmés aujourd'hui par la Télé-
vision romande dans le cadre d'une
enquête de «Temps présent» relative au
dé^ri^m^td^

uptè, 

v
il ' ¦** _ ¦

¦ Relevons "enfin qu'en cas d'enneige-

Déviation du trafic: des panneaux le signalent clairement aux Petits-Ponts et aux
Grattes. (Photo Impar-Perrin)

ment les travaux cesseront immédiate-
ment et la route sera alors rendue au tra-
fic. Pour l'heure, il est dévié depuis les
Petits-Ponts ou depuis les Grattes par

Rochefort et La Côte-Rosière. Autant
dire qu 'il vaut mieux choisir l'itinéraire
de La Vue-des-Alpes.

JCP

Fidélité et mérites sportifs récompensés
Avec le VC La Pédale locloise

Dans une ambiance sympathique et chaleureuse, dans les locaux de
l'Hôtel de France, le VC La Pédale locloise a fêté samedi dernier ceux de ses
membres qui lui ont témoigné une très longue fidélité ou accompli des
exploits sportifs.

Sous la conduite de M. André Vallana, qui préside actuellement aux desti-
nées de La Pédale locloise - une association sportive dont les origines remon-
tent à 1899 - la cérémonie fut brève, mais tout empreinte de chaleur et de sen-
timents de reconnaissance envers ceux qui assurent la pérennité de l'associa-
tion ou qui lui témoignent leur intérêt en participant aux unes ou aux autres
des compétitions ou excursions qu'elle organise.

A gauche on reconnaît MM. Alphonse Kornmeyer et Fritz Golay, puis à droite MM.
André Vallana et Edmond Balmer entourant les coureurs et cyclo-touristes.

Certes, le grand moment de la soirée
fut consacré à M. Fritz Golay qui célé-
brait le 50e anniversaire de son entrée au
club. Moins d'une année après son
admission, en 1934, il fait ses débuts
dans la compétition sportive et entre au
comité qu'il préside de 1945 à 1951.

UNE PÉRIODE FASTE
C'est sans doute à partir de ces quel-

ques années que La Pédale locloise, cons-
tamment dynamisée par M. Golay, a
connu ses plus grands moments, d'abord
en 1939 avec l'organisation du 1er Grand
Prix, puis du Championnat suisse sur
route, en 1941. Dès après la guerre, en
1946, c'est la reprise des Grands Prix,
régulièrement organisés durant quelques
années, avant d'être contraints à les
abandonner en raison du trop grand
appétit des coureurs professionnels et de

l'absence d'un soutien suffisant des auto-
rités et de l'industrie.

Pourtant, nous nous devons de rappe-
ler l'importance de cette compétition
sportive qui se déroulait sur le circuit Le
Locle - La Chaux-du-Milieu - La Brévine
- Le Locle, à parcourir quatre fois et qui
eut le privilège, jadis, d'enregistrer la
présence des plus grands coureurs suisses
et étrangers.

Il y eut bien , durant cette période, un
événement moins glorieux, s'agissant
d'un «Meeting» d'aviation (!) qui a laissé
un goût amer non seulement dans la
population, mais plus encore chez les
dirigeants de La Pédale locloise, peu
fiers de s'être laissés rouler. Beaucoup de
tapage publicitaire, une organisation
impeccable pour l'encaissement des
entrées et un très nombreux public pour
assister... à un seul petit saut en para-

chute d'un fantaisiste qui perdit Un sou-
lier dans l'aventure!

Entre-temps, il y eut heureusement
d'autres événements fastes et parce que
La Pédale locloise débordait d'activité,
ce fut en 1947 l'organisation d'une tête
d'étape du Tour de Romandie, avec la
collaboration du VC Edelweiss, reprise
l'année suivante, avec un succès grandis-
sant.

D'autres prestigieuses manifestations
ont jalonné l'histoire du La Pédale
locloise au cours de ces dernières décen-
nies au déroulement desquelles M. Fritz
Golay a toujours été étroitement associé.
En 1951, il en a abandonné la présidence
pour entrer au comité directeur de
l'Union cycliste suisse, où il siège encore,
parallèlement à l'activité qu'il déploie,
depuis 1980, au sein du comité régional
du cyclisme.

Toujours et partout, on retrouve M.
Fritz Golay aux postes les plus impor-
tants des manifestations ou compéti-
tions cyclistes et c'est cet inlassable
dévouement et cette fidélité exemplaire
que le VC La Pédale locloise a récompen-
sés samedi dernier, par une très belle
channe et de nombreuses marques de
sympathie et d'amitié.

CLASSEMENT DES COUREURS
Challenge Edmond Balmer.- 1.

Johny Rossi 144 pts; 2. Nicole Jeanquar-
tier 62 pts; 3. Laurent Dumas 52 pts; 4.
Alain Jeanneret 36 pts; 5. Eric Burgener
23 pts; 6. Christophe Hecht 20 pts; 7.
Patrick Pipoz 14 pts; 8. Olivier Pipoz 8
pts.

Classement cyclo-sportif
Challenge Edmond Balmer:- 1.

Alphonse Kornmayer, toujours fidèle et
présent, avec 10 victoires et tout à la fois
champion cyclo-sportif de l'Union
cycliste suisse 1984; 2. André Richard; 3.
Georges Perrin.

cela va
se passer

Vente du POP
Comme chaque année, les membres

du Parti ouvrier et populaire du
Locle ont préparé leur vente
annuelle. Celle-ci aura lieu vendredi
16 et samedi 17 novembre au 1er
étage du Restaurant Terminus.
Cette manifestation débutera par la
vente elle-même à 18 h. et le poète
loclois Francisco Delgado signera son
dernier livre de poème «Le gai
amour».

Dès 20 h. 30, la soirée se poursui-
vra avec le récital de Michel
Buhler suivi de l'orchestre «les Déci-
bels». Samedi la vente reprendra
dès 10 h. par un apéritif et dès 15 h.
la manifestation sera animée par
l'accordéoniste Mario De Fiante.

(jcp)

Exposition ornithologique
En fin de semaine, la Société

ornothologique Le Nid organisera
sa traditionnelle exposition qui aura
lieu à la salle FTMH. Les portes de
cette exposition seront ouvertes
samedi de 9 h. à 20 h. et dimanche
de 9 h. à 17 h..

Les visiteurs pourront découvrir
des centaines d'espèces multicolores
de toutes espèces qui seront exposées
de manière isolée ou par collection,
soit quatre volatiles identiques.

Lors de cette exposition , les ama-
teurs d'oiseaux auront aussi l'occa-
sion d'acheter des oiseaux, (p)

Conte et revue
à La Chaux-du- Milieu

Une nouvelle fois, la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu a
planté le décor et monté son specta-
cle de fin d'année pour présenter au
public une revue où ils ne se passera
«Rien de 9». Et ces riens ne seront
sans doute pas tristes.

Cette revue, entièrement imaginée
par les jeunes du village sera précé-
dée d'un conte joué par les enfants de
l'Ecole primaire et intitulée: «Le
magicien du pays vert».

Trois représentations seront
données à 20 h. 15 au collège de La.
Chaux-du-Milieu: le vendredi 16
novembre (répétition générale), le
samedi 17 novembre et le samedi

24 novembre. Cette dernières soirée
sera suivie d'un bal conduit par les
Blacker's.

Quant on connaît le succès que
remporte chaque année cette soirée
et la verve des interprètes, il s'agit
d'un rendez-vous à ne pas manquer.

(df)

Portes ouvertes au nouveau
bâtiment scolaire
de La Brévine

Le Conseil communal de La Bré-
vine invite la population en général à
visiter, samedi 17 novembre de 13
h. à 16 h. les nouveaux locaux de
la petite école et de l'école ména-
gère.

Rappelons en effet que celles-ci ont
déménagé récemment dans l'ancienne
usine des FAR (située à l'entrée de la
localité, direction du Cerneux-Péqui-
gnot), suite à la vente de plusieurs
bâtiments communaux, (paf)

Récital Bêla Siki, au bénéfice
du «Prix», vendredi soir
au Temple

L'Australie, le Japon, Hong-Kong,
l'Europe, l'Espagne, un petit crochet
par Le Locle... A peine arrivé à
Genève, la semaine dernière, Bêla
Siki a pris la peine d'en informer
«L'Impartial», par téléphone. Quel-
ques phrases pour dire ses premières
impressions, sa joie d'être en Suisse
et confirmer le programme (superbe)
qu'il jouera vendredi 16 novembre
à 20 h. 15 au Temple, au bénéfice du
«Prix Bêla Siki» (57 jeunes musiciens
en ont été les bénéficiaires à ce jour).

Nous entendrons Jean-J. Bach,
Toccata en ré mineur. Liszt, sonate
en si mineur. Bartok, sonate. Ravel
«Vallée des cloches», «Alborada dei
gracioso». Chopin «Andante spia-
nato» et Grande polonaise op. 22.
. . Muriel Siki XMî?a_. ...M.̂ ÎrîÎH.WîÇ)
sera présente vendredi soir au Tem-
ple. Elle est la fille de grand pianiste.

(DdC)
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Payez moins maintenant et ./0S?$\
davantage plus tard,quand ¥%£hd
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Au box-office de La Grange

A la Maison de paroisse, La
Grange a convié samedi soir le
groupe de jazz People qui dit fonc-
tionner «avec une touche des années
80». En fait c'est dans le jazz des
années 60 que People puise ses sour-
ces principales, appuyant fortement
sur swing. Les cinq musiciens, qui
composent cette formation ne recu-
lent pas en effet à l'idée de cracher
du rythme.

A la contrebasse, on trouve Peter
Frei connu pour ses nombreuses par-
ticipations à différents orchestres.
Trois d'entre eux ont fréquenté aux
USA le Berklee Collège of music:
Niklaus Reiser (flûte traversière),
Olivier Truan (piano) et David Klein
(batterie) y ont accompli une partie
de leurs études. A cette occasion pro-
bablement, ils ont pu faire la con-
naissance du saxophoniste améri-
cain Dave Peterson.

Premier déchaînement, premier apai-
sement, cette musique musclée évoque
quelque désert de sel où toute vie semble
lacérer le décor de mort, mais où bouil-
lonne aussi une faune secrète.

Les chevauchées puissantes du saxo-
phone ou souples de la flûte traversière
violent la poussière de ces lieux. Jet de
pierres, résonnance de sabots effleurant
le sol nu. Les naseaux sifflent, la terre
aride tremble, mouvement et vitesse
heurtent l'immensité. Fuite sans fin , où
vont ces cavaliers? Arrêt, break pour un
instant; et, à cette seconde: presque le
silence, juste l'écume qui blanchit encore
les flancs de la bête éreintée.

Mais la halte n'avait pas le poids

d'une illusion. De nouveau le combat
percutant entre musique et mort; et de
solo en solo, la course intrépide reprend,
se perd dans le lointain, se désagrège au
ralenti et regagne le flou. Un dernier gros
plan sur l'œil vitreux de l'animal non
loin de s'effondrer.

Image inquiétante qui s'enchaîne aus-
sitôt sur le regard vide d'un être issu de
l'avenir. Le poitrail lustré a fait place au
métal rutilant. De sombres constructions
s'empilent géométriquement N'a-t-on
pas pénétré au' cœur ' d'une cité dont
l'obsédante précision des sirènes et la
rumeur martiale du trafic tuent la spon-
tanéité, génèrent l'angoisse?

Même lorsque la mécanique s'emballe,
persiste une systématique aussi machi-
nale que cauchemardesque. Le dérègle-
ment donc ne laisse pas plus entrevoir de
faille à cette dynamique oppressante.
Aussi, le martèlement incessant poursuit
le moindre espoir de sortir de cet univers
clos.

Les images qui naissent de cette audi-
tion pourraient varier à l'infini. Mais la
découpe très structurée des divers
moments musicaux reste proche de celle
du film avec ces retours, ces contrastes et
tout de même le respect d'une certaine
linéarité.

Si cette musique de ruptures et de
mouvements n 'hésite pas à explorer tou-
tes les voies s'offrant à elle et si elle a
l'avantage de s'exprimer avec une sûreté
rare, pourquoi n'apporte-t-elle pas tou-
jours des réponses convaincantes? Peut-
être au profit de la technique manque-
t-il parfois une touche de sensibilité.

(reg)

Un jazz pur-sang

Hier à 10 heures, au Locle, M. R. F.,
des Frètes, circulait chemin Sandoz en
direction ouest. Arrivé à l'intersection
formée avec la rue de Beauregard, une
collision se produisit avec l'auto con-
duite par Mme M. N., du Locle, qui cir-
culait normalement sur cette dernière
route en direction du centre de la ville.
Dégâts matériels.

Collision



Cercle Catholique 
GRAND MATC H AU LOTO

CE SOIR organisé par le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs »
15 novembre Tirage au sort des abonnements 1 carton = 1 pendule neuchâteloise
à 20 heures précises pour une corbeille garnie 1 carton = 1 superbe tapis

_ 1 carton = 1 voyage à Paris de 2 jours *
BeaUX qUineS Abonnements pour 40 tours à Fr. 15.- 1 carton = 1 corbeille garnie 290.6 |

[ LE D YNAMISM E À PRIX MUSELÉ!

1580 cm3, 92 ch DIN, 170 km/h chrono, 5 vitesses, 1580 cm3, 92 ch DIN, 170 km/h chrono, 5 vitesses, 1580 cm3 92 ch DIN, 170 km/h chrono, 5 vitesses,
suspension à 4 roues indépendantes, traction avant, compte-tours, vitres teintées, becquet, antibrouil- compte-tours, vitres teintées, spoiler avant, bec-
compte-tours, vitres teintées, projecteurs à iode, lards arrière, sièges habillés de tweed, bandes déco- quet, antibrouillards arrière, sièges en tweed, roues
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes ratives GT. en alliage léger, bandes décoratives (Sport Suisse),
latérales de protection, lunette arrière chauffante. Options: toit ouvrant, direction assistée, vernis Options: toit ouvrant, direction assistée, équipe-
becquet, antibrouillards arrière, sièges sports revêtus métallisé, équipement (Grand Confort) avec lève- ment (Grand Confort) avec lève-vitres électriques
de tissu, volant sport. vitres électriques et verrouillage «,_» <_.«__. et verrouillage central. 1100c

Trois vernis au choix. Fr. 15 750.- central. Pr. 16895.- "¦ I/OOO.-
Vous avez le choix entre 5 berlines et 4 breaks Peugeot 305.

Chaque modèle bénéficie de la garantie anticorrosion Peugeot de 6 ans. 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert ,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet. 032/97 56 1 9

J^f̂ dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 17 novembre:
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I Tranches de faux-filet de porc §!©
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Les enseignants face à l'enjeu économique
Séminaire de «Jeunesse et Economie» à Peseux
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Des exemples particuliers qui ont

illustré des soucis différents mais
qui ont permis d'alimenter la discus-
sion générale de l'après-midi.

Directeur général de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH), M.
Daniel Kellerhals a mis en évidence
quel quas points essentiels concernant
cette industrie si présente dans notre
canton.

Si, en septembre dernier le volume des
exportations horlogères ne s'est accru
que de 1,956 par rapport à septembre
1983, cela ne signifie pas obligatoirement
la fin de la croissance mais plutôt une
pause dérivant d'une situation précaire
sur le marché mondial. La hausse totale
des exportations a atteint 270 millions
de francs dont seulement dix pour cent
de ce chiffre a été réalisé par le bas de
gamme alors que les montres bons mar-
ché représentent en volume 75% des
exportations.

En comparaison, les exportations
japonaises ont augmenté plus vite qu'en
Suisse, en volume et en prix, ce qui signi-
fie que pour la première fois le Japon
dépassera la Suisse en valeur exportée
cette année (4 milliards contre 3,8 mil-
liards de francs).

Le dollar amorçant une baisse atten-
due par rapport au franc depuis les élec-
tions du 6 novembre, il paraît certain
que les USA n'importeront pas autant
en 1985 que lors de cette année-record. Il
est de plus difficile d'entrevoir des mar-
chés de substitution, les clients habituels
n'augmenteront pas leurs achats, il fau-
dra donc que les industriels s'attachent à
récupérer des marchés où s'active la con-
currence quelle que soit la conjoncture
mondiale. Quant au marché suisse, quali-
fié de marginal, il n'absorbe que trois
petits pour cent de la production indi-
gène et encore, la moitié de ses trois pour
cent est acquise par des étrangers qui
exporteront ces achats.

CONCURRENCE HORLOGÈRE
Abordant la question de la concur-

rence, M. Kellerhals n'a pas caché que
l'on savait faire des montres ailleurs, que
l'on avait aussi les moyens d'investir et
qu'on le faisait, et que l'on maîtrisait
également la technologie. Pour lui la
seule solution est de mettre en évidence
la renommée industrielle de la Suisse et
de se débarrasser au plus vite (par la
publicité?) des a priori qui desservent
l'horlogerie nationale. Par exemple que
la Suisse produit des montres mécani-
ques et le Japon des montres électroni-
ques, une image stéréotypée qui est lar-
gement répandue par la concurrence.

Or on sait très bien qu'aujourd'hui
10% de la production suisse est faite de
montres électroniques.

Concernant l'emploi dans la branche,
le directeur de la FH a souligné l'impor-
tance du chômage dit «technologique».
Au moment où les ventes progressent, les
emplois régressent. Il semble qu'à la fin
de l'année le nombre de personnes encore
employées dans l'industrie horlogère
sera environ 30.000 alors qu 'il y en avait
plus de 89.000 en 1970.

Cette perte d'emplois technologiques
dont on parle tant comporte en fait deux
facettes: l'évolution des moyens de pro-
duction, qui a vu l'homme remplacé par
la machine; mais surtout la technologie
du produit lui-même avec la diminution
du nombre de composants dans la mon-
tre. De la montre mécanique à la montre
électronique on passe environ de 150 piè-
ces à 60 et à moins de 30 pour une mon-
tre digitale. Moins de pièces constituti-
ves signifie obligatoirement moins de
temps d'assemblage, et moins de person-
nes.

Dès lors, qu'elle devrait être la réac-
tion de l'entrepreneur confronté au chô-
mage technologique? Assurer la survie
de son entreprise ou sauvegarder tous les
emplois? En terme de court et de long
terme, tout revient à pouvoir combiner
les deux aspects mais dans un contexte
différent, celui qui consisterait à assimi-
ler plus rapidement les nouveautés et à
avoir une plus grande mobilité profes-
sionnelle dont le modèle devrait être
développé grâce à une plus grande flexi-
bilité de l'enseignement.

Financièrement aussi, le démarrage
des entreprises ou d'une production nou-
velle devrait être encouragé par les auto-
rités qui pourraient, au début, revendi-
quer moins de charges. On le voit, le pro-
blème n'est pas unilatéral...

PLACES D'APPRENTISSAGES
M. Jean-Pierre Gindroz, directeur du

Centre de formation professionnelle du
Littoral, a présenté une démonstration
chiffrée de ce qu'allait entraîner la
régression probable de la population sur
le niveau des apprentis en formation
dans le canton dans quelques années.
Mais il a surtout souligné deux éléments
importants: malgré la régression des
naissances amorcées depuis 1964, le taux
d'apprentissage est resté élevé (plus de
4000 apprentis en 1984), ce qui signifie
i i

qu'il n'y a pas de déterminisme absolu
entre le taux de natalité et le nombre
d'apprentis car il faut tenir compte
désormais de l'élargissement des profes-
sions dites «féminines» et de l'indécision
professionnelle des jeunes entre 16 et 19
ans. Il s'avère aussi que seulement 50%
des jeunes entrent en apprentissage
directement au sortir de la scolarité obli-
gatoire ce qui indique bien le change-
ment de comportement socio-profession-
nel chez la jeune génération.

L'EXEMPLE D'UNE ENTREPRISE
M. Eric Jeanmonod, chef du personnel

chez Portescap à La Chaux-de-Fonds, a
retracé dix ans de la vie de l'entreprise
qui l'emploie. Dix ans qui ont vu cette
grande entreprise, qui réalisait en 1974,
61 % de son chiffre d'affaires par la vente
dans l'incabloc, se rétrécir comme une
peau de chagrin, licencier à tour de bras
et mobiliser son effort sur sa production
extra-horlogère (les micro-moteurs
essentiellement).

Si l'industrie horlogère suisse a perdu
entre 1970 et 1983, 66.000 postes de tra-
vail, La Chaux-de-Fonds en a perdu
5000, soit 15% de moins que le taux
national dans le secteur. «Une maigre
consolation lorsque l'on songe à l'impact
psychologique que le chômage et la crise
peuvent engendrer dans toute une
région», devait aussi déclarer M. Jean-
monod.

LE RÔLE DE L'ÉTAT
Membre du Cartel syndical neuchâte-

lois, M. Serge Mamie s'est surtout pré-
occupé du rôle de l'Etat et de l'école
pour venir en aide à une industrie à la
recherche de son avenir. Selon lui, on
donne trop à l'Etat le rôle d'assistant
social de l'économie en période de
marasme et si le canton de Neuchâtel
fait tout son possible pour redresser la
situation c'est aussi aux entreprises de se
montrer dynamiques.

Quant à l'école, au moment où le ter-
tiaire va encore se développer, il faudra
envisager une mutation qui ne devra
pourtant pas opposer manuel à intellec-
tuel, la valeur spécifique de chacun ne
devant pas être anéantie. Avec une
modification des mentalités on remarque
aujourd'hui que les titres ne sont plus le
gage de carrières assurées, mais que les
métiers techniques et manuels sont sou-
vent plus prometteurs. ,

L'industrie sollicite l'école en lui
demandant des spécialistes mais les
choix de la première et les méthodes de
la seconde ne sont pas toujours fondés,
d'où la nécessité d'un dialogue et d'une
réflexion commune permanente pour
aboutir au rétablissement de la force des
entreprises et d'une formation scolaire
optimale. M. S.

Une failli te, six ans après...
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
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L. R. est prévenu d'avoir, du 12 octo-
bre 1976 au 1er mai 1978, alors qu'il était
président, puis administrateur unique de
l'entreprise Burdet-Romang, devenue
Fleurval, employé, sans droit, à son pro-
fit ou au profit d'un tiers, des sommes
d'argent qui lui avaient été confiées dans

le cadre de son mandat d'administra-
teur.

Il aurait conservé 12'938 francs versés
par l'assurance dans la caisse de retraite
du personnel et 1727 francs en 1978. On
lui reproche encore d'avoir prélevé, sur le
carnet d'épargne servant à payer les pri-
mes annuelles du fonds de prévoyance, la
somme de 28'587 frs le 27 janvier 1977
alors que 23'000 frs auraient suffi .

Où a bien pu passer le solde, soit 5000
francs environ? C'est comme ces cotisa-
tions retenues sur le salaire des
employeurs, 2138 frs, qui ne sont jamais
tombées dans la caisse de retraite.

Le jour de la faillite, en mai 1978, la
créance de l'entreprise vis-à-vis de la fon-
dation en faveur du personnel s'élevait à
76'663 frs. Elle ne put être encaissée,
faute d'actifs.

SIX ANS PLUS TARD...
La fondation a porté plainte; L. R.

s'est retrouvé devant le tribunal six ans
plus tard... et d'expliquer, hier, qu'il ne
s'occupait pas de cette fondation. Qu'il

avait d'autres soucis. D'ailleurs, il ne
possédait pas le droit de signature pour
prélever de l'argent sur le carnet d'épar-
gne servant à payer les primes. Une pièce
du dossier prouve le contraire. La signa-
ture de L. R. est -bel et bien apposée,
avec celle de sa secrétaire. Il s'agit du
document qui a permis de retirer 28'000
francs le 27 janvier sur le fameux carnet.

«La banque s'est trompée; c'est la
secrétaire qui m'a présenté le papier à
signer; elle était déléguée du personnel
au fonds de prévoyance».

«Non, rétorque la secrétaire, citée en
qualité de témoin. C'est le beau-frère de
l'ancien associé de L. R. qui représentait
le personnel. Oui , nous avons retiré
28'000 francs le 27 janvier. Cinq mille de
plus que le montant des primes; je ne
m'explique pas cette différence. Et je ne
sais pas où a pu passer cet argent».

On apprend aussi que le conseil de la
fondation ne s'est jamais réuni durant
les trois ans précédant la faillite...

Et le reste à l'avenant, pendant quatre
bonnes heures d'horloge. Midi était
passé quand le président Schneider a
levé la séance. L'expert-comptable qui y
participait devra livrer un rapport com-
plémentaire. Des preuves supplémentai-
res seront réclamées et l'on entendra de
nouveaux témoins.

Sept ans après les faits reprochés à L.
R.; on leur souhaite d'avoir une bonne
mémoire... jj(j

• Composition du tribunal.- Juge:
Bernard Schneider; jurés: MM. Roger
Cousin et Gilbert Bieler; procureur:
Marc-André Nardin, suppléant.

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ 27

Tête-de-Ran relié à la station
d'épuration du Val-de-Ruz

Les premières eaux «usées» en prove-
nance de Tête-de-Ran ont abouti hier à
la station d'épuration du Val-de-Ruz.
Pour cela, il a fallu huit mois de travail
pour creuser les tranchées destinées à
recevoir quelque 1750 mètres de condui-
tes.

Hier, les ouvriers ont symboliquement
versé quelques litres de liquide (notre
photo).

Tout est O.K. Les chalets peuvent
pousser aux alentours de l'hôtel...

(Photo Schneider)

Elections cantonales 1985

M. André Brandt (Photo Schneider)

Le Parti radical neuchâtelois a
tenu, hier soir à Neuchâtel , une
assemblée importante puisque
l'ordre du jour prévoyait la nomi-
nation d'un nouveau président et
la désignation des candidats au
Conseil d'Etat.

M. PIERRE BROSSIN
À LA TÈTE DU PARTI

Quand il a accepté la prési-
dence cantonale du parti il y a
sept ans, la position des radicaux
n'était pas très enviable. Grâce à
la ténacité de M. Claude Frey, le
parti a pu remonter la pente et
enregistrer de beaux succès. Il
désire passer la main aujourd'hui
et son successeur a été nommé en
la personne de M. Pierre Brossin,
président du groupe des députés
radicaux du Grand Conseil, élu
par acclamations.

POURQUOI DEUX CANDIDATS
Encore ému par le geste de gra-

titude remis (une pendule neu-
châteloise), M. Claude -Frey
annonce que les radicaux présen-
teront deux candidats au Conseil
d'Etat

En 1981, une liste commune
avait été présentée avec les libé-
raux: MM. Jacques Béguin et
Jean Cavadini pour ces derniers,
un seul nom pour les radicaux, M.
André Brandt. Le parti, en fonc-
tion de la personnalité de M. Jac-
ques Béguin, avait admis le statu
quo. Aujourd'hui, le chef du
Département de l'agriculture et
de la viticulture renonce à un
nouveau mandat, le parti radical
se battra pour progresser, dans sa
volonté de conquérir un second
siège au Conseil d'Etat.

La décision ne concerne nulle-
ment une remise en cause des
deux sièges socialistes. Elle ne
doit pas non plus être une source
de dissension entre les partis libé-
ral et radical, la campagne sera
correcte, chacun défendra et fera
connaître ses positions et ses
intentions.

Des pourparlers sont déjà du
reste en cours afin que le moins
bien placé des quatre candidats
de la droite après les élections des
30 et 31 mars se désiste, ceci pour
éviter des déchirement internes.

M. Claude Frey a précisé qu'il
n'y a jamais eu et qu'il n'y aura
jamais de querelle de chef entre
lui et M. Brandt. Il a déclaré au

M. Walter Willener

mois d'avril déjà qu'il ne se porte-
rait pas candidat au Conseil
d'Etat

CANDroATURES
APPROUVÉES

M. André Brandt accepte de
reconduire son mandat et il
remercie l'assemblée pour la con-
fiance qu'elle lui témoigne.

Quant au second candidat il
s'agit de M. Walter Willener, né
en 1952, ingénieur agronome,
directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticul-
ture. Il se dit prêt à affronter une
nouvelle expérience, sa décision a
été prise après mûre réflexion et
en toute liberté.

Les deux candidats sont chaleu-
reusement félicités par toute
l'assistance.

LES VOTATIONS
DU 2 DÉCEMBRE

Le Parti radical neuchâtelois
prend position au sujet des vota-
tions du 2 décembre: - - •

Sur le plan cantonal, le crédit
de 18,7 millions de francs pour la
huitième étape de restauration et
de correction des routes cantona-
les est approuvé.

Pour les votations fédérales:
Oui à l'article constitutionnel

sur la radio et la télévision.
Oui à l'aide aux victimes d'actes

de violences criminels.
Non à l'initiative pour une pro-

tection efficace de la maternité.
RWS

M. Pierre Brossin, nouveau président
du parti .

MM. André Brandt et Walter Willener
candidats radicaux au Conseil d'Etat
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Impardonnable
Quand les colis dépassent 20 kilos, il

faut les acheminer par le train. Les Che-
mins de fer les acceptent tant qu'ils
n'atteignent pas 2000 kg. (deux mille).
C'est le trafic de détai l en petite vitesse
qui deviendra «cargo-domicile» à partir
de l'an prochain.

Dans l'article que nous avons consacré
à ce trafic de marchandises sur le réseau
du RVT, notre colis, parti de Fleurier
avec un poids maximum de 2000 kg., a
fondu à la rédaction. Il ne pesait plus
que 200 kg. dans nos colonnes, hier. C'est
bien de deux tonnes qu'il s'agissait...

(Imp)

NEUCHÂTEL
Promesse de mariage

Farez Pierre Charles Jacques Régis, et
Pierrehumbert Corinne (les deux à Bou-
dry).

ÉTAT CIVIL 

CORCELLES
Blanche Dubois, 1898.

NEUCHÂTEL
Marguerite Schwarz, 1897. - Hélène

Schaller, 1918.
PESEUX

Edouard Krieger, 1924.

Décès
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Démonstration
permanente à l'Expo
de Noël

Giovanni
Torcivîa

Avenue
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 89 60

Elna Service, Saint-lmier

Eric Sémon
Francillon 12
2610 Saint-lmier
<p 039/41 20 85Préparez vos étrennes i temps ...

Par une visite i notre stand
horlogerie-bijouterie

2610 Saint-lmier, Francillon 28
Téléphone 039 4123 43

Vous découvrirez nos suggestions
A des prix d'exception !!

à U source du salami

CH EZ A N G E L O
Spécialités italiennes

Dégustation
à notre stand
de l'Expo

Librairie-Papeterie

Chez
Claudine

A notre stand de l.'EXPO:

— livres d'art
— romans
— jeux Nathan

a% B C  5A"^as  ̂ R- Giovannini SA

anticorrosion
Traitement sur béton neuf et ancien
pour bâtiment et génie civil

2610 Saint-lmier ,
£5 039/41 21 59
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Transformation SAINT-IMIER
Nettoyage Meubles - Literie - Rideaux - Tapis ;
de literie Rue Francillon 21

Toujours plus grand: notre rayon boutique cadeaux

Votre
journal: l'IMPARTIAL Au restaurant

de l'Expo
Pascal Héritier
du Restaurant du Nord
vous offre tous les jours son

menu à Fr. 8.50
ainsi que diverses spécialités
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Services
Techniques
Saint-lmier

Magasin:
(2? 039/41 34 66

Pour tous vos achats
d'appareils
ménagers
et de lustrerie

Services Techniques
à votre service
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Oui au programme routier
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s'est occupé, hier, pendant trois heures, du pro*
gramme routier pour 1986 et 1986. Il l'a approuvé par 118 voix contre 14. On
prévoit, pour les deux prochaines années, des dépenses pour un montant de
154 millions de francs. Les travaux que l'on se propose d'entreprendre au
Grimsel, les voies de contournement de Spiezwiler et de Frutigen, la T 6
Schônbùhl-Lyss et la route Frutigen-Adelboden vont à eux seuls nécessiter

une somme de 70 millions de francs.
Les représentants de l'Alternative

démocratique et des Organisations pro-
gressistes de Suisse se sont opposés au
programme. Ils ont insisté sur le fait que
l'on ne tenait pas compte des réserves
toujours plus fortes de la population à
l'égard de la construction de nouvelles
routes. Le directeur des Travaux publics,

le conseiller d'Etat Gotthelf Burki a
rejeté les critiques en insistant sur
l'aspect préventif des aménagements
prévus. En outre, des crédits seront éga-
lement consacrés aux chemins pédestres.

Tout en approuvant le programme, le
Grand Conseil a cependant biffé l'une de

ses rubriques: l'élargissement d'un mètre
de la chaussée entre Berne et Mûri.

Durant la matinée le législatif a
encore procédé à des élections. Ainsi, M.
Pierre Schrade, 63 ans, a été nommé pré-
sident de la Cour suprême et M. Rolf
Haenssler, juge suppléant à la même
Cour.

POUR PRÉSERVER LA LANGETE
L'après-midi, le Grand Conseil bernois

a adopté un crédit de 19,5 millions de
francs pour préserver les habitants des
inondations provoquées par la Langete,
dans la région de Langenthal. Il a aussi
approuvé une subvention de 6,64 mil-
lions de francs pour la construction de la
nouvelle Ecole française de Berne.

En ce qui concerne la Langete, il s'agit
d'une participation cantonale à un pro-
jet devisé à 66,2 millions de francs. On se
propose de construire au-dessus du chef-
lieu de la Haute-Argovie une galerie de
7,6 kilomètres destinée à l'évacuation
des hautes eaux. Le souverain bernois est
appelé à se prononcer sur le crédit.

En dépit d'une proposition de renvoi,
le Grand Conseil a encore approuvé une
contribution cantonale de 9,9 millions de
francs à la construction de la nouvelle
Ecole française de Berne. Actuellement,
l'école accueille 321 élèves, enfants de
fonctionnaires cantonaux et fédéraux ou
de membres du corps diplomatique. La -
Confédération offre pour sa part une
subvention de 6,64 millions de francs.

(ats)

Une lacune comblée à Tramelan
Un dépliant en couleurs sur les vitraux de Bodjol

Depuis peu on peut se procurer un
dépliant en couleurs sur les vitraux
de Bodjol de l'Eglise réformée de
Tramelan. La réalisation de ce
magnifique dépliant comble une
lacune pour le plus grand plaisir des
amateurs d'art qui se réjouissent de
pouvoir se référer aux notes explica-
tives fournies en langues française et
allemande.

Notons que l'Eglise réformée et les
vitraux de Bodjol se trouvent dans le

guide artistique du Jura bernois et
que de nombreux visiteurs profitent
de leur passage à Tramelan pour
admirer ces vitraux.

Le dépliant nous apprend par
exemple que la première mention de
l'Eglise de Tramelan remonte â 1178
et que cet édifice fut détruit par le
feu en 1839 puis reconstruit en 1843.
Une importante transformation fut
entreprise en 1958 sous les ordres de
M. Claude Leuzinger, transformation
couronnée par la pose des vitraux de
Bodjol.

Ces vitraux, par le jeu subtil des
lignes et des couleurs, illustrent le
thème du Credo: ceux de la galerie
chantent le Créateur, ceux de la nef
louent le Sauveur et ceux du choeur
disent la présence du Saint-Esprit.

L'artiste Bodjol (Walter Grand-
jean) né en 1919 à Nyon, professeur à
l'Ecole des Beaux Arts de Genève
expose aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger et crée des vitraux pour
des églises et des bâtiments publics.

(Texte et photo vu)

L'importance de l'assurance militaire
Responsables de la protection civile à Villeret

L'Association régionale des chefs locaux et des chefs d'office de la protec-
tion civile tenait récemment son rapport à Villeret. Présidée par M. André
Griiter, président de l'association, cette assemblée réunissait 62 chefs
locaux et chefs d'office de la PC de l'ensemble des communes rattachées au
centre régional de Tramelan. La commune de Villeret qui avait l'honneur
de recevoir pour la première fois cette association dans son nouveau com-
plexe de PC était représentée par MM. Marc Affolter, vice-maire et J.-R.

Gerber, conseiller municipal.
Après l'ouverture de l'assemblée et

l'adoption du procès-verbal de la der-
nière séance, il appartenait à M. Affolter
d'apporter à l'assistance le salut des
autorités locales.- M. Affolter se plut à
relever l'important investissement réa-
lisé par la commune de Villeret en
matière de protection civile. La parole
fut ensuite donnée à M. Jean-Marie
Mauler, collaborateur à l'assurance mili-
taire à Berne. Ce dernier présenta un
très intéressant exposé relatif à ce
domaine.

Entièrement financée par la Confédé-
ration, l'assurance militaire compte
40.000 nouveaux cas par année ce qui est
sans doute considérable en temps de
paix.

Par année toujours, l'assurance mili-
taire dépense 40 millions de francs pour
les frais médicaux et pharmaceutiques,
40 millions également pour les indemni-
tés journalières et enfin 100 millions de

De gauche à droite: M. Mauler, l'orateur du jour, M. Griller, président de l'associa-
tion et M. Marc Affolter, vice-maire, durant son allocution.

rentes. L'assurance militaire rappelons-
le, dépend depuis peu du Département
fédéral de l'intérieur. M. Mauler exposa
également les diverses structures de
l'assurance militaire. Il rappela d'autre
part l'éventail des personnes assurées
allant des militaires bien sûr aux person-
nes astreintes à la PC en passant par les
cours jeunesse et sport etc.

Son exposé qui se termina par la pré-
sentation de diapositives suscita de nom-
breuses questions.

Toujours dans le cadre de ce premier
volet administratif , les personnes présen-
tes reçurent diverses informations relati-
ves aux travaux en cours. Le barème
pour la rétribution et indemnités versées
par les communes aux différents respon-
sables locaux a par ailleurs été ratifié par
rassemblée. L'assemblée générale de
l'association a d'autre part été fixée au 9
mars prochain aux Bois.

La seconde partie de cette assemblée
fut consacrée à un volet «gastronomi-
que». En effet, le service ravitaillement
de la PC avait comme il se doit préparé
un succulent repas.

Ce fut l'occasion de fraterniser un peu
mais aussi une bonne occasion de mettre
à l'épreuve les cuisiniers de la protection
civile de même que les installations de
cuisine existantes. Un test par ailleurs
parfaitement réussi si l'on en croit la
satisfaction unanimement exprimée.

(Texte et photo mw) Une aubaine pour le Club des patineurs
Le Club des patineurs de Tramelan

consacre depuis début septembre beau-
coup de temps à ses entraînements sur la
patinoire de Saint-lmier. Différents
tests ont déjà eu lieu, démontrant que
les jeunes du club sont bien préparés et
bien avancés, ceci grâce à Mme Marlène
Buri, professeur. Les débutants quant à
eux bénéficient des conseils de Mesda-
mes Maud Viglietti, Josette Matter et
Monique Vuilleumier.

Comme ces dernières années, un gala
de patinage est prévu pour la fin de sai-
son, mais en attendant l'on met les bou-
chées doubles pour être «fines prêtes»
pour les différents tests ou concours
comme par exemple les championnats
bernois qui auront lieu à mi-décembre à
Grindenwald.

La professeur Mme Marlène Buri
étant en congé à la suite de la naissance

Les jeunes patineuses de Tramelan avec à droite la championne suisse Myriam
Oberwiller et à gauche Mmes Matter et Vuilleumier.

d'un nouveau venu, le Club des pati-
neurs de Tramelan a eu la toute grande
chance de pouvoir compter sur les servi-
ces de la championne suisse Myriam
Oberwiller qui a accepté pour deux mois
de dispenser l'entraînement à toute la
cohorte tramelote et de faire profiter
toutes ces futures championnes de sa
grande expérience et surtout de sa com-
pétence et de sa gentillesse.

Myriam Oberwiller a été deux fois
championne suisse en 1981-82 et lors de
la dernière saison 1983-84. Elle participa
à différents championnats d'Europe et
du monde et l'on se rappelera sa pré-
sence aux Jeux olympiques de Sarajevo.
Une aubaine donc pour les patineuses de
Tramelan qui pourront ainsi progresser
et se permettre de belles ambitions.

(Texte et photo vu)

Mlle Hélène Blindenbacher,
de Villeret...

... qui fêtait le week-end dernier
son 90e anniversaire. A l'occasion de
cet anniversaire, Mme Donzelot et
M. Rumo, tous les deux conseillers
municipaux, lui ont apporté les vœux
de la municipalité.

Née le 11 novembre 1894 à Villeret,
Mlle Blindenbacher est la seule sur-
vivante d'une famille de 11 enfants (8
filles et 3 garçons). Ses parents
exploitaient une petite ferme dans le
quartier du Coin-Dessus.

Après avoir suivi sa scolarité obli-
gatoire dans son village natal, elle
travailla auprès de l'entreprise Lon-
gines à Saint-lmier, Très tôt elle per-
dit ses parents qui tous les deux décé-
dèrent à l'âge de 54 ans. C'est alors à
elle qu'il incomba la tâche de s'occu-
per de ses deux sœurs cadettes. La
période de chômage de 1930 fut parti-
culièrement douloureuse pour Mlle
Blindenbacher et ses sœurs.

Après près de 20 passées en qua-
lité de dame de compagnie privée
auprès de diverses f a m i l l e, elle revint
à Villeret. Elle avait alors 55 ans.

Restée célibataire, Mlle Blinden-
bacher entra alors au service de
l'entreprise Aurore à Villeret où elle
travailla durant 20 ans, soit jusqu'à
l 'âge de... 75 ans. (mw)

bravo à

cela va
se passer

Les Gais Lutrins à Cortébert
Aimez-vous le «cafconc'» et la

musique de la «Belle Epoque» ? Si
c'est le cas, ne manquez pas le récital
des Gais Lutrins samedi 17
novembre prochain, à 20 h. 15, à
l'Hôtel de l'Ours à Cortébert.

Pierre-Henri Ducommun, violon,
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle,
Mouna Saydjari, piano, et François
Allemand, flûte, tous de formation
classique, vous feront découvrir les
qualités d'expression et la richesse de
la musique dite «légère». Ils mettent
dans leurs exécution une drôlerie et
une sincérité qui défient tout com-
mentaire. Ces quatre artistes propo-
sent au public une fort bonne musi-
que réjouissante et d'un niveau d'exé-
cution tout à fait remarquable.

Concert à Saint-lmier
Le Centre de culture et de loi-

sirs de Saint-lmier convie les
amateurs à un concert de Pier-
rette Péquegnat accompagnée de
Bernard Weber au piano, le
dimanche 18 novembre prochain
à Saint-lmier, à la Salle des
Rameaux, à 17 h. 30.

Pierrette Péquegnat n'est plus à
présenter, tant elle a chanté dans la
région, en toutes occasions. Pour ce
concert, elle nous présente un pro-
gramme de lieder et mélodies, musi-
que intime allant de Schubert, maître
incontesté du lied, à Richard Strauss,
mélodiste à grandes envolées, pour se

terminer par des mélodies de com-
positeurs français. Sur de très beaux
textes, on abordera la tendresse,
l'humour et la satire avec Chabrier,
Debussy, Satie et Poulenc.

Bernard Weber enseigne actuelle-
ment le piano au Conservatoire de
Bienne; après des études de piano à
Berne, il partit à Vienne et à Cologne
pour étudier la profession de chef
d'orchestre; il a participé à de nom-
breux concerts de musique de cham-
bre, tant en Suisse qu'à l'étranger.

(sp)

Ornithologie: 320 sujets,
24 races à Tramelan

La traditionnelle exposition de
la Société d'ornithologie est pré-
vue pour samedi et dimanche 17
et 18 novembre à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessous.
L'on pourra admirer plus de 320
sujets représentant 24 races, ce qui
est fort réjouissant. De plus, afin de
réhausser encore la valeur et le
niveau de cette exposition, les sec-
tions de Tavannes, Reconvilier et
Bévilard ont été invitées. Pour ce
week-end de la mi-automne, ce sera
donc le rendez-vous des amis de la
cuniculture. (comm./vu)

EXDO de Noël de Saint-lmier

L'Expo de Noël est toujours un événement à Saint-lmier. Les gens
découvrent que les commerçants de la cité représentent un centre
d'achat plus important qu'il n'y pourrait paraître. En effet, réunis dans
la Salle de spectacles, cela a «de la gueule». On s'y offre un lèche-
vitrine au chaud, très agréable, on y bénéficie de conseils, de sourires.
L'exposition joue aussi le rôle de rappel. Noël n'est pas loin, venez

chercher les idées chez nous pendant qu'il est temps.

M. Michel Dessonnaz, président de
l'Expo de Noël, a ouvert cette mani-
festation par des souhaits de bienve-
nue en présence des commerçants, du
Conseil municipal in corpore, du pré-
sident du Conseil général et du pré-
fet. La présence des autorités consti-
tue un encouragement certain pour
les commerçants de la place. Les
contacts entre les autorités com-
munales et les commerçants sont
d'ailleurs excellents.

Rappelons qu'il s'agit de la lie
Exposition de Noël qui s'est ouverte
hier, sous la forme actuelle. La tren-
taine de commerçants qui s'est mise
sur les rangs a comme toujours fait
un effort de décoration remarquable.
L'ambiance de Noël est bien présente
par les couleurs, les formes, les petits
détails qui attirent le regard. Pas de
laisser-aller dans la composition des
stands, au contraire, un regain
d'effort pour les rendre plus attrac-
tifs. Comme chaque année on attend
environ trois à quatre mille visiteurs.
Ainsi le but de l'exposition a bien des
chances de se réaliser, c'est-à-dire de
prouver que l'on peut tout trouver,

acheter à Saint-lmier. Inutile de par-
courir des kilomètres dans une
grande ville. On y trouve depuis les
équipements sportifs de saison aux
appareils photo, radio, TV hifi, vins,
mode vestimentaire, machines à café,
à coudre, produits alimentaires, déco-
ration florale, décoration d'intérieur,
etc.

A signaler également un stand de
Terre des hommes, la présence de la
ludothèque, des CFF, d'agences
d'assurances et de «L'Impartial».

Bien sûr, le visiteur se rend à la
Salle de spectacles pour s'en mettre
plein les yeux mais aussi pour se res-
taurer. M. Pascal Héritier, proprié-
taire du Restaurant du Nord sert en
effet à boire et à manger dans le hall
de la Salle de spectacles. Là aussi,
notons l'effort de M. Héritier qui pro-
pose de bons menus à petits prix.
Autre attraction, vendredi et samedi
dès 21 h. 30, orchestre et bal. C'est
bientôt Noël, pas de raison de ne pas
commencer déjà la fête, (sba)
• Heures d'ouverture: jeudi et ven-

dredi de 17 h. à 21 h. 30; samedi de
14 h. à 21 h. 30; dimanche de 14 h. à
16 heures.

Des milliers de visiteurs attendus
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CITROËN A CX 25RI
Moteur 2500 cm\
avec injection électronique, 133 ch (DIN),
de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25800.- .-
Venez l'essayer chez:

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

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 "i ()i i B «0»l) ii) lH/»\) t»

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Ê 

ORDINATEURS

Maîtres opticiens

(fi 039/23 50 44

A vendre: voitures expertisées
FIAT 127 mod. 82 Fr. 8200.-
RENAULT 20 TS mod. 77 Fr. 2400 -

OPEL MANTA mod. 71 Fr. 2200 -

FORD TRANSIT cam. mod. 77 Fr. 6200.-
FIAT 200B1 transport mod. 80 Fr. 4200 -

Carrosserie V. VANACORE 032/97 18 48
2607 Cortébert 06-460039

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
0 039/23 77 72
F 29518 S

A vendre

Peugeot 504 TI
1977, expertisée 10.84, Fr. 3800.-

((3 039/28 18 38 après 19 heures. 29552

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

Train spécial

10e a nni versai re

Course
de St-Nicolas 64.-*
A cette occasion, vous voyagez
en voiture Intercity, les plus
modernes des CFF 75.—

Ambiance, surprises et repas
de midi compris

* avec abonnement Vi prix

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

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

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

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J

Dimanche 25 novembre

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

Dimanche 18 novembre

Bouchoyade en
Emmental 48.— *
Repas de midi et accompagnement

musical compris 56.—

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 *** .
Vous recommande cette semaine ses
excellentes spécialités de saison:

CHOUCROUTE GARNIE -
COMPOTE AUX RAVES -
TRIPES CUITES -
SAUCISSES ET SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS - PORC SALÉ

¦Tous les lundis boudin à la crème

Pour des prix justes et une qualité de
viande irréprochable.

29659

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

^ ; f

Bar à Café
Nord Vaudois
cherche

jeune
serveuse
débutante acceptée,
semaine de 5 jours,
ambiance jeune et
dynamique. Entrée
début 1985.
Téléphoner le matin
024/51 14 55

22 143266

Vous
déménagez !
Alors plus de pro-
blèmes pour vos
nettoyages. Faites
confiance à votre
spécialiste.

Devis gratuit.
Prix intéressant.

0 039/ 231 681
23647

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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f Doubles duvets 1 |
L QUATRE-SAISONS I S

I nrix sensationnel

^̂ Grâce à notre propre I
I fabrication et vente directe: |
1 grandeur 160x210 I
1 lx500g + lx600g ou I
1 2x5S0g duvet neuf d'oie fl
1 pur 90° /o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc fl
f avec boutons pression ri
î (Egalement disponibles
I dans d autres dimensions)

Ĵ ffl ^̂^ HlUBRUNNER
T^̂ ^̂ 'fA BRIQUE DE 
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¦ 032 53M14 ACOTE DUCAFE FIORIDA
î ~; 2557STUPEN ^̂ M

¦LE LOCLEI
On engage j

confiseur
pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Confiserie Angehrn
Temple 7 - Le Locle
0 039/31 13 47 91 319

On engage une

auxiliaire
pour divers travaux d'emballage
durant les mois de novembre et
décembre 1984.

Horaire à convenir.

Confiserie Angehrn
Temple 7 - Le Locle

0 039/31 13 47 91 319
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p^ilu poinl. ĵ p
I Et cm poing! 1^^

I |*N»>* A© 2300 La Chaux-de-Fonds
| Vj- -A^ Av. Léopold-Robert 104

1 fr 
Tél. 039/23 86 24
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67-100943 .

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I j Œ w
I w\ Procrédit!
B Toutes les 2 minutes fl
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
N vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B J Veuillez me verser Fr .\| I
¦ I Je rembourserai par mois Fr 11

B ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' Nom J I

fl f «îimnlp I S Rue No'" S B

B ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i B
^^ 

" l Banque Procrédit >B
^LHMMM|J 2301 

La
Chaux-'de-Fonds, 81 M4 

*W

52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
<p (039) 23 27 72

22211

Voiture de direction!

Citroën BX
16TRS
mod. 84, rouge.
9900 km seulement.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 344.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60

06 001527

A vendre ou à louer
d'occasion

PIANO A QUEUE
Bechstein
PIANO
Steinway & Sons

Heutschi Gigon Berne
0 031/44 10 82

79-7143

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Les défenseurs du patrimoine grognent
Opposition à la démolition de l'ancienne Boulangerie
Jeannotat à Saignelégier: recours de FASPRUJ rejeté

Page 15 -̂
Mais avant d'aller plus loin, replaçons

quelques éléments essentiels du dossier.
En février de cette année, le bureau
d'architecture Arch 2000, de Delémont,
propriétaire de l'ancienne Boulangerie
Jeannotat et du bar «La République»
attenant au bâtiment (fermé depuis plu-
sieurs mois) sollicite une autorisation de
démolir. La surface libérée doit permet-
tre la construction d'un nouveau bâti-
ment qui accueillerait les locaux de
l'Assurance immobilière et les bureaux
des assurances sociales, deux institutions
trop à l'étroit actuellement. Coût de la
nouvelle construction: 3,5 millions de
francs- Le projet pourrait se doubler
d'un second bâtiment, destiné à accueil-
lir un home pour personnes âgées.

LE CADRE AVANT TOUT
La demande de démolition passe sans

difficulté devant la commune de Saigne-
légier. Son préavis est favorable. La
Commission cantonale des sites et du
paysage donne aussi son accord, en
l'accompagnant toutefois d'exigences à
respecter dans la construction d'un nou-
veau bâtiment. Le projet est publié dans
la «Feuille officielle» du canton du Jura.
Les jours passent. Deux heures avant
que le délai d'opposition n'expire,
l'ASPRUJ formule opposition. Jeanne
Bueche s'est rendue personnellement à
Saignelégier, a visité le bâtiment que l'on
projette de démolir. Son avis est clair: il
ne faut pas démolir. L'ASPRUJ admet

que l'ancienne Boulangerie Jeannotat,
construite au début du 19e siècle, ne pré-
sente aucune particularité architecturale
digne d'être protégée contre vents et
marées. L'ancienne Boulangerie Jeanno-
tat n'est pas un monument historique.
Sur ce point, tout le monde est d'accord.
Le bureau Arch 2000 estime de plus que
le bâtiment est en très mauvais état.
Opinion que ne partage pas Jeanne Bue-
che. Cette construction a résisté pendant
150 ans, elle peut être maintenue durant
plus d'un siècle encore, sans problème.
Mais là n'est pas l'essentiel de l'opposi-
tion de l'ASPRUJ.

. ... Jeanne Bueche constate d'abord que
l'ancienne Boulangerie Jeannotat est
située dans une zone protégée. Son large
pignon, typiquement «jurassien» s'har-
monise parfaitement avec les maisons
qui l'entourent (Restaurant du Cerf,
Boulangerie Frésard, Ecole primaire). Le
dernier quartier typique et digne d'inté-
rêt de Saignelégier.

Une séance de conciliation a lieu mais
n'aboutit pas. Le juge Wilhelm tranche:
l'ASPRUJ est déboutée.

AU-DELÀ D'UN CAS CONCRET
Contactée par téléphone, Jeanne Bue-

che ne cache pas sa déception, qui
dépasse largement un cas concret. La
Commission cantonale des sites et du
paysage n'a-t-elle pas tout de même
donné un préavis favorable à la démoli-
tion ? Jeanne Bueche n'est pas désarçon-
née: «Parlons-en de cette commission.
L'architecte à qui appartient le bâtiment
en fait partie. Comment voulez-vous que
cette commission puisse examiner le dos-
sier dans les meilleures conditions. Nous
l'avons déclaré au juge: l'architecte pro-
priétaire du bâtiment étant membre de
la commission, elle n'est pas compétente
pour se prononcer».

Sur la base de l'avis de la commune, de
la Commission cantonale, le juge Wil-
helm tranche.

«En fait, nous nous sommes retrouvés
tout seuls contre des intérêts en jeu très

importants et militant pour la démoli-
tion de ce bâtiment.

L'Assurance immobilière du canton,
l'Office des assurances sociales souhai-
tent sa démolition, de même que la com-
mune... Il ne restait plus qu'à interpréter
la loi - c'est un peu caricatural - mais il
s'agit bien de cela. Et l'on a trouvé une
astuce: le principe de proportionnalité
qui veut que l'on ne peut pas s'opposer à
la démolition d'un bâtiment lorsque
l'intérêt pour une nouvelle construction
prime.»

L'ASPRUJ ira-t-elle jusqu'au Tribu-
nal cantonal ? Le comité doit encore se
réunir et prendre position. Sans préjuger
de la décision qui sera prise, Jeanne Bue-
che ne cache pas que pour son associa-
tion, un deuxième recours lui parait déli-
cat, l'ASPRUJ ne cessant d'être débou-
tée.

Pour l'instant, le bureau d'architec-
ture Arch 2000 ne veut faire aucun com-
mentaire, tant que la procédure d'oppo-
sition ne sera pas éteinte. Ce qui est tout
à fait compréhensible.

Ce que l'on sait néanmoins, c'est que le
projet de l'Assurance immobilière et de
l'Office des assurances sociales pourrait
se réaliser dans le courant du deuxième
semestre de 1985.

Quant au projet de home, moins
avancé, on ne sait toujours pas s'il se
fera ou non. Une chose est certaine: si
l'ancienne Boulangerie Jeannotat est
démolie, une nouvelle construction devra
respecter les volumes des bâtiments
situés à proximité. De plus, un élargisse-
ment de la route cantonale ne pourra pas
être opéré; le resserrement actuel devra
être conservé. Voilà qui pourrait rassurer
l'ASPRUJ. Sans doute, mais Jeanne
Bueche constate qu'à Saignelégier, il n'y
a plus rien à protéger, si ce n'est quatre
ou cinq maisons. «Le village devient une
petite ville, on le regrettera peut-être un
jour», lance amèrement l'infatigable
Jeanne Bueche.
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, c ç«grr nr C éQIDITF
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Condamnation sans sursis
Porrentruy : nouvelle affaire de drogue

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy a traité hier du cas
d'un jeune Bruntrutain de 23 ans, M.
B. prévenu d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, de vol, de tentatives de
vol et de dommages à la propriété.

Les faits remontent aux années pas-
sées et ont été commis dans diverses
localités de la région jurassienne,
l'inculpé faisant partie de la «char-
rette» d'usagers et de revendeurs de
drogues qui ont été découverts notam-
ment dans la région de Moutier.

Le prévenu qui est en liberté provi-
soire n'assistait pas à l'audience.

Celle-ci porte sur l'usage et la vente
d'héroïne, de cocaïne et d'autres dro-
gues affinées, ainsi que sur un vol
commis au préjudice d'un garage de
Porrentruy pour quelques centaines
de francs, de plusieurs soit une demi-
douzaine tentatives de vol et de dom-
mages à la propriété commis dans le
cadre de ces délits.

La gravité des infractions réside évi-
demment dans l'usage de drogues
dites dures, avec les conséquences que
cette infraction comporte.

Après les plaidoiries qui suivaient
l'administration des preuves, le tribu-
nal a prononcé son jugement, condam-
nant M. B. à 20 mois d'emprisonne-
ment sans sursis - le sursis tombe au-
delà d'une condamnation de 18 mois
d'emprisonnement - aux frais par
2740 francs, aux frais de détention
préventive par 2746 francs et à une
créance compensatrice en faveur de
l'Etat de 5000 francs.

Immédiatement après le prononcé
du jugement, le défenseur de M. B. a
annoncé qu'il interjetait appel notam-
ment contre la mesure de la peine et le
non-octroi du sursis. On se retrouvera
donc par-devant le Tribunal cantonal
dans quelques mois.

V. G.

Un nouveau directeur
Ateliers «Les Castors» Delémont et Porrentruy

Lors de sa dernière séance, le Conseil
de fondation «Les Castors», présidé par
le ministre Pierre Boillat, en complet ac-
cord avec la Commission de gestion des
ateliers «Les Castors», a nommé M.
Pierre Marquis, directeur des ateliers de
Delémont et Porrentruy. Il remplacera
Mme Paulette Citherlet, dès le début de
1985.

Mme Paulette Citherlet se retire après
plus de vingt années d'activité au sein
des ateliers. En effet, c'est en septembre
1967, après deux ans d'étude, de prépara-
tion ainsi que de cours donnés aux han-
dicapés du Jura, que l'Association juras-
sienne de parents de handicapés physi-
ques ou mentaux a ouvert l'atelier pro-
tégé et d'occupation de Delémont, sous
la direction et l'administration de Mme
Paulette Citherlet. En 1980 s'ouvrait
l'atelier de Porrentruy.

M. Pierre Marquis a travaillé plus de
neuf ans comme chef de fabrication aux
ateliers ASI de La Chaux-de-Fonds et
c'est avec satisfaction que ce Jurassien
de bonne souche reviendra habiter son
pays, à Delémont, siège de l'administra-
tion des ateliers.

Les membres des commissions et de la
fondation se réjouissent de cette nomi-
nation et ne doutent pas que le nouveau
directeur poursuivra l'œuvre déjà solide-
ment implantée et maintiendra l'esprit
voulu par les parents, qui est de contri-
buer à l'épanouissement des handicapés
par le travail, (sp)

Suite des informations
jurassiennes !? 27
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BB AVIS MORTUAIRES —
Madame Rosine Bringolf:

Monsieur et Madame Alain Bringolf, leurs enfants Serge et Boris;

Monsieur et Madame Rudi Bringolf et famille;
Monsieur Arthur Bringolf et famille;
Monsieur et Madame Max Bringolf et famille;
Madame Suzanne Bringolf, à Pully, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et camarades, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BRINGOLF
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bel-Air 51.

Prière de ne pas faire de visite. £

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 200207

SAINT-IMIER I

Monsieur Christian Zanetti, son époux, à Saint-lmier;
Monsieur Pierre Zanetti, son fils, et sa fiancée Mademoiselle Josiane Held,

\ à Saint-lmier; {
Les familles Hâgeli-Bucher et leurs enfants, à Flûh (Soleure);
Les familles Hâgeli-Grenald, à Ettingen (Soleure);
Les familles Hugi-Schumacher, à Berne;
Les familles Vio-Zanetti et leur fils, à Venise (Italie);
Les familles Longhin-Zanetti et leurs enfants, à Venise (Italie);
Les familles Boccuni-Ardizzon, à Mestre (Italie);

s. Les familles Favaretto-Zanetti, à Mestre (Italie),
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Amalia ZANETTI
née HÀGELI

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 64e année, après quelques mois de
maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-lmier, le vendredi 16
novembre 1984.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église catholique romaine, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23-1105.

r Cet avis tient lieu de faire-part. 200204

j Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Solution
| du mot
mystère:

Andros

SONVILIER C'est /Wo/, l'Etemel ton Dieu,
Qui te prends par la main et
Qui te dis: ne crains point, ?
Je suis avec toi.

Esa'i'e 41. 13.

Madame Marguerite Roulet-Lehmann;
Madame et Monsieur Robert Winkler-Roulet et leurs enfants Laurent et

Céline, à Renan;
Madame Chantai Roulet et Marion, à Bellelay;
Monsieur et Madame Willy Roulet, à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Roulet, à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude Roulet, à Genève, et leurs enfants;
Madame Marianne Lehmann, à Saint-lmier;
Les enfants de feu Fernand Lehmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André ROULET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa
73e année.

SONVILIER, le 14 novembre 1984,

L'incinération aura lieu vendredi 16 novembre 1984, dans la plus
stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Mon Repos, cep ;
25-293.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 200193

Demain soir 20 h 15 au Cercle Catholique

grand match au loto
Société de Chant LA CONCORDIA
40 tours, dont 1 darton tous les 10 tours
Abonnement: Fr. 18.— pour tout le match
4 super-cartons 2947»



E>u bois pour chaque usage
Construction d'une menuiserie à Fleurier

C'est en bois qu'il construit son usine, Kurt Schlaeppi, de Fleurier. Menuisier,
il ne pouvait pas choisir un autre matériau. Les fermes qu'il monte ces jours
sur les fondations de sa menuiserie, au Clos-Donzel, ont été fabriquées dans
le canton de Fribourg. Comme les pannes en lamellé-collé et les poutres
weelsteg, dont l'âme, en contreplaqué, ondule comme le carton. Aujourd'hui,

avec les techniques modernes, le bois convient à chaque usage.

¦
L'une des fermes préfabriquées, un agang-naila. Sa portée est de 24 mètres.

(Impar-Charrère)

Kurt Schlaeppi occupe actuellement
une douzaine de menuisiers dans des
locaux peu pratiques, à la ruelle Ber-
thoud, près du petit collège primaire.
Depuis le mois d'août, il construit un
grand atelier au Clos-Donzel, sur les
anciennes gadoues de Fleurier.

ARTICLES
MÉNAGERS

Ce clos fut autrefois le terrain de foot-
ball du Sparta-Club, rival du FC Fleu-
rier, avant de devenir une décharge.

En 1981, il avait été question d'y bâtir
une entreprise d'origine italienne
«UDAM» qui aurait fabriqué des articles
ménagers. Quelque 50 personnes
devaient y trouver un emploi. Le terrain
fut placé zone industrielle, de toute
urgence, mais le projet capota.

En juillet dernier, la commune a
vendu une partie du Clos-Donzel à M.
Kurt Schlaeppi - 6000 mètres carrés à
12,50 frs le mètre. Sa menuiserie occu-
pera une surface de 1100 mètres carrés:

800 pour l'atelier et de 800 mètres carrés
et 300 pour les locaux annexes.

Le terrain de l'ancienne décharge s'est
stabilisé au cours des ans. On a quand
même renforcé les fondations pour avoir
une assise présentant toute sécurité.

DES «GANG-NAIL»...
M. Schlaeppi a utilisé beaucoup de

bois pour construire son usine. Certaines
poutres d'appui , les pannes, sont en
lamellé-collé et les 38 fermes triangulai-
res qui constitueront la toiture de l'ate-
lier s'appellent «gang-nail». Des «bandes
clouées», si l'on traduit littéralement.

Il s'agit bel et bien de planches assem-
blées par des plaques de fixation aux
multiples pointes d'acier. La portée de ce
dispositif est de 24 mètres. C'est considé-
rable. Et léger. Avec une charpente tra-
ditionnelle, le poids serait beaucoup plus
important.

Une autre technique sera utilisée dans
la construction du bâtiment. Des fermes
weelsteg. Elles ressemblent à des poutres
d'acier en forme de double T: deux plan-
ches épaisses, reliées ensemble par du
bois croisé qui ondule dans le sens de la
longueur. Elles ressemblent un peu à du
carton ondulé et sont très résistantes
aux tractions qui peuvent s'exercer sur
elles.

Ces trois techniques, relativement
récentes, permettent d'économiser le
bois et rendent la construction plus
légère. Dans le canton de Fribourg où
sont produites fermes et poutres, on a su
valoriser le bois. Peut-être qu'un jour,
ici, au Val-de-Travers, où cette matière
première est importante, une entreprise
se créera-t-elle pour ajouter, également,
de la valeur aux sapins de nos forêts plu-
tôt que de les envoyer bruts à l'étran-
ger...

JJC

Delémont : quand le rail
offre une bicyclette

w®m w mm

Il était radieux et arborait un large
sourire hier après-midi, le jeune Fabrice
Mahler de Courfaivre. La joie et la fierté
de cet écolier de la vallée de Delémont
était des plus légitimes. Ne venait-il pas
de recevoir des mains de M. Hilaire
Henz, chef de la gare de Delémont, une
magnifique bicyclette?

L'heureux gagnant de Courfaivre était
en effet le lauréat du concours jeunesse
mis sur pied les 27 et 28 octobre derniers.
Celui-ci avait été organisé à l'occasion de
la grande parade du rail dont les instal-
lations ferroviaires de la capitale juras -
sienne avaient servi de cadre. Coïncidant
avec le centenaire de la ligne des Che-
mins de fers jurassiens «Porrentruy-
Bonfol», cette importante manifestation
avait reçu les visites de quelque 13'000
personnes. En un moment un succès
manifeste. Quant aux jeunes gens —, à
l'instar du jeune Fabrice Mahler, ils
avaient été un millier à participer à un
concours dont le prix était une bicy-
clette.

Relevons encore que, dans le 1er
arrondissement des CFF, de telles mani-
festations ont été organisées à Fribourg,
Aigle, Sion, Lausanne, Biennne, Beme.
Enfin, précisons aussi que la petite céré-
monie qui a permis à Fabrice Mahler de
recevoir «sa petite reine» avait été orga-

nisée par M. Pierre Ackermann, chef de
bureau au secrétariat de la gare de Delé-
mont. (texte et photo rs)

Le chef de gare de Delémont, M. Hilaire
Henz, a remis une magnifique bicyclette
au jeune Fabrice Mahler de Courfaivre)

Roland Béguelin et
Christian Angehrn
acceptent un arrangement

Christian Angehrn, écrivain public de
Delémont, et Roland Béguelin, rédacteur
en chef du a Jura libre - Optique juras-
sienne», se sont retrouvés mardi sur les
bancs du Tribunal de district.

L'affaire en quelques mots: le 20 sep-
tembre, le a Jura libre* publie un entrefi-
let acide à l'égard de Christian An-
gehrn. Le texte présente le plaignant
comme un homme qui «fiente sur les
Jurassiens», qui n'arrête pas de «jeter
son froc  aux orties».

Christian Angehrn considère que
l'écrit le blesse et met en cause son hono-
rabilité.

Pour Roland Béguelin, le plaignant ne
récolte en fait  que ce qu'il a semé; ses
écrits dans la presse jurassienne contre
le RJ étant des «pamphlets antijuras-
siens».

A l'annonce du dépôt de plainte, tout
le monde s'attendait à un procès de
presse palp itant. Les observateurs n'ont
eu que les yeux pour pleurer. Le juge
Lâchât a rapidement proposé un arran-
gement. Par une convention, Roland
Béguelin reconnaît l'honorabilité de
Christian Angehrn et regrette que le
plaignant ait pu se sentir atteint dans
son honneur. Christian Angehrn retire
la plainte. L'outre se dégonfle, l'incident
est oublié, (pve)

Tribunal correctionnel

Selon lui, c'est au pénitencier qu'il a
compris que le genre de vie qu'il menait
ne conduisait à rien et qu'il convenait
pour lui d'apprendre un métier et de se
conduire comme un homme responsable
de ses actes.

R. W., âgé de vingt ans seulement, a
commis de nombreuses bêtises qui ont
nécessité son placement dans la maison
de la Montagne de Diesse. Il a fait plu-
sieurs fugues, de diverses longueurs
avant d'être repris. Il a subi deux con-
damnations et a passé quatre mois au
pénitencier de Wittzwil où il a eu de lon-
gues discussions avec ses gardiens. Ces
derniers auraient réussi à lui faire com-
prendre le vrai sens à donner à sa vie. Il
est fermement décidé à payer les infrac-
tions commises avant qu'il ne purge ses
anciennes peines: de multiples vols dans
des voitures, objets divers et Eurochè-
ques qui, munis d'une fausse signature,
lui ont permis d'encaisser illégalement
9500 francs français. Il a aussi volé plu-
sieurs voitures qu'il a conduites sans être

en possession d'un permis. Il a provoqué
des dégâts matériels sur son passage.

Les faits sont reconnus.

Le Ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
suit les conclusions de Pexpert-psychia-
tre qui recommande le placement de R.
W. dans une maison d'éducation au tra-
vail où il aurait la possibilité d'appren-
dre le métier de cuisinier qui l'attire.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel, présidé par Mme Geneviève Fiala
avec MM. Roger Prébandier et Walter
Hueber, jurés et Mme May Steininger
au poste de greffier, estime lui aussi que
seuls un métier sérieux et un encadre-
ment judicieux pourront sortir le pré-
venu des ornières dans lesquelles il s'est
enlisé depuis sa jeunesse. Il prononce
donc son placement dans une maison
d'éducation au travail. Les frais judiciai-
res, pour 2535 francs sont mis à sa
charge. RWS

L'éducation au travail pour un fugueur

Delémont: feu vert à un nouveau centre
commercial de quelque 15 millions

Un projet important vient de rece-
voir le feu vert de la Municipalité de
Delémont: la construction d'un cen-
tre commercial et résidentiel d'une
quinzaine de millions de francs, à la
rue de l'Avenir à Delémont.

Le Conseil municipal a accordé au
cours de sa dernière séance un per-
mis de construire aux sociétés
Soreba et Idesa. Ces deux sociétés
établies dans le canton du Jura pro-
jettent de construire un centre com-
mercial, à proximité du nouveau
Centre Coop de Delémont. Des
locaux commerciaux seraient cons-
truits sur deux étages, ainsi que 21
appartements et bureaux.

Le bâtiment, de six étages, sera
collé au Centre Coop et son architec-
ture s'en inspire. Au sous-sol, un par-
king sera construit et sera relié à
celui du Centre Coop. Plus grand que

ce dernier, ce parking s'étendra éga-
lement sur un terrain que possède la
Municipalité (un terrain de jeu),
moyennant l'octroi d'un droit de
superficie.

Le terrain de jeu actuel ne sera pas
perdu pour autant, les deux sociétés
prévoyant d'en aménager un nou-
veau sur la dalle du parking, ainsi
qu'une zone arborisée. Quelque 156
places de parc seraient ainsi offertes,
dont 31 à la disposition de la com-
mune dont la valeur a été estimée à
600.000 francs.

Le quartier aura donc un nouveau
visage, après avoir été durant de
nombreuses années un terrain
vague. Cette construction n'est peut-
être pas du goût toutefois des com-
merçants de la ville qui constatent
un déplacement des affaires dans les
quartiers du bas de la ville... (pve)

Concert au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

Formation unique en Suisse,
l'Ensemble 501,7 (Kathi Weber,
piano; Konrad Hildesheimer, haut-
bois; Julian Trieb, clarinette; Carlo
Jannuzo, cor; Ueli Binggeli, basson),
fut créé en 1982. Les premiers con-
certs à Berne révélèrent immédiate-
ment le groupe et lui valurent dès
lors de nombreux engagements.
L'« Ensemble 501,7» se produira
dimanche 18 novembre à 17 h. 15
dans le cycle des concerts du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Au programme, des œuvres de
Mozart, Beethoven et Klaus Huber.

(DdC)

cela va
se passer

Informatique et scolarité obligatoire

L'Institut romand de documentation
pédagogique (IRDP) consacre sa journée
d'étude de novembre, qui a lieu aujour-
d'hui , à l'informatique et la scolarité
obligatoire.

Les experts s'accordent pour affirmer
que l'informatique est plus qu'une mode
et qu'elle s'installe dans notre quotidien
pour longtemps. M. J.-A. Tschoumy,
directeur de l'IRDP a posé les objectifs
de cette journée: répondre à «qui fera
quoi en Suisse romande?». Avec d'abord
la revue des travaux qui se déroulent en
Suisse depuis de longues années. Puis il
s'agira de relever les éventuelles lacunes
du dispositif , envisager aussi une colla-
boration entre les praticiens de la péda-
gogie en général et les informaticiens
eux-mêmes.

Des échanges d'informations entre
cantons intéressés, collègues, ensei-
gnants, chercheurs et enseignants seront
aussi proposés.

L'enseignement subit de nombreux
changements. Il s'agit d'intégrer l'infor-
matique aux nouvelles méthodes «y a-t-il
compatibilité entre une pédagogie
d'ouverture et une technique menant à

des dépendances diverses?», serait la
conclusion.

Pour L. 0. Pochon, collaborateur de
l'IRDP, tous les partenaires de l'école
sont concernés. Le problème de l'infor-
matique n'est qu'un épiphénomène du
passage à un niveau supérieur de la con-
naissance auquel tendent toutes les
réformes scolaires actuelles. L'informati-
que est concernée en tant qu'objet mais
aussi en tant qu'outil. Et c'est sur les
possibilités d'acquérir l'outil (finances,
production, etc.) de l'utiliser (âge des élè-
ves, avantage-inconvénient par rapport
au matériel classique, rendement, etc.)
que les participants à la journée d'étude
de l'IRDP se pencheront.

D'autres conférenciers interviendront
aussi aujourd'hui pour exposer les expé-
riences déjà réalisées ou en cours, évaluer
les résultats, discuter les problèmes ren-
contrés.

Des responsables des Départements
cantonaux de l'instruction publique et
des enseignants débattront et se concer-
teront face à «un problème majeur de
cette décennie» comme le qualifie M.
Tschoumy.

A. O.

Journée d'étude romande à Neuchâtel
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_ ¦ AVIS MORTUAIRE _ ¦
BÔLE Un seul être vous manque.

et tout est dépeuplé.

Madame et Monsieur Yves-Biaise Vuillemin-Mathey et leurs enfants,
Laurence, Cyril et Didier, * j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Stella MATHEY-GALLINO
leur chère mère, belle-mère, grand-mère et amie, survenu dans sa
90e année.

2014 BÔLE, le 10 novembre 1984.
(Chemin des Tilleuls 14)

Je chanterai tes merveilles
ô Eternel.

Psaume 145.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .OOJOS

MARIN
Alphonsine Muller, 1907.

CRESSIER
Mme Sophie Mozerski.

CORTAILLOD
Mme Germaine Hofer, 1911.

DOMBRESSON
Mme Elisabeth Dagon, 1915.

Décès

Hier à 10 h. 40 à Neuchâtel, condui-
sant un cyclomoteur, M. Johny Mat-
they-de-1'Endroit, 32 ans, de Haute-
rive, circulait faubourg de la Gare,
direction du centre-ville. A la sortie
du passage sous-voies, il perdit la
maîtrise de sa machine et chuta lour-
dement sur la chaussée où il se
blessa. Il fut transporté par une
ambulance de la police locale à
l'Hôpital de La Providence.

Chute d'un cyclomotoriste
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ĵ&jL^̂ ^L^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ —WF

*— ¦ 3 PEUGEOT TALBOT __ -î i_| t̂___ — —' _ ' .
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Les gobelets en plastique remplacent les verres dans les bistrots. Le
cinéma retire affiches et lettrines de ses vitrines. La presse appelle à la
prudence. Carbondale, bourgade universitaire dans le sud de l'Illinois,
prépare l'événement de l'année. Halloween, qui fait sa réputation dans les
Etats voisins du Midwest. On vient même de Chicago. Sept heures de route
pour ne pas manquer ça. Célébrée la veille de la Toussaint, Halloween
était à l'origine une messe pour les âmes au purgatoire, le lendemain étant
consacré à celles qui avaient déjà accédé au paradis. Mais la fête est des-
cendue dans la rue, le dernier week-end d'octobre. Et le «ail soûls day» est
devenu le «ail fouis day», le jour de tous les fous.

Une masse juvénile et compacte

Les chômeurs passent la nuit à ramasser les boîtes de bière

Les boîtes de bière disposées comme des grenades

Deux déshabillés à la Tarzan

Ces âmes devenues folles changent
de la version édulcorée de la fête con-
nue à l'étranger. Chacun se souvient de
la tradition de ces gosses costumés qui
vont frapper aux portes du voisinage
réclamant des friandises ou, à défaut,

- faisant une blague ou jouant un mor-
ceau de musique. «Treet or trick»,
disent-ils. Une pratique autorisée jus-
qu'à l'âge de 12 ans. Le truc des plus
âgés, c'est de descendre dans la rue et
de s'enivrer à la bière. Ils viennent de
loin pour envahir le Strip, l'avenue des
bars de Carbondale. Plusieurs dizaines
de milliers à s'entasser sur une distance
de trois blocs seulement.

De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER

Le masque de la semaine
Les déguisements varient de la tenue

militaire de combat, les boîtes de bière
disposées comme des grenades autour
de la taille, au déshabillé à la Tarzan.
Largement représentée, la planète des
singes. Plus provocateur, les nonnes, le
ventre rond, et le berger que l'indé-
cence unit à la chèvre. On en passe et
pas du meilleur goût. Mais la plupart
portent le masque de la semaine,
enjoué par les ciconstances.

Le Strip est bouclé à la circulation,
encadré par les forces de l'ordre. Des
observateurs sont postés sur les toits.

L'esprit de la fièvre du samedi soir, à la diff érence près que personne ne danse

La party, comme on l'appelle, com-
mence tard le soir. Elle consiste à
s'entasser, une bière à la main, le six-
pack entamé à la ceinture. La caisse
réfrigérante fait partie de l'équipement
de ceux qui ne sont pas embarrassés de
la transporter dans la foule. Une masse
juvénile et compacte, dont la densité
devient rapidement clostrophobique.
La sueur qui nous enveloppe est ano-
nyme. Au houblon se mêlent les sen-
teurs amères d'une bouffée d'herbe. Le
ton monte à mesure que la bière des-
cend. Des foyers de bagarre s'agitent
ici et là.

Croisade
Halloween, c'est l'aubaine des moins

de 21 ans. Protégés au milieu de cette
marée humaine, ils consomment de
l'alcool à leur aise. Toutefois, plus de
60 se sont fait pincer la seule première
nuit aux postes de contrôle établis par
la police sur les lieux de passage. Les
forces de l'ordre restent à l'extérieur.

« Une chouette party» !

Les seuls à partir en croisade sont les
groupes bibliques, qui se fendent plu-
tôt d'un chemin de croix dans la foule
hostile. Comptant repêcher quelques

Les stands-saucisses sont permis uniquement dans les rues adjacentes

âmes de la noyade éthylique, ils chan-
tent le gospel et portent haut les éten-
dards, cible d'un jet nourri de canettes
de bière.

Les orchestres, tire-pipes et autres
guinguettes ne sont pas nécessaires
pour attirer les gens dans la rue. Les
autorités de la ville espéraient décon-
gestionner le centre, n'autorisant musi-
que et stands-saucisses que dans une
rue adjacente, bouclée elle aussi. En
vain, la foule préférant s'agglomérer là
où il n'y avait rien d'autre à faire que
boire.

La bière sans la fête
«Une chouette party ! », lance une

voix. «C'est grand!», répond l'écho.
Mais ils ne font pas l'unanimité.
L'Eglise baptiste a offert une alterna-
tive à la version populaire, un huis-clos
dans un établissement de la ville pour
sauver la morale. Parmi les mécon-
tents, le Conseil de Ville pour qui les
frais de sécurité et de nettoyage s'élè-
vent à plus de 25.000 francs, et les com-
merces dont les enseignes auront été
démolies. Plus heureux sont les ven-
deurs de bière et ces chômeurs qui
auront passé la nuit à ramasser les boî-

tes jonchant le sol pour toucher les
quelques dollars dus pour la récupéra-
tion d'aluminium.

Halloween est célébré à Carbondale
comme une de ces nombreuses parties
qui jalonnent la vie du campus, où les
gens se réunissent pour consommer de
l'alcool. Elles agissent comme une
valve de sécurité auprès de ces fortes
communautés estudiantines retirées
dans la campagne. L'esprit de la fièvre
du samedi soir, à la différence près que
personne ne danse. La bière sans la
fête. Comme si le trop-plein de houblon
reflétait cet immense vide américain.
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Bilan du week-end
25.000 personnes à la rue. 223 arrestations, la plupart pour consomma-

tion illégale d'alcool (moins de 21 ans) et pour jet  de boîtes de bière partiel-
lement pleines dans la foule ou contre les enseignes lumineuses. Et la
police avoue avoir limité ses interventions dans les bagarres pour éviter la
provocation. L 'hôpital, qui avait doublé l'effectif de piquet, annonce 53
patients traités pour ivresse avancée, fractures, contusions et autres bles-
sures nécessitant des points de suture. aTout compte fait, ce n'était pas un
si mauvais week-end», déclarait le chef de la police dans la presse du len-
demain. C'est un habitué de la fête.



i Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers sur machines
qualifiés,
tourneurs, aléseurs
sur machines à commanda numérique

Les intéressés auront de préférence fait un apprentissage )
de mécanicien de précision, mais nous sommes également \
disposés à former des candidats qui ont une expérience dd
travail sur machines.

Ĵ i Veuillez soumettre vos offres de services ou téléphoner à
HANDTMANN S.A., rue des Moulins 24, 2114 Fleurier,
0 038/61 11 33. 87 374

_̂iSECURA.
Assurances
La sécurité à moindre prix

Pour faire face au développement constant de
nos affaires, nous cherchons, pour la Ville de La
Chaux-de-Fonds (agence principale), un

assureur-
conseil
Nous offrons:
— un important portefeuille constitué
— fixe, frais, commissions, rappel
— un rayon très intéressant
— une indépendance d'action en fonction des

capacités
— des prestations sociales Migros
— une formation de base et continue
— des possibilités d'avancement pour une per-

sonne performante.

Nous demandons:
— du tempérament
— de l'initiative
— de l'ambition
— un esprit ouvert et réceptif
— le goût de la négociation.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec:
SECURA, Compagnie d'assurances -
Raymond Nater, rue Fleury 5,
2001 Neuchâtel, £7 038/25 57 01. 28-3177*

J^mp cA
Avenue Léopold-Robert 109

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un assistant
à la direction technique

Profil souhaité:
— technicien en mécanique ou d'exploitation
— expérience de l'organisation du travail, planification et

ordonnancement
— très bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand

ingénieurs-constructeurs
i chefs de projets

Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation indispensable
— capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation
— expérience de la production
— âge minimum 30 ans

un ingénieur ETS
en électronique

ayant quelques années de pratique pour le développement
(hard et soft) de commandes pour machines d'assemblage

un employé de commerce
ayant des connaissances approfondies en informatique et
capable de l'introduire dans notre entreprise. Ce poste con-
viendrait particulièrement à un candidat faisant preuve
d'esprit d'initiative.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Ecrire avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus. 28-1010

X^-̂ X L'Imprimerie Courvoisier,
/ [ yyyyyy  La Chaux-de-Fonds

\V -̂-^V^ cherche 

pour 

travaux de haut
^—*/ . de gamme, un

conducteur offset
sur machine 4 couleurs

expérimenté, connaissant no-
tamment la série Roland.

Nous offrons:
— une ambiance de travail

agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique,

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres de services à notre
service du personnel,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. 296*9

Gianoli & Cie
Entreprise de construction - Saint-lmier
cherche

peintre en bâtiment
pour entretien, avec CFC pouvant
travailler seul.

Entrée à convenir.

Contacter au <p 039/41 35 50
M. Wenger 93553

Entreprise horlogère en pleine expansion cherche pour
! son département ventes USA/Canada en vue de ren-

forcer son équipe

jeune collaboratrice ou
collaborateur dynamique
de langue maternelle française. Le(la) candidat(e) rete-
nu(e) se verra offrir un travail varié comprenant la ges-
tion de quelques dossiers clients, un climat de travail
sympathique ainsi que des prestations sociales éten-
dues.
Nous demandons de notre future collaboratrice/colla-
borateur d'excellentes connaissances de la langue
anglaise (parlée et écrite), une aptitude à travailler de
manière indépendante et un caractère agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Cette offre vous intéresse-t-elle ? Vous en saurez plus
en faisant parvenir votre candidature accompagnée
d'un curriculum vitae et autres documents usuels à
ROVENTA-HENEX S.A.
Quai-du-Bas 92
2501 Bienne, <p 032/22 86 36
A l'attention de M. Sven Henriksen soin

wl 
Pour notre atelier de tournage médailles, nous
engageons

personnel masculin
Se présenter chez:

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle
Bellevue 32, <p 039/31 57 55

28-1054

<

OU CAISSE QEFARGNE *
*-̂ \DU DISTRICT

WDE CXXJRTELARY
Nous engageons

un(e) caissier(ère)
pour notre siège de Courtelary et pour le remplace-
ment passager dans l'une de nos agences.

! Notre banque est équipée d'un système informatique
Nixdorf 8860. Nous désirons engager une personne
de formation bancaire ou commerciale.

Date d'entrée: à convenir.

Un engagement pour une durée de 6 à 8 mois pour-
rait également convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de la Caisse
d'Epargne du District de Courtelary, 2608 Courtelary,
qui donnera également tout renseignement désire,
<p 039/44 10 44. 93 225

\

Bfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre service des transports,
un

chauffeur poids lourds
Date d'entrée: 1er janvier 1985 ou à convenir.

Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez vous adresser à
Coop La Chaux-de-Fonds
Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/25 11 61. 29«2

Hv_______________/

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

i menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
Se présenter ou prendre contact par
téléphone. 29759

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

.̂ -™-~̂  l_klï*it en9a9e 
,oul 

dt sulle

LE51 JOIlQw £ÏSEt=JJwr£/?//w SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger
Conditions exceptionnelles.

g Au service de l'emploi
| I 58, av. Léopold-Robert /> MQ/M57 98\2300 L_ Chaux-de-Fonds JP BW/<tl il U

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Débutante acceptée.

Congé les dimanches.
(p 039/23 33 55 29594

Urgent, nous cherchons pour la région de la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

5 menuisiers
(avec CFC) pour de la pose (ou plusieurs
années d'expérience).

et plusieurs aides
TRÈS BON SALAIRE.
Veuillez contacter:
LIBRE EMPLOI SERVICE SA
rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
P 038/24 00 00 83-7423

Pizzeria
cherche pour tout de suite

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.

p 038/53 21 77 29553

Charcuterie en gros cherche pour tout de
suite ou date à convenir

ouvrier (ère)
Faire offre manuscrite à
Jean-Claude DONABEDIAN, 2316 les
Ponts-de-Martel 29704

On cherche

sommelier
ou sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Prendre contact par téléphone au
039/23 1116 ' 29646

Urgent, nous cherchons pour la région de la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

maçons
et peintre
AVEC CFC OU EXPÉRIENCE ÉQUIVALENTE.

Veuillez contacter au plus vite M. Cruciato,
038/24 00 00 (salaires élevés). 83-7423

Commerce d'alimentation géné-
rale cherche pour tout de suite

vendeur(se)
qualifié(e), à plein temps ou à
temps partiel.
Ecrire sous chiffre HW 29683 avec

i prétentions de salaires au bureau
de L'Impartial.

. ; !

Vendeur
qualifié et consciencieux
est demandé par importante

! maison d'alimentation en
gros de la place.
Entrée à convenir.

" Ecrire sous chiffre KV 29549
au bureau de L'Impartial. 29549

BAR SA 
.ATELER D'ARCHITECTURE 

ARCHITECTES _R LONGARETTI/L CUCHE/G. [*\R_
NEUCHATEL- 038 24 35 Ol 

cherche

technicien
architecte
plusieurs années de pratique,
pouvant travailler de manière
indépendante pour projets, plans
d'exécution, soumissions.

Téléphoner pendant les heures de
bureau 29993

Wm^̂ ^mÊ OFFRES D'EMPLOIS ri II lllillilWll'



Bureau d'architecture
du Locle

cherche

dessinateurs en
bâtiment
expérimentés

Faire offres sous chiffre 91-1136 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds 91-32401

Maison de Genève
cherche

contremaître
mécanicien-électricien
pour diriger une équipe d'une dizaine de collabora-
teurs.
Service extérieur dans la branche électro-ménager. Con-
naissance de l'allemand et anglais souhaitée. Personne
énergique n'ayant pas peur des responsabilités et
aimant le contact avec la clientèle.
Entrée: au plus vite. Place stable.
Ecrire avec références et prétentions sous chiffre P 18-
44346 Publicitas, 1211 Genève 3.

I m -*.- _________________________̂ ____B^_SI^_______[^____________________________r

__¦ ¦* ________¦ ' I I kl

A
IWW POMMES DE TERRE

CHÂTEAU LE PRIEURÉ BINTJE
1983  ̂ ^-r Bordeaux k̂  ̂  ̂ ___¦

*£& Appellation contrôlée ^^« _______É __k____allWM Mis en bouteille dans la région « B
w de production ^^ ^̂  

A IIF̂^̂ 1
^¦l^^^^^l ^^^^fl ^̂ ^^^K K M W "(_______ _________

,^k\\ &' A. aW ^̂  __* ^̂ B

70 ci ^ 4̂_r̂  ^̂ ^^̂ ^̂ ^
——^—| valable dès le 15.11.84 [———^^^^^ M̂

ADELSHOFFEN [sw l «%jp>r OEUFS IMPORTES [3 ]̂ <%0r
BIÈRE D'ALSACE 6x5 ,5 dl Zt Kgg de Noël 

*t
CAFÉ DORÉ DE LUXE Afc&J) CAKE AUX ABRICOTS «* »<
lyophilisé 200 g %Tt LEISI 550 g ^l#
CONFITURES DELICIA HER0 j  *< CAFE EN GRAINS O60Framboises 32Q g ff* PRIMORO 250 g jjZ,
Apricots f^5 MOUCHOIRS S0FTELLA *jjp

320 g #• »•-» (avec menthol 1.15) I ioxio pièces I ff
BISCUITS OULEVAY /̂5 

LA NOVA *?/»
«DUCHESSE» 100 g ^» 

S3von liquige 550 ml «_»»
HUILE DE GRAINES £?/% ATRIX 9M
DE TOURNESOL DORINA J  ̂ crème pour |es mains 2Q() m| Jjf *

WECA WC I Nouveau chez waro \ ^&Q ATRIX 94/9oeo-bieu 
56 g ^» lotion de soins 200 mi «_E»

COGNAC BISQUIT*** . „ Y_1É̂  uioro
^Seulement dans les filiales avec patente _^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂  ̂ l'Offre la meilleure A

44-3148

marohé WOfO* U Lode, Rue Bournot 31

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas à pas).
Nous cherchons un

chef de fabrication
pour notre centre de MOULAGE DE MATIÈRES PLA-
TIQUES comprenant 25 personnes et qui 'aura pour
tâches principales:
— assurer la production, la qualité et les délais
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

Ce poste demande le sens des responsabilités, entre-
gent et initiative.

Formation de base requise:
— CFC de mécanicien spécialisé dans la confection des

moules d'injection
— expérience indispensable dans la connaissance des

matières plastiques et des machines à mouler
— expérience dans la conduite du personnel et de

l'organisation de la fabrication de série

Faire offre avec documents usuels au Service du per-
sonnel de Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds 28-1035

L annonce, renet vivant du marcne

lemriclt +cie
S O C I É T É  A N O N Y M E

C A D R A N S  S O I G N É S
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

poseuse
d'appliques
consciencieuse et expérimentée.

Prière d'écrire ou de se présenter
après préavis téléphonique, rue du
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, (p 039/23 19 78. 29392

^ _̂_____l _______ / / ____¦ *^^^  ̂ *_ ' I
^L ^^ A J J 

^ T̂ ^ _^^k% Filter j |

\ j / ^r .^Êi mts I Marylong 1

l_w \  ̂  ̂ /  —^^mm**ï ~~/ 'y &s _____i I¦¦ ^ w ^0f / —^^H Jggffll I ̂ r I
^̂ ^̂  f _^^L_____Hr13'§̂ . » MABïL«;_ FiM MAOTLAND IEXTRA FIN H

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. ;9i6i



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service,
un poste de

secrétaire
est à pourvoir au Service de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat, à Neu-
châtel.

Tâches:
- direction du secrétariat général
- gestion de la comptabilité
- responsabilité de la conciergerie
• responsabilité de la gérance des

immeubles.

Exigences:
- formation technico-commerciale avec

plusieurs années de pratique
- intérêt pour le contact avec le public
• aptitude à diriger du personnel et à

négocier
- sens des responsabilités et aptitude à

travailler de façon indépendante
- esprit de collaboration
- âge idéal: 35 à 40 ans.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées de 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 23
novembre 1984. _a 000119

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

un poste d'

employé (e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal de
l'Assurance-maladie, à Neuchâtel pour le
contentieux (correspondance et compta-
bilité).

Exigences: certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.

Horaire de travail: complet.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. ,
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
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 23
novembre 1984.

28000119

^^Nous cherchons pour 
places^W

[un fraiseur
I avec expérience dans la
f conduite du personnel et ,
* dans le réglage de
f machines.
| Age: 30 à 40 ans

Irectif leurs
^L pour travaux d'ajustage/
Bk Age: 30 à 40 ans. /Afc_

~
2?

|| Ĥ^̂  ̂ 87 547 \ Y /v

S
' 1 Joliab Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

1 av. Léopold-Robert 58
'** "  ̂Chaux-de-Fonds

p 039/23 27 28

engage tout de suite ou pour date à convenir, postes fixes
ou temporaires

mécaniciens
tous genres
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un ren-
dez-vous pour une entrevue. 28153

___________________ OFFRES D'EMPLOIS Hi
Fabrique de boîtes or-acier cherche

chef du montage-polissage
— ayant déjà dirigé un département d'une vingtaine de

personnes
— méthodique
— connaissant les méthodes du contrôle statistique
— Age: entre 30 et 45 ans
— capable de s'intégrer dans une équipe dynamique et

exigeante

Ecrire sous chiffre JW 29397 au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

( ^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.

V )

Pour être un fan +talpin, ce n'est pas
l'âge qui compte

mWtW^W d M A ¦MMv.i A WÊ »x w l^ B̂ÊI ^^^^Q ^̂ ^fl H ÊkWWK "̂
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Puisque toute la famille a décidé de s'équiper alpin, il n'y a pas
de raison pour que les enfants n'en profitent pas aussi. Les
combinaisons de ski alpin pour enfants sont conçues avec du
matériel de qualité, pour qu'ils soient à l'aise. Les tons sont très ^S± • ^_ ¦¦ 1̂ ^̂  __C____l___^^É___Pk
gais et les prix si raisonnables que c'est une joie d'équiper les ï MW. 11 £1 IWI Im l̂ Kl J^_____.
enfants avec alpin. ^0%0mf %A ¦«¦¦^Ml *^*^*

dans les Marchés MIGROS de
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 2_ .9_



^
_____________________ ^_______________ .̂ ^^^^^ —̂^^^ —̂ _̂_____
Le chat a mangé la souris de la maison. La dame cherche la souris.

Le chat dit: «Elle est dans mon ventre.»
«Tu ne l'as pas mangée, elle est vers mes
jambes» dit la dame.

Le chat mange la souris et dit: «Voilà ,
maintenant, j'en ai deux dans mon ven-
tre et il n'y en a plus dans la maison».

Le chat

(pommes sauvages)

Depuis la rentrée scolaire, nous étu-
dions la haie qui borde notre collège.
Un pommier sauvage y pousse. Nous
avons ramassé les fruits (les beutchins)
pour faire de la gelée. Et voici la
recette.

- Ramasser les beutchins (si possible
qu'ils aient gelé).

- Oter la mouche et la queue. Cou-
per les fruits en deux. (Laisser les

pépins, ils aident la gelée à prendre).
- Mettre les fruits dans une casse-

role. Ajouter de l'eau jusqu'à hauteur
des fruits.

- Cuire le tout 4 à 5 heures à feu
doux.
- Retirer le jus, le mesurer et le ver-

ser dans une casserole.
- Ajouter 1 kilo de sucre pour 1 litre

de jus.
- Cuire le tout environ 20 minutes à

feu doux en remuant avec une cuillère
en bois.

- Laver les bocaux à l'eau chaude.
Bien les essuyer.
- Verser la gelée peu à peu dans les

bocaux. Retirer la mousse.
- Couvrir les bocaux avec du papier

cellophane mouillé, le côté mouillé à
l'extérieur.

- Laisser reposer avant de consom-
' mer.

4e Endroits

Gelée de beutchins

¦ 
: 

î Un petit ver se réveille.
*î B^^BM__--___________________________________________________H____M^______-_

// mange sa pomme. La nuit suivante, il
est tout secoué.

Le matin, il aperçoit toutes sortes de
fruits.

Le ver sort de la pomme et va goûter à ï
tous les autres fruits. |

Le petit ver

revu et corrigé par les enfants

Femme: La femme est faite pour le
ménage.

Ce qui sert à faire des enfants.
Quelqu'un qui est belle, que l'on

embrasse et que l'on aime.
C'est le contraire de l'homme.
Fortune: Un ou deux francs !
Grammaire: Des choses «dramati-

cales».
Haine: Contraire de l'humour...

heu ! de l'amour !
Hérédité: Un grand-père meurt,

c'est le père qui reprend tout ce que le
grand-père avait.

Héros: Un héros, c'est quelqu'un
qui fait des petites choses assez diffici-
les et très dangereuses.

Ce n'est pas une personne qui glisse
sur une peau de banane.

Comme Zorro ou Superman, c'est
aussi être fort en math.

Il y a beaucoup de filles qui sautent
sur lui.

Homme: C'est une chose comme
moi. C'est un être humain qui marche
dans la rue et des fois, il fume.

Animal masculin.
Personne qui naît tout petit sans

cheveux et qui grandit avec des che-
veux.

Honneur: C'est comme quand on
est Votre Majesté.

le dictionnaire

•ajioap u ?nsq ua snjd ap entnoj eun B _C n "8
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Jeu des 8 différences
_P»^——wm¦ ¦ ¦ ¦ w^»¦¦» ' _ JPM —T—^—  ̂ _¦¦¦ - i ' -¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ m -— rT" T ¦—¦———fc

On a râpé 500 gr. de cho-
colat noir.

(C'était un peu dur à
râper).

On a mis dans un grand
saladier le chocolat râpé, 6 c.
c. de cacao en poudre et 100
gr. de beurre fondu froid.

On a ajouté 4 es. de
crème et du rhum. On a
brassé pour faire de la pâte
au chocolat.

On a goûté. (C'était bon,
un peu liqueur!) On a fait
des petites boules et on les a
roulées dans du sucre glace.

Ire Bellevue

Les truffes
1. On en a sur la tête
2. Animal qui avance très lentement
3. Couleur du printemps
4. Véhicule à moteur
5. Contraire de vrai
6. Objet pour se couper la barbe

Grille

Mots cachés
Saule
Hévéa
Chêne
Sapin
Hêtre
Pin

i

Aune
Cyprès

Biffe tous ces noms d'arbres. U te restera 11 lettres pour écrire le nom d'un autre
arbre. (Les lettres se suivent verticalement, horizontalement, obliquement, à
l'endroit et à l'envers). Jacques 4e

Bandes dessinées, jeux
et recettes
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xmm
Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux "maxi-lamelles" du pneu Michelin X M+S 100.

lêsmaxi-

__H ¦ _ÉiR marn. u^̂ ^k __^l ^̂ 9fc-:_ '; * __________ itifll___E _9___b
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Hi_d_M_________lHil._____^^̂  Si ^__L s S. _^_______É uw^v À̂. * H _»_% 'i' **» I ^MCT .̂̂ ttU|&ÉiÉ̂ yK8Ei__î  JÇ&_i_ t̂JB_ŷ juWfl*J^5M
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¦.. .̂.M OFFRES D'EMPLOIS ____
_______________________ _____________

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
VAU0UX 

== ^=Succursale I , fmH, '
affiliée au Groupe Ebauches > '

Dans le cadre de la relance de ses activités, désire engager:

1 horloger complet
ou rhabilleur ayant les capacités d'assumer la charge de
l'assurance qualité pour l'ensemble de ses productions quartz
et mécaniques

1 horloger
ayant le goût de l'horlogerie traditionnelle de haut niveau
pour le secteur chronographes et spécialités

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
avec M. Maillefer qui les renseignera

Les offres de services sont à faire parvenir à Valjoux,
1341 Les Bioux, Vallée de Joux, (p (021) 85 53 53. 211.12

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons une per-
sonnalité à qui nous pourrons confier le poste de

DIRECTEUR
Représentant la Banque Nationale dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura, elle aura pour tâche principale de tenir la Direc-
tion générale informée de l'évolution économique dans ce
rayon et de mieux faire connaître la politique menée par l'insti-
tut d'émission. Elle sera également chargée de la conduite des
affaires de la succursale.

; Ces tâches exigent une connaissance approfondie des problè-
mes économiques et des opérations bancaires ainsi qu'une apti-
tude certaine à nouer des contacts.

Les personnes de nationalité suisse que ce poste intéresse sont
priées d'adresser leur offre à la

Direction générale de la
BANQUE NATIONALE SUISSE
1 er département
Case postale 4388
8022 Zurich 90 1007

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

• f CONTREMAÎTRE |L
f I DE FABRICATION J Jp

: Il Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la recher-
Psl c'le d un contremaître pour le département de production. ||

|H Nous demandons: — aptitude à diriger du personnel et à main-
wk tenir une bonne communication entre les

|ÉB différents départements,
lllll — bonne formation mécanique. Titulaire
8 d'un CFC; maîtrise fédérale souhaitée, !§
|H — esprit d'analyse développé,

WÊk — expérience dans un poste similaire.

IflÉ Nous offrons: — des prestations sociales d'avant-garde,
' « — un fonds de prévoyance avec assurance-
I j§ vie et une perte de gain,
"S  — un travail intéressant, stable et une bonne
lli l ambiance,
¦ || — un restaurant d'entreprise.

S Ce poste exige un travail en horaires d'équipes.
§|i | Entrée immédiate ou à convenir.

fli | Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre vos
||l H offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et

ffl documents d'usage à:

lll UNION CARBIDE EUROPE SA
|| f| Le Chef du personnel
II JI 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91-544 §|

engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

dames
pour département alimentaire
à temps partiel

Nous offrons:

— des postes stables

— semaine de 5 jours

— 4 semaines de vacances

— salaire en rapport avec les capacités

— rabais sur les achats,

— 13e salaire

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (fi 039/25 11 45. , 02 2200

Médecin-dentiste du Locle engage pour le 1.4.1985
ou date à convenir, à plein temps, une

aide-dentaire
diplômée
Travail varié réclamant sens des responsabilités, carac-
tère égal et disponibilité, salaire SSO.
Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre
91-1140 à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Garage avec atelier mécanique en Gruyère,
agence Rapid, engagerait pour tout de suite ou à
convenir,

mécanicien
en mécanique générale
nous aimerions trouver une personne polyvalente,
pouvant travailler dans la construction mécanique,
réparation de machines agricoles et véhicules tout-
terrain.

Ecrire avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire au

Garage des Vanils, Alfons Mooser SA,
1637 Charmey, (fi 029/7 11 52. 17-12519
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IC Industries Inc.
Chicago, Illinois, USA

55/ 0/ Emprunt 1984-94 de
/8 /O francs suisses 125 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5 décembre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 5 décembre 1994 au plus

tard,
b) pour des raisons fiscales à partir de 1985 à 102% se réduisant de '/_%

p. a.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 19 novembre 1984, à midi.
Numéro de valeur: 879.138
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de
telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8_ Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banca dei Gottardo Banque Bruxelles Lambert
Nederland (Schweiz) (Suisse) S. A.
Banque Paribas Crédit Lyonnais Deutsche Bank (Suisse)
(Suisse) SA Finanz AG Zurich S. A.
Handelsbank N. W. Mitsui Finanz Morgan Guaranty

(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _>$Nl/7 Torravieja)
Climat sec, ^C j / , *2  ̂ Idéal pour
16,5° g T^ 

la 
retraite

de moyenne ^r, oS ot les
à l'année ^Vv ^ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bain et 500 m2
de terrain à partir de 3 487 500 ptas •*
environ Fr. S. 48 OOO.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ Fr. S. 27 000.-.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Hôtel Terminus (face à la gare) Neuchâ-
tel, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
p021/38 33 28/18

46-6005

Publicité intensive
publicité par annonces



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques. 14.05 Profil. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Au
Pays des Momies, Cami. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-Musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: des
sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 Opéra: Concours. 20.10 Tosca
Livret de Giacosa et Illica. Musique
de Giacomo Puccini. Avec: Marc
Zampieri, Giacomo Aragall, Ingvar
Wixel etc. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Opéra: Benvenuto Cellini, Ber-
lioz. 23.30 Les noctambules de
l'opéra. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Tiret. 15.20
Nostalgie. 16.00 Typiquement. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Nouvelles. 19.15 Sport.
Musique populaire. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Concert:
Orch. de la Tonhalle de Zurich; Pro-
kofiev etc. 23.00 DRS. 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Opérette. 15.00
L'après-midi des musiciens: Les écri-
vains et la musique du XVIIIe siècle,
par J.-M. Bardez: le genre lyrique
etc. 18.00 L'imprévu. 19.15 Jazz.
20.00 Concours inter. de guitare.
20.30 Concert avec: F. Briiggen, flûte
à bec ; A. Bijlsma et G. Leonhard t,
clavecin; pages de Dienpart; pièces
pour clavecin de Forqueray; pages de
Bach, Corelli etc. 22.34-2.00 Les soi-
rées de France-Musique: L'Annonce
faite à Marie, musique de scène pour
la pièce de Claudel etc.

La nouvelle grille des programmes de
France-Culture n'est pas encore éta-
blie définitivement.
13.40 Peintres et ateliers. 14.00 Un
livre, des voix. 14.30 CRPLF: Silicon
Valley. 15.00 URTI. 17.00 Textes.
17.10 Le pays d'ici. 18.00 Subjectif,
par O. Germain-Thomas. 19.30 Pro-
grès de la biologie et de la médecine,
par les professeurs J. Bernard, J.-L.
Binet et J.-P. Cachera avec la colla-
boration de B. Latour. 20.00 Musi-
que. 20.30 Mon gros manteau d'A.
Wendt. 21.30 Musique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

=6
r

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences,
séquences variées, 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, par Lova
Golovtchiner. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale:
Quintettes à cordes de Mozart. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Brenda Wooton.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. Touristoramma.

©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Rameau, Albinoni, Scarlatti etc. 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Schubert,
Bruch, Gade, Grieg, Sibelius, Beetho-
ven. 9.00 Aula. 10.00 Spasspartout.
11.30 Religion. 12.00 Extraits d'opé-
ras de Giuseppe Verdi.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00. 2.00-7.00 Les nuits de
France-Musique, par M. André: Egon
Pétri. Pages de Busoni, Brahms, Bee-
thoven, Bach, Scriabine, List./.,
Weber, Schubert, Medtner, Franck.
7.10 Actualités du disque. 8.00 Infor-
mations. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Un mémoire à la proue du siè-
cle, Maroussio Le Marc'hadour, par
P.-A. Huré et J. Loubier.

Programmes donnés sous réserve.
7.00 Le goût du jour, par A. Vein-
stein. 8.15 Les enjeux internationaux,
par Th. Garcin. 8.30 Les chemins de
la connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le temps qui
change. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance. 11.10 L'école
hors les murs, par M.-O. Fargier.
11.30 Feuilleton: La San Felice, d'A.
Dumas. 12.00 Panorama.
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12.00 Midi-music
13.25 813: Arsène Lupin joue et

perd
14.25 Télépassion

Le village dans la ville
Scènes de la vie d'un quartier
oublié des Lausannois: Le
Rôtillon
Les marionnettes siciliennes
Puppi siciliani

15.25 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Diane Curys
L'actualité cinématographique
suisse

16.25 Vision 2: Bonjour, voisin..
16.40 1954-1984

La TV a 30 ans (suite)
Les premiers pas
Film de Claude Goretta et
André Gazut

17.25 Flashjazz
Le clarinettiste japonais Sadao
Watanabé

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Temps
présent

Uagonie du Sahel
Reportage de Christian
Mottier et Daniel Pasche

21.15 Dynasty
Samantha

22.05 Téléjournal
22.20 Paris vu par... vingt ans

après
Film de Chantai Akerman, Phi-
lippe Garrel, Bernard Dubois,
Vincent Nordon, Frédéric Mit-
terrand et Philippe Venault -
Avec: Jean-Pierre Léaud -
Christine Boisson - Pascale
Rocard - Jacques Bonnafé

Une autre génération de cinéastes,
vingt ans après la nouvelle vague, je t te
son regard sur Paris. Durée 100 min.

16.00 Rendez-vous
«Beauté» et chirurgie réparatrice

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Physiologie: De la conception à la
naissance

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

Le Globe-Trotter. Série
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

L'Aube (1). Série
21.05 Romands d'amour

Les mariages entre Suisses et
Mauriciennes. Film

21.55 Téléjournal
22.05 Schauplatz
22.50 Bulletin de nuit

IJJ|I|J™ - . ! * I
11.20 TFl Vision plus

11.50 La une chez vous

12.00 Paul et Virginie (4)
Feuilleton

12.30 La bouteille à la mer

13.00 Lejournalàla une

13.45 A pleine vie

13.50 Enquête en Direct
Trouvez la Femme. Série -
Avec: Trevor Eve

14.45 Portes ouvertes
La méthode verbotonale

15.00 Images d'histoire
Drakkar

15.25 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: Le sommeil de l'enfant

17.00 La chance aux chansons
Avec: Henri Genès - Jeannette
Batti - Lucette Raillât

17.55 Minijournal

18.10 Le village dans les nuages
Les Sauveteurs - Phyl et Phol
et Phollet: La Preuve par 4 -
Les Compagnons du Dragon:
En Route pour Compostelle

18.30 Danse avec moi (24)
Feuilleton brésilien

19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Lejournalàla une

20.35 La Dictée
Le Sauvageon. Série

21.30 Les jeudis de l'information
Infovision. SOS psy

22.45 Une dernière

23.05 C'est à lire
Avec Luce Perrot

Etoiles â la une

23.10 Le Mépris
Film franco-italien de
Jean-Luc Godard <l$ti%
d'après le remuai d'Alberto
Moravia - Avec: Brigitte
Bardot - Jack Palânee -
Michel Piccoli

A Rome, Fritz Lang tourne
«L'Odyssée» pour le producteur amé-
ricain Jeremiah Prokosch. On
demande à Paul, écrivain-scénariste
français, d'écrire des scènes addi-
tionnelles en échange d'un chèque
substantiel. La simple et futi le
Camille, épouse de Paul, accompa-
gne son mari. Celui-ci hésite devant
les propositions de Prokosch et ne
semble pas être alarmé par d'autres
propositions, d'un genre différent ,
que fa i t  le producteur à Camille.
Paul et son épouse s'affrontent au
cours d'une longue scène. Camille
fait de nombreux reproches à son
mari... Durée 103 min.

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Bernard Menez - Daniel
Duval - Sim - Marion Game

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (19)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.50 Requiem pour un Pigeon
Téléfilm de Paul Krasny -
Avec: Shelley Winters

16.05 Un temps pour tout
La piscine

17.15 Savane
17.45 Récré A2

Les Devinettes d'Epinal - Mes
mains ont la parole - La Prin-
cesse insensible: Le Prince Arti-
ficier

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Nutrition: Garder la forme
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal

i .... l' .... 
¦.'-.¦" .PI1 1

20.35 La Mafia
(6 et fin)
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Kidnappée, violée, traumatisée,
Paola ne reconnaît plus son père, ne
veut plus qu'il l'approche...

21.50 L'histoire en question
Alain Decaux raconte...
Madame Curie

22.05 Edition de la nuit
23.20 Six Jours de Paris
23.50 Bonsoir les clips

M— " " '
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 Le ; :
Sehpoimtz

Film de Marcel Pagnol -
Avec: Fernandel - Orane
Demazis - Alice Robert -
Odette Roger

En 1938, dans un village de Pro-
vence et à Paris. Les mésaventures
d'un garçon épicier, qui rêve de deve-
nir une vedette de l'écran. Durée 112
min.

2240 Soir 3
23.05 Vidéo à la chaîne

Magnétoscopez
2310 Prélude à la nuit

16.00 Téléjournal
1610 Musikladen
16.55 Wir Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unser Afrika wird 100
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

0.30 Téléjournal

L.W JïLM
9.00 TV scolaire

Sur les routes du sel (5)
18.00 TSI-jeunesse

Autres histoires - 18.05 Nature
amie: Un hérisson hiverne à la
maison

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes. Minister

Le Squelette dans l'Armoire
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Fraùlein Doktor

Film (1968) avec Suzy Kendall,
Kenneth More

22.20 Téléjournal
22.30 Jazz-club

Le Contemporary Jazz Quintett
23.00 Sports

16.00 Journal
16.35 Le Club des Cinq

Série
17.00 Journal régional
1715 L'Hlustré-Télé
17.50 Tom et Jerry ,
18.20 Ein himmlisches Vergniigen
19.00 Journal
19.30 Le grand prix

Jeu
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Ein neuer Typ Mensch
21.45 Journal du soir
22.05 Altersversorgung: Ein Riese

gérât ins Wanken
22.50 Geschundenes Zelluloid
23.25 Cat Ballou

Film d'Elliot Silverstein (1965),
avec Jane Fonda

0.55 Informations
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A VOIR
Temps présent

TVR, ce soir, à 20 h. 10
On se rappelle, de 1972 à 1974, les

cris des peuples du Sahel victimes
d'une des famines les plus meurtriè-
res de l'histoire humaine. A l'époque,
les pays dits nantis s'étaient émus et
avaient tenté d'éviter la disparition
d'ethnies entières.

Depuis lors, la situation s'était
quelque peu améliorée et les gens du
Sahel vivotaient chichement, très
chichement - grâce, entre autres, à
un secours international à long terme
— entre deux averses et deux crues du
Niger.

Mais, cette année, la tragédie est
de nouveau au rendez-vous de la
mort au Sahel ou, en tout cas, d'une
longue et douloureuse agonie. De
nouveau l'eau manque, de nouveau
un million d'enfants sont en danger,
de nouveau le soleil tue.

Christian Mottier, réalisateur, et
Daniel Pasche, joumaliste.sont allés
sur place pour «Temps présent». Ils
nous rapportent des images boulever-
santes. L'équipe de «Temps Présent»
s'est fixée à Gao et ses environs dans
un rayon de 200 kilomètres. Gao, en
effet, une ville de 38.000 habitants
sur le Niger, au Mali, est un exemple
significatif de la situation qui règne
dans le reste de la région sinistrée.

Lorsqu'on a affaire à un drame
d'une telle ampleur, il est toujours
malaisé, voire gênant, de schémati-
ser. Cependant, il faut s'y résoudre,
histoire de fouetter les imaginations
calfeutrées dans leur confort: les
nomades ont perdu le 90% de leur
bétail. Ce qui équivaut, pour eux, à
une espèce de cataclysme, de fin du
monde, à une perte de dignité et
d'identité inacceptables. Traqués par
la sécheresse, ils s'entassent dans les
bidonvilles lépreux où ils crèvent
comme des chiens. Si les enfants
reçoivent une aide quotidienne en
protéines en tant que nourriture
d'appoint, les parents, eux, mangent
les feuilles des arbres pour tromper
leur faim. La mortalité est énorme et
les paysans ont vu leurs récoltes
réduites des quatre cinquièmes. On
échange une chèvre contre une poi-
gnée de riz. (sp - tv)

L'agonie du
Sahel


