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Pour toute la Suisse: d'abord stra-

tus sur le Plateau. Ils se dissiperont le
matin et le temps sera ensoleillé, quoi-
que brumeux en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au début temps ensoleillé, à partir de
jeudi passages nuageux parfois impor-
tants en provenance de l'ouest. Pour
la fin de la semaine encore plus nua-
geux, précipitations probables.

Mardi 16 octobre 1984
42e semaine, 290e jour
Fêtes à souhaiter: Edwige, Perlette

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 51 6 h. 53
Coucher du soleil 17 h. 42 17 h. 41
Lever de la lune 21 h. 31 22 h. 36
Coucher de la lune 13 h. 31 14 h. 24

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,96 m. 750,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,38 m. 429,28 m.

1 

météo

..®.
Paris a ses déçus du socia-

lisme. Budapest risque d'avoir
ses déçus du communisme. Dans
un sens quelque peu inattendu
pourtant: si la France a ses nou-
veaux pauvres, la Hongrie, elle,
a ses nouveaux riches. Et ils
dérangent l'opinion publique.

Aussi, M. Janos Kadar, chef du
gouvernement de la Hongrie (la
Magyar Népkôztérsasàg), en
visite auprès de M. Mitterrand,
aura-t-il au moins ceci de com-
mun avec son interlocuteur: leur
f açon de gérer l'économie natio-
nale est loin de f aire l'unanimité
à l'intérieur de leur pays respec-
tif .

En France, on s'accommode
mal de la rigueur. En Hongrie,
on admet mal la richesse, pour
ne pas dire l'opulence d'entre-
preneurs ambitieux qui ont p r o -
f i t é  des réf ormes économiques
encourageant certains types
d'aff aires privées. Sans ' doute
mal admis parce que p a r m i  eux
se cachent des traf icants, notam-
ment du marché noir. Tandis
que les grossistes, particulière-
ment en alimentation, sont accu-
sés de s'enrichir eux aussi, au
détriment des consommateurs,
en accumulant des prof its exces-
sif s.

Le f a i t  qu'en juillet dernier ait
été mise sur pied à Budapest une
brigade spéciale de lutte contre
le crime économique est assez
signif icatif . Tout cela n'est-il que
la rançon du succès des réf or-
mes entreprises ?

Toujours est-il qu'il est dévolu
aux journaux gouvernementaux
de calmer l'opinion. Expliquer,
déf endre les réf ormes. Redire
comment davantage d'argent
gagné, puis dépensé, f avor ise  le
développement économique.

Et l'idéologie ? L'égalité ne
doit pas jouer dans le sens d'un
nivellement, mais dans celui des
possibilités ouvertes à. chacun,
rétorque le journal «Magyar Hir-
lap». D f aut montrer une «tolé-
rance pacif ique» vis-à-vis de la
richesse. Les Hongrois devraient
réviser leur positi on f ace à
l'argent..

Plus f acile à dire qu'à f a i r e .
Surtout pour ceux qui n'en ont
pas plus qu'avant Et allez donc
demander à des gens à qui l'on a
inculqué depuis l'école que le
prof it  personnel est un péché
majeur, de tolérer celui des
autres.

D'autant plus qu'il y  a In
f r o i d e  lumière des chiff res: le
salaire moyen en Hongrie, est de
4600 f or in t s  (100 Ft équivalent à
environ cinq f rancs suisses).
? Page 2 Roland CARRERA

Magyar
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Le prix Nobel de médecine 1984 a été attribué hier à trois immu-
nologues: le Britanno-Danois Niels Jerne, l'Allemand de l'Ouest
Georges Koehler, et l'Argenti n César Milstein, «pour leurs théories
sur l'édification et le mécanisme de commande spécifique du sys-
tème immunisant», et pour la découverte «da principe régissant la
production d'anticorps monoclonaux», selon la citation de l'institut
Karolinska.

Les travaux des lauréats portent sur le système de défense du
corps humain contre les infections provenant des bactéries, des
virus et autres micro-organismes. Outre leur intérêt théorique
pour la recherche, leurs nombreuses applications pratiques tou-
chent à des domaines tels que les cancers, le sida, les transplanta-
tions d'organes (rejet), les allergies et l'endocrinologie.

Niels Jerne, 73 ans, possède des passe-
ports danois et britannique. Il a travaillé
à l'Institut d'immunologie de Bâle avec
son benjamin Georges Koehler, et habite
depuis quelques années un château à
Castillon-du-Gard. L'institut Karolinska
de Stockholm le qualifie de «grand théo-
ricien de l'immunologie». Ses trois gran-
des théories, présentées la première en
1955 et la dernière en 1974, constituent
la base de l'immunologie moderne. Sa
théorie du réseau complexe d'anticorps

est, disent les spécialistes, une clé de la
prévention, du diagnostic et du traite-
ment des maladies infectieuses, des aller-
gies aux pollens, et des maladies auto-
immunisantes, c'est-à-dire dans lesquel-
les les anticorps attaquent les propres
tissus de l'organisme qui les produit. Ses
découvertes ont également amélioré les
possibilités de lutter contre le rejet des
greffes d'organes et aidé à la recherche
sur les hormones.
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Lors d'une petite cérémonie improvisée, à l 'Institut d 'immunologie de Bâle, Georges
Koehler (à droite) et Niels Jerne trinquent à leur succès après avoir appris qu'ils

étaient lauréats.

L 'Argentin César Milstein a travaillé
pour la beauté du geste. Il a refusé de

solliciter un brevet, fait plutôt rare.

Lors d'une petite fête à Baie,
l'actuel directeur de l'Institut

' d'immunologie, M. Frits Melehers,
'ItSKjÉpnimé sa fierté que «le monde
honore du Prix Nobel le travail de
l'Institut». H faut noter que cinq
Prix Nobel se sont établis à Bâle
depuis la fin de la guerre.

Niels Jerne, quant à ltd, a con-
tribué au' développement de l'Ins- ,
titut d'immunologie de Bâle -
dont il a été le directeur pendant
dix ans - fondé par Roche en 1971
et subventionné par l'entreprise
depuis lors.

- Georges Koehler pour sa part a
collaboré à l'Institut de 1971 %
1974, et de nouveau depuis 1976. Il ¦
travaillera' dès 1985 à l'Institut
Max Planck en Allemagne fédé-
rale, (ats) - '

Bâle en fête

Le président ouest-allemand Richard von Weizsaecker (à
droite) accueille Nicolae Ceaucescu. Coup d'œil au chef du
protocole: «Dois-je montrer les dents ou sourire lèvres

closes ?». (Bélino AP)

Le président roumain Nicolae Ceaucescu a commencé
hier des entretiens avec le chancelier Helmut Kohi sur
les rapports Est-Ouest et les relations entre Bonn et
Bucarest, en abordant notamment le problème de la
communauté d'origine germanique souhaitant quitter la
Roumanie.

Les ministres des Affaires étrangères roumain et
ouest-allemand, S. Andrei et H.-D. Genscher, ont parti-
cipé aux conversations à la Chancellerie.

Dans un discours d'accueil au déjeuner, le président
d'Allemagne de l'Ouest Richard von Weizsaecker a
déclaré que cette visite traduisait l'importance que les
deux parties accordent à leurs relations.

«Ni les effets de la récession économique mondiale ni
les ombres qui voilent les relations est-ouest n'ont
détruit notre coopération (...). Votre visite montre que
vous partagez notre conviction que les nations de taille
moyenne de notre continent ont aussi le devoir de contri-
buer à la stabilité et au développement en Europe et dans
le monde», a déclaré le président Weizsaecker. D a aussi
annoncé que M. Kohi projetait de se rendre en Roumanie
au début de l'année prochaine.

Le président a également soulevé l'une des questions
les plus controversées entre Bonn et Bucarest: l'avenir
de la communauté germanique installée depuis 700 ans
en Roumanie et qui souhaite émigrer en Allemagne
fédérale.

Ces 300.000 personnes vivent dans les régions de Sie-
benburgen et Banat. De source gouvernementale ouest-
allemande, on déclare qu'elles sont autorisées à émigrer
en RFA an rythme de 1300 par an. La Croix-Rouge ouest-
allemande a accusé lundi les autorités roumaines
d'extorquer d'importants pots-de-vin de ces candidats à
l'émigration avant de les autoriser à partir.

De source gouvernementale ouest-allemande, on
déclare que sans exagérer les possibilités de la visite de
M. Ceaucescu, qui mène une politique étrangère indépen-
dante au sein du bloc de l'Est, Bonn espère qu'elle contri-
buera à relancer le dialogue est-ouest, (ats, reuter)

Gmoux 1
0NNET f ĴunrûîMHjw
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« Amnistie immédiate et sans restrictions »
Salvador : début des entretiens Duarte-guérilla

Le président salvadorien José Napoléon Duarte et quatre représentants
de la guérilla, pour la première fois en cinq ans de guerre civile, ont entamé
hier matin à huis clos des pourparlers dans la bourgade de La Palma (environ
80 km. au nord de San Salvador).

Le président Duarte a fait connaître, par un communiqué officiel publié
hier après-midi à San Salvador, son intention de proposer au cours de la réu-
nion une «amnistie immédiate et sans restrictions» à la guérilla si celle-ci
dépose les armes et «s'intègre à un processus démocratique».

Un seul observateur indépendant,
l'archevêque de San Salvador, Mgr Ar-
turo Rivero y Damas, assiste à la ren-
contre de La Palma.

Le président Duarte, accompagné du
ministre de la Défense, le général Euge-
nio Vides Casanova - en unifonhe mais
non armé, conformément à ses promesses
- et du ministre de la présidence, M.
Adolfo Rey Prendes, se sont rendus dans
l'église du «doux nom de Marie», en
plein centre de La Palma, où était orga-
nisée la rencontre. Le président et sa
suite sont entrés par la porte principale
de l'église en présence de milliers de per-
sonnes.

De leur côté, les représentants de la
guérilla, MM. Guillermo Ungo et Ruben
Zamora, dirigeants du Front démocrati-
que révolutionnaire (FDR, «bras» politi-
que de la guérilla), et les commandants
Fermin Cienfuegos et Facundo Guar-
dado pour le Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN), sont en-
trés dans l'église par une porte latérale.

Le commandant Facundo Guardado
remplace Joaquim Villalobos, celui-ci
ayant annoncé au dernier moment qu'il
ne pouvait se rendre à La Palma «pour
des raisons politiques et de sécurité».

L'archevêque de San Salvador, Mgr
Rivera y Damas, et d'autres ecclésiasti-
ques ont accueilli les deux délégations,
puis ont fait fermer les portes de l'église.

. L'ordre du jour de la réunion n'avait
pas été indiqué avant la rencontre.

Selon le communiqué officiel publié à
San Salvador, la proportion présiden-
tielle, qui comporte dix points, donne en
outre aux guérilleros et aux personnes
déplacées du fait de la guerre civile des
garanties pour leur participation à la vie
politique, leur libre-circulation et leur
sécurité.

Le chef de l'Etat a suggéré au cours de
la réunion de La Palma qu'une commis-
sion spéciale bipartite soit mise en place
afin que soit discutée sa proposition en
dix points pour la «pacification» du
pays.

Des guérilleros non armés, des parti-
sans des démocrates-chrétiens (parti de
M. Duarte) et un grand nombre de pay-
sans flânaient depuis dimanche soir dans
les rues de la bourgade ou régnait une
ambiance de fête.

La foule arborait des pancartes, des
couvertures et des petits drapeaux
blancs. Quelques petites affiches rouges,
portant les slogans du FMLN, étaient
également visibles, alors que d'autres
présentaient le chef de l'Etat comme «le
président de la paix».

Dans des tracts diffusés à La Palma, le
FMLN demandait notamment la fin de
toutes les opérations et de tous les bom-
bardements contre les populations civi-
les, la libération des prisonniers politi-
ques, la vérité sur le sort des personnes
disparues, ainsi que l'augmentation des
salaires.

Parmi les personnes présentes à La
Palma figuraient également les femmes

du comité des mères des prisonniers, dis-
parus et assassinés, vêtues de noir et por-
tant un mouchoir blanc sur la tête.

La réunion entre le président José

Napoléon Duarte et la guérilla, à La
Palma, a pris fin hier sur un accord pour
une nouvelle rencontre en novembre,

(ap, ats, afp)

Un doux hiver

a
L'automne commence à prendre

les couleurs du printemps de Pra-
gue.

Est-ce l'annonce d'un dégel
hivernal ?Frisquet, mais agréable
malgré quelques morsures? Ou
bien pourri et dans lequel on
pataugera dans la neige sale ?

Ni les oignons, ni les almanachs
ne permettent, hélas! de lire
l'avenir dans le temps pol i t ique.

Mais l'esquisse du sourire ébau-
ché à Washington p a r  M Gro-
myko devant M. Reagan comme le
ton conciliant adopté par une des
«huiles» suprêmes du Politburo
soviétique, M. Grigori Romanov,
en visite à Helsinki, laissent p r é -
sager que les ors de l'automne
pourraient attaquer les arpèges
annonciateurs d'une symphonie
sans trop de f ausses notes.

D'autant plus que, ces /ours-ci,
on est en train de plaquer quel-
ques accords qui, pour être
mineurs, n'en sont pas moins har-
monieux.

On sait, en eff et , que le Rou-
main Ceaucescu séjourne à Bonn
et que le Hongrois Kadar bourlin-
gue sur les rives de la Seine.

Bien sûr, les voyages des deux
hommes d'Etat venus de l'Est
sont agrémentés, au premier chef ,
de desseins commerciaux et éco-
nomiques et ils étaient prévus
depuis longtemps.

Mais quand Moscou ne veut p a s
que ses f idèles dansent leur pro-
p r e  java, il n'y  va pas p a r  quatre
chemins pour interdire. L'Alle-
mand de l'Est Honecker pourrait
en dire long à ce propos.

Si donc, MM. Ceaucescu et
Kadar sont venus tâter les délices
de l'Occident, c'est que le f eu du
Kremlin était passé à l'orange.

Avant les élections américai-
nes, les tsars rouges ne peuvent
honnêtement passer plus loin.
Mais les permissions accordées
comme les déclarations off icielles
témoignent qu'on ne ref use plus,
à coup de «niet» redoublés, à
s'engager sur les sentiers de la
détente.

A cette époque où ils sentent la
noisette, c'est de bon augure.
Même s'il ne f aut pas s'attendre
prématurément à un été de la
Saint- Martin en novembre.

Outre les questions de gros
sous, MM. Ceaucescu et Kadar ne
f eraient- i ls  que p r é p a r e r  une voie
d'évitement à la militarisation de
l'Espace, on pourrait déjà s'en
accommoder avec plaisir.

Willy BRANDT

La messe en latin à nouveau autorisée
Le rituel de Pie V remis au goût du jour

La Congrégation pour le culte divin a autorisé la
célébration de la messe en latin d'autrefois, appre-
nait-on hier de source vaticane sûre. La messe de
Saint Pie V, dont le rituel fut mis au point il y a 450
ans, pourrra être célébrée à certaines conditions et à
la demande de prêtres ou de groupes de fidèles qui
préfèrent revenir à l'ancienne liturgie. Une instruc-
tion précisant les conditions fixées par la Congréga-
tion pour le culte, avec l'accord de Jean Paul II, vient
d'être envoyée aux évêques du monde entier, assure-
t-on de même source.

L'archevêque français Marcel Lefebvre, responsa-
ble du «petit schisme» d'Ecône, ainsi que d'autres tra-
ditionalistes catholiques ont toujours expliqué leur
conflit avec Rome notamment par leur refus d'accep-
ter la réforme liturgique voulue par le Concile et
introduite par Paul VI il y a une vingtaine d'années.

A la suite de cette réforme, la messe de Saint Pie V
devait être considérée comme dépassée. Les
conférences épiscopales du monde entier en avaient

interdit par conséquent la célébration. Rome n'auto-
risait encore que dans des cas particuliers cet ancien
rituel, utilisé par les anglicans devenus prêtres catho-
liques en Grande-Bretagne et par des ecclésiastiques
très figés dans des chapelles privées.

Mgr Marcel Lefebvre, qui a quitté l'année dernière,
à l'âge de 78 ans, la direction de la «Fraternité»
d'Ecône, en Valais, confiée fi l'abbé allemand Franz
Schmidberger, a toujours affirmé que la messe de
Saint Pie V était la véritable «messe hiérarchique
proclamant la souveraineté du Christ» contrairement
à «celle de Paul VI qui est une messe démocratique et
hybride».

Un haut prélat du Vatican a exprimé l'espoir que
l'instruction de la Congrégation pour le culte divin
permette au chef de file des traditionalistes et fi ses
partisans de retourner au bercail, bien que lés motifs
de son différend avec le Vatican ne soient pas tous
éliminés.

(ats, afp)

Mort étrange d'une fillette
A l'hôpital de Belfort

Perrine Kinbler-Damanina, figée
tout juste de quatre ans, a succombé
fi l'hôpital de Belfort fi une hémorra-
gie digestive fi virus hémophilus,
c'est ce qu'indique le rapport de
l'autopsie pratiquée hier sur la petite
fille.

Mais les circonstances de ce décès
conduisent ses parents, Etienne Kin-
bler, employé fi l'Alsthom et Nelly,
infirmière fi porter plainte contre X.
Toutefois aucune démarche dans ce
sens n'avait encore été enregistrée
hier après-midi ni au commissariat
central ni auprès du procureur de la
République de Belfort. D est vrai que
se déroulaient les obsèques de
l'enfant fi Valdoie dans la banlieue
de Belfort.

C'est la grand-mère de Perrine qui
en allant chercher la petite fille fi
l'école avait remarqué ses malaises.
Perrine salivait, sanglotait et récla-
mait sa mère. Ses parents ne
devaient la reprendre comme d'habi-
tude que dans la soirée.

Le médecin de famille ne décelait
rien de particulièrement alarmant.
Le médecin du SAMU appelé
d'urgence ensuite décelait une laryn-
gite aiguë. Le pédiatre de l'hôpital
confirmait cet état. Un traitement
humide et une piqûre de cortisone
ainsi que d'autres médicaments pris
oralement d'ailleurs recrachés par
l'enfant furent aussi administrés.

Le personnel de l'hôpital rassura
les parents: «Ce n'est pas grave reve-
nez la chercher demain». Mais le len-
demain matin Nelly Kinbler ne trou-
vait pas Perrine dans son petit lit du
service de pédiatrie.

Après quelques recherches, elle
apprenait que son enfant était morte
au cours de la mut après deux heures
de tentative de réanimation. Reste fi
savoir aujourd'hui pour les parents
pour quelles raisons l'hôpital ne les a
pas prévenus. La question se pose de
savoir si le diagnostic était vraiment
imprévisible ou s'il y a eu faute
médicale.

(«Pi
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Or les nouveaux patrons, et
même des médecins, des dentis-
tes, se sont organisés pour avoir
des revenus personnels jusqu'à
vingt f o i s  plus élevés. Cette
grande diff érence entraîne une
recherche accentuée de biens
matériels à certains niveaux de
salaire. Elles sont aussi cause
d'une transf ormation des méca-

nismes du marché, sinon d'une
croissance imprévue des importa-
tions hongroises, qu'il s'agira de
compenser p a r  un gros eff ort
d'exportation pour éviter une
rupture budgétaire. Or, n'est-ce
pas précisément à ceux qui
gagnent le moins que le plus gros
eff ort va être demandé? Entre M.
Kadar qui doit poursuivre des
réf ormes mal comprises dans
leurs conséquences, tout en gar-
dant dans la ligne de mire l'éga-
lité sociale que doit déf endre tout
dirigeant communiste et M Mit-
terrand, à qui il demandera un
développement dés échanges
dans le sens Hongrie - France, et
qui lui, doit tenir l'œil rivé à la
statistique du chômage, il y  a de
quoi causer.

Roland CARRERA

Magyar
Népkôztârsasâg

Japon

Le porte-conteneur japonais
«Kamakura Maru», qui trans-
porte 189 kilos de plutonium recy-
clé en France, a jeté l'ancre hier
dans le port de Kobé, où il a fait
l'objet d'une inspection afin de
déceler une éventuelle fuite
radioactive.

Le navire gagnera jeudi le port
de Tokyo où il doit débarquer son
dangereux chargement.

Le «Kamakura Maru» avait
provoqué une manifestation de la
part des militants de l'organisa-
tion «Greenpeace» durant son
séjour au Havre, où il a chargé le
mois dernier le plutonium destiné
fi alimenter un petit réacteur
expérimental fi neutrons rapides
et un prototype de réacteur d'un
nouveau type.

Le combustible nucléaire a été
extrait du 40 tonnes de combusti-
ble irradié provenant des centra-
les japonaises qui ont été recy-
clées fi l'usine de La Hague. (ap)

Le plutonium
est arrivé

Terroristes de Brighton
tr m -m

estime Mme Thatcher
Le premier ministre britannique Mme

Margaret Thatcher a estimé hier que les
terroristes de TIRA responsables de
l'attentat à la bombe de Brighton ven-
dredi devraient être passibles de la peine
de mort.

«Je pense que les gens qui se préparent
à prendre la vie d'autres gens devraient
perdre leur propre droit à la vie», a-t-elle
déclaré dans une interview à la chaîne de
télévision privée Channel-4. (ap)

«JLa peine de mort» Policier tué dans la région parisienne

Encore un policier tué dans la région
parisienne jeudi. Le onzième depuis le
début de l'année. L'Union des syndicats
catégoriels de la police (USC) grogne et
appelle à une manifestation, une «mar-
che silencieuse» jusqu'au lieu des obsè-
ques, aujourd'hui à Nanterre. Le Front
national proteste aussi et invite la popu-
lation à assister massivement à la céré-
monie.

Réaction normale et habilement
démagogique. Rien déplus facile que de
faire jouer les ressorts de la solidarité
humaine et manichéenne. Qui est,
comme chacun sait, inversement propor-
tionnelle, non pas au débit du robinet
d'eau de la baignoire, mais à la distance
séparant le lieu du drame des malheu-
reux éplorés. L'entorse de la concierge
fa i t  plus frémir  les fibres de la compas-
sion que la famine des Tchadiens. Nor-

mal encore, les petits Tchadiens ne sau-
raient que faire de notre pitié.

Ne pas oublier tout de même que les
gens d'armes ont choisi un métier qui
peut comporter quelques risques. Et cela,
l'USC aussi bien que le Front national le
savent. Pierre Joxe, le ministre français
de l'Intérieur a raison de parler d'exploi-
tation des émotions de la population .
Une exploitation dangereuse pour ha et
le gouvernement. Pourtant interdire la
manifestation était une décision quelque
peu maladroite. La riposte d'«atteinte
aux libertés» était facile. D 'autant p lus
que la majorité française se trouve dans
une situation délicate.

En juin 83, des marches silencieuses
en hommage à deux policiers tués dans
l'exercice de leurs fonctions avaient
dégénéré en manifestations antigouver-
mentales. Le dirigeant de l'USC avait
été révoqué et le directeur de la police
limogé. L'opposition française n a pas
besoin d'aller chercher très loin ses
arguments: «On attendrait d'un gouver-
nement socialiste qu'il garantisse au
moins la liberté syndicale.»

(ats, afp, Ch.O.)

«Marche silencieuse» interdite

Page l -««i "
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Koehler, 38 ans.a travaillé pendant dix
ans avec Jerne à Bâle, mais c'est avec
Milstein, 57 ans, qu'ont été faites les
découvertes au cours de recherches
menées à l'Université de Cambridge, réa-
lisant en 1975 le rêve des biochimistes de
produire des anticorps monoclonaux
doués de caractéristiques prédétermi-
nées. La technique mise au point «con-
stitue l'un des progrès méthodologiques
les plus importants en biomédecine
durant les années 1970», relève l'Institut
Karolinska. La production d'anticorps
monoclonaux est déjà commercialement
viable et elle est devenue un succès com-
mercial en biomédecine. Mais Koehler et
Milstein n'ont jamais déposé de brevets
et des brevets sont maintenant deman-
dés par d'autres aux Etats-Unis.

Né à Bahia Blanca (Argentine) en
1927, Milstein a reçu un doctorat à Cam-
bridge en 1960 et il dirige aujourd'hui la
section des protéines et de l'acide nucléi-
que dans cette université, (ap)

Prix Nobel
de médecine

M. Aubert au Mexique

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
rencontré hier le secrétaire mexicain des
Finances, M. Jésus Silva Herzog. Il a
ensuite fait une visite de courtoisie au
chef de l'Etat mexicain, le président
Miguel de La Madrid Hurtado. La délé-
gation suisse a soumis au Mexique une
proposition d'accord en vue d'une colla-
boration entre les deux pays concernant
l'exploitation pacifique de l'énergie ato-
mique. M. Aubert et la délégation suisse
quitteront Mexico demain pour la
Suisse, (ats)

Energie atomique
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Non à l'initiative sur la maternité
Conseil fédéral et votations du 2 décembre

Un non et deux oui: c'est ce que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale
recommandent aux citoyens de déposer dans l'urne à l'occasion de la votation
fédérale du 2 décembre prochain. Dans sa brochure explicative parue lundi,
le Conseil fédéral propose en effet de rejeter l'initiative populaire «pour une
protection efficace de la maternité» mais d'accepter de nouveaux articles
constitutionnels à propos de la radio et de la télévision ainsi que pour une

aide aux victimes d'actes de violence criminels.
L'initiative populaire «pour une pro-

tection efficace de la maternité» a été
déposée en 1980, munie de 135.849 signa-
tures. Le Conseil fédéral rappelle dans sa
brochure les principales revendications
de cette initiative, soit une assurance-
maternité obligatoire, un congé de
maternité de 16 semaines au moins, un
congé parental rémunéré de neuf mois au
minimum pour l'un ou l'autre des
parents ainsi qu'une protection étendue

contre le licenciement pendant la gros-
sesse.

Le comité d'initiative souhaite ainsi
que les conséquences économiques de la
grossesse et de l'accouchement ne soient
pas assumées uniquement par les
parents. Le financement de cette assu-
rance-maternité serait assuré selon le
principe de l'AVS, moitié par les
employeurs, moitié par les salaries.

Le Conseil fédéral et le Parlement
trouvent que ces demandes sont excessi-
ves et superflues. La pierre d'achoppe-
ment est le congé parental, qui coûterait
quelque 500 millions de francs par année,
selon des calculs. Enfin, le gouvernement
estime que la révision de l'assurance-
maladie englobe ce problème d'assu-
rance-maternité.

Le second objet soumis au peuple est
l'article constitutionnel concernant la
radio et la télévision. La Confédération
estime qu'il est nécessaire de compléter
la Constitution en matière de médias, en
raison surtout de l'évolution technique.
De plus, le seul article qui régit ce
domaine date du siècle dernier.

Le nouvel article devrait donc: donner
à la Confédération les moyens de légifé-
rer sur les médias électroniques; définir
les tâches de la radio et de la tv; garantir

l'indépendance de ces deux médias et
donner une base légale précise à l'auto-
rité indépendante chargée de l'examen
des plaintes.

Dernier objet que le Conseil fédéral et
les Chambres proposent au peuple
d'accepter: une aide aux victimes d'actes
de violence criminels. Aide qui sera d'une
part morale, avec l'instauration de
bureaux-conseils renseignant les victimes
sur leurs droits, et d'autre part finan-
cière, lorsqu'une victime se trouvera
dans une situation économique difficile,
suite à un délit. Cette aide est destinée
aux victimes de lésions corporelles,
meurtre, viol ou vol avec agression.

Une initiative populaire allant dans ce
sens avait été déposée en 1980, munie de
164.237 signatures. Elle avait été retirée
par ses auteurs, suite au contreprojet
présenté par le Conseil fédéral. Celui-ci,
qui est le texte proposé en votation, va
en effet encore plus loin que les deman-
des de l'initiative, (ats)

FAITS DIVERS
Municipaux zurichois aux USA

Une délégation du Conseil municipal (exécutif) zurichois s'est envo-
lée hier pour les Etats-Unis. Objectif, étudier les méthodes et les mesu-
res américaines en matière de lutte contre les abus de drogue. Les
membres de la délégation zurichoise y resteront jusqu'au 26 octobre. Ils
auront des entretiens avec les chefs des différentes administrations
concernées, avec les autorités. Ils verront les différents dispositifs mis
en place en ce qui concerne le sevrage, la prophylaxie, la réinsertion
sociale, mais aussi la lutte contre les abus de drogue.

DEUX PILOTES
DE LA SATA
SERONTJUGÉS

Le pilote et le co-pilote qui se
trouvaient le 18 décembre 1977
aux commandes d'une Caravelle
de la SATA qui s'est abîmée en
mer peu avant d'atterrir à l'aéro-
port de Funchal, sur 111e de
Madère, causant la mort de 36
personnes, seront jugés pour
homicide par négligence, lésions
corporelles graves et diverses
infractions à la loi fédérale sur la
navigation aérienne.

Ainsi en a décidé hier la Cour
de cassation de Genève qui a
rejeté le recours des deux pilotes.

INCENDDUS À ZURICH:
DÉNOUEMENT

La série d'incendies perpétrés dans
la ville de Zurich samedi soir a été
élucidée.

C'est un jeune homme de 25 ans
qui a déclaré dimanche être à l'ori-
gine de ces délits, a indiqué hier la
police de la ville.

PROXÉNÈTES DES BORDS
DE LA LIMMAT
ET PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Les proxénètes zurichois ont droit
à bénéficier des prêts hypothécaires
de la Banque Cantonale Zurichoise.
C'est ce qu'ont estimé les députés
zurichois en rejetant hier le postulat
d'un parlementaire udc ulcéré qu'un
institut tel que la Banque Cantonale
accorde des prêts garantis par une
cédule aux propriétaires d'immeubles
où sont installés plusieurs salons de
massage.

LUCERNE:
NAEGELI SERA LIBÉRÉ

Harald Naegeli, le «sprayeur»
de Zurich, recouvrera la liberté le
28 octobre prochain. Incarcéré à
la fin du mois d'avril dernier, il
purgeait au pénitencier lucernois
de Wauwilermoos une peine
d'emprisonnement après avoir
été condamné pour atteinte et
dommage à la propriété en raison
des graffitis dont il a parsemé les
murs de la ville de Zurich, de sep-
tembre 1977 à mai 1979. (ats)

Etudier les dispositifs
contre la drogue

Violen te collision dans
le Rheintal

Un nouvel accident s'est produit
dimanche soir sur la N 13 dans le
Rheintal saint-gallois. Un automobi-
liste étranger et son f i l s  ont été griè-
vement blessés lors d'une violente
collision qui s'est produite à la hau-
teur de Sennwald (SG). Depuis le
début de l'année, 15 personnes ont
déjà perdu la vie sur ce «tronçon de
la mort», dont huit depuis juin der-
nier.

Plusieurs radiesthésistes et ma-
gnétiseurs affirment que les 26 kilo-
mètres de cette semi-autoroute sont
«ensorcelés».

Un physicien a été mandaté par le
canton de Saint-Gall pour examiner
si les «rayons négatifs» et autres phé-
nomènes naturels inexpliqués qui
sont invoqués doivent être considérés
plus sérieusement. «Nous ne voulons
rien laisser au hasard pour éviter de
graves accidents jusqu'à ce qu'une
autoroute à deux voies séparées soit
construite sur ce tronçon», a indiqué
à AP Josef Keller, secrétaire du
Département cantonal de justice et
police , (ap)

«Route ensorcelée»

Trois militaires amputés des mains
Une fausse manipulation à l'origine du drame de Bière

Une fausse manipulation d'un
obusier est à l'origine de l'acci-
dent qui s'est produit le 22 sep-
tembre dernier à l'Ecole de
recrues d'artillerie de Bière (VD)
et qui a entraîné l'amputation des
deux mains pour trois militaires.
La charge avait été placée par
erreur devant le projectile. C'est
en essayant de l'extraire depuis
l'embouchure que les trois soldats
ont été accidentés. Telle est la
conclusion de l'enquête ordonnée
par le Département militaire
fédéral (DMP) et publiée lundi à
Berne.

Un juge d'instruction militaire
a reconstitué les faits. Lors d'une
démonstration de tir, la charge a
été placée devant le projectile.
Des responsables ont immédiate-
ment constaté l'erreur. A la fin de
l'exercice, l'obusier blindé a été
isolé. B n'a pas été possible

d'extraire la charge et le projec-
tile au moyen de la tringle de net-
toyage et d'un lacet de fil de fer,
ni de pousser le projectile depuis
l'embouchure. La charge a proba-
blement été endommagée au
cours de ce dernier essai.

Le sergent-major spécialiste de
la batterie, le chef de pièce et un
canonnier ont ensuite tenté sans
succès d'extraire la charge avec
un fer d'armature et une tringle
de nettoyage. A l'essai suivant, le
fer est vraisemblablement entré
en contât avec la charge qui a pris
feu. Des éléments de la tringle,
projetés hors du tube, ont blessé,
les trois soldats.

L'instruction de la justice mili-
taire devra établir si des fausses
manipulations de ce genre se pro-
duisent souvent dans la troupe,
conclut le DMF.

(ap)

Centenaire de la naissance
d'Auguste Piccard

Pour marquer le centième anniversaire
de la naissance du professeur Auguste
Piccard, grand explorateur et inventeur
de génie, une nouvelle monnaie com-
mémorative a été frappée. Le Départe-
ment fédéral des finances a précisé hier
que cette pièce en cupro-nickel aura la
taille et la valeur nominale de l'actuelle
pièce de cinq francs, (ats)

Un écu commémoratif

Buenos Aires envoie des enquêteurs en Suisse
Compagnie italo-argentine d'électricité

La nouvelle démocratie argentine veut faire toute la lumière sur les
agissements du régime qu'elle a remplacé. C'est pourquoi deux députés
argentins sont actuellement en Suisse, pour enquêter sur la nationalisation
en 1978 de la Compagnie italo-argentine d'électricité (CIAE) dont le capital
était en mains du groupe suisse Motor Columbus. Le but des enquêteurs est
de récolter des informations permettant d'accuser certains ex-hauts
fonctionnaires argentins de malversations ou de fraudes au détriment de

l'Etat.

Une commission d'enquête a été créée
il y a sept mois en Argentine, pour met-
tre au net cette affaire. Au moment de la
nationalisation, les actionnaires suisses
auraient reçu 8 fr. 55 par action. Or le
coût véritable de la transaction pour le
gouvernement argentin se monte à 213
fr. 10 par action, ont déclaré lundi les
deux députés chargés de l'enquête en
Suisse par le Parlement argentin, MM.
Julio César Araoz et Hector Alfredo
Basualdo. Où a disparu la différence ?
demandent-ils.- ;,;i',yj . . - i» - -

L'affaire remonté' à 1911, date à
laquelle la CIAE a été fondée. Le contrat
prévoyait qu'après .50 ans d'amortisse-
ment, les bénéfices devaient' revenir à la
municipalité de Buenos Aires. 1961
arrivé, le contrat a été renégocié à
l'avantage de Motor Columbus.

En 1976, environ trois semaines avant

le coup d'Etat militaire, le gouverne-
ment de Mme Isabel Peron a annulé par
décret le contrat de 1961. Une commis-
sion technique chargée d'évaluer les
biens investis depuis 1961 en vue de la
nationalisation a évalué à 35 millions de
dollars l'actif de l'entreprise. Après le
coup d'Etat, toute l'affaire a été renégo-
ciée et l'actif de l'entreprise a alors été
évalué à plus de 93 millions de dollars.

Les deux députés sont convaincus que
le ministre de l'Economie de l'époque, M.
José Alfredo Martinez de Hoz, a réalisé
cette manœuvre parce qu'avant son
entrée en fonction il était directeur de la
société italo-argentine. Au total, affir-
ment-ils, l'Etat aurait payé 432 millions
de dollars la nationalisation de l'entre-
prise.

Les deux représentants du Parlement
argentin sont membre du parti justicia-

liste (péroniste). Ils comptent pour leur
enquête sur le soutien du Parti socialiste
suisse et des organisations tiers mondis-
les. C'est d'ailleurs un membre du Ser-
vice d'information tiers monde (I3M) qui
a organisé lundi une rencontre avec la
presse. Les députés se refusent par ail-
leurs à entrer en discussion avec des
représentants de Motor Columbus, dou-
tant que le groupe soit prêt à révéler
quoi que ce soit, (ats)

Grand Conseil zurichois

Sans y opposer de contre-projet, le
Grand Conseil zurichois a rejeté
lundi par 77 voix contre 44 l'initiative
socialiste pour une imposition sépa-
rée des époux. L'initiative ne ferait
que supprimer une inégalité pour en
créer de nouvelles, ont déclaré les
adversaires du texte déposé par les
socialistes.

Cette initiative présente en outre
le défaut majeur de tomber à un
mauvais moment puisque la Confé-
dération, dans son projet de loi sur
l'harmonisation fiscale entre les can-
tons, règle le problème différem-
ment, n serait donc malvenu que
Zurich fasse cavalier seul a estimé la
majorité des députés, (ats)

Contre 1 imposition
séparée des époux

L'hebdomadaire alémanique «Wochenzeitung» ainsi qu'une série d'entre-
prises collectives ou coopératives ont lancé un appel au boycott de la pré-
voyance sociale (deuxième pilier). Depuis le premier janvier de l'année pro-
chaine, cette assurance devient obligatoire. La généralisation du deuxième
pilier aura des conséquences économiques, sociales et politiques catastrophi-
ques, ont prétendu les boycotteurs hier à Berne au cours d'une conférence de
presse.

Selon M. Peter Jucker, de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
cette annonce de boycott n'aura que peu d'effets. La loi a prévu le cas du
refus de s'assurer: les récalcitrants seront assurés d'office, auprès de l'insti-
tution supplétive qui sera spécialement constituée à cet effet, (ats)

Deuxième pilier: appel au boycott

• Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, la péniche Corona a été
remise à flot dimanche, a indiqué
lundi à Bâle la direction du trafic fluvial
sur le Rhin. Ainsi, les 19 bateaux qui
étaient bloqués en amont du «pont du
milieu», ont pu continuer leur voyage.
• Le conseiller fédéral Jean-Pas-

cal Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral (DMF), s'est rendu
en visite officielle en République
fédérale d'Allemagne, de dimanche à
mardi, pour des entretiens avec le
ministre ouest-allemand de la Dé-
fense, M. Manfred Warner, n s'agit
de la première visite d'un chef du
DMF en RFA.
• Amnesty International

demande instamment aux autorités
suisses de faire usage à l'avenir du prin-
cipe inscrit dans le droit coutumier du
«non-refoulement dans le pays d'ori-
gine». Dans une lettre adressée au Con-
seil fédéral, la section suisse d'Amnesty
exprime ses vives préoccupations en ce
qui concerne la récente décision du gou-
vernement de donner le feu vert au ren-
voi à Sri Lanka des demandeurs d'asile
tamouls. Pour Amnesty, la situation
dans l'île n'a pas changé et la minorité
tamoule est toujours en danger.
• Dans l'avis qu'elle a remis au

Département fédéral de l'économie
publique, l'Union syndicale suisse
(USS) se rallie en principe au projet de
loi visant à améliorer l'information
des consommateurs ainsi qu'au pro-
jet touchant le droit contractuel et la
concurrence déloyale. Ces deux textes,
dit un communiqué publié hier, «com-
blent une grande lacune dans la protec-
tion des consommateurs».
• L'Alliance des indépendants

(adi) a défini sa position à Zurich en pré-
vision des votations fédérales du 2
décembre prochain. C'est un oui una-
nime que recommande l'adi pour l'arti-
cle constitutionnel radio-TV et pour
le contre-projet à l'initiative popu-
laire «indemnisation des victimes
d'actes de violence criminels». Mais
l'adi propose de rejeter l'initiative
populaire «pour une protection effi-
cace de la maternité».

• L'Association suisse pour l'amé-
nagement du territoire (ASPAN) se
proposait de détendre le marché du
logement en créant des fondations
«Locacasa». L'ASPAN n'a cependant
pas eu un succès retentissant avec ses
propositions, puisque à ce jour, seule une
fondation a vu le jour, à Berne, ont
expliqué les responsables à Berne au
cours d'une conférence de presse.

• L'ex-juge fédéral Fernando
Pedrini est décédé vendredi soir à
Faido. Il avait 86 ans. Membre du
Grand Conseil tessinois qu'il présida en
1932, il siégea également au Tribunal
fédéral des assurances. Il a en outre pré-
sidé les Entreprises électriques du Tessin
(AET). , -'.. :

• Des experts en produits fores-
tiers, provenant de toute l'Europe
ainsi que des Etats-Unis et du
Canada, ont été invités à participer à
un voyage' d'étude de six jours en
Suisse consacré à l'économie fores-
tière helvétique et à l'industrie du
bois. Ce voyage sera entrepris à l'issue
de la 42e session du Comité du bois de la
Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe (CEE-ONU) qui
s'est ouverte lundi à Genève.

EN QUELQUES LIGNES

Verra-t-on bientôt des avocats au chô-
mage? Le nombre des étudiants en droit
a plus que doublé entre 1970 et 1982. Et
les avocats indépendants pourraient très
bientôt être confrontés à des difficultés
d'emplois, a indiqué vendredi la Fédéra-
tion suisses des avocats (FSA).

Le nombre des avocats a augmenté
beaucoup plus rapidement que la popu-
lation: alors que cette dernière s'élevait
de 2,23% entre 1977 et 1982, le nombre
des avocats inscrits à la FSA progressait
de son côté de 20%. On compte aujour-
d'hui un avocat pour un peu plus de 2000
habitants (2148). La demande est com-
blée dans cette branche, relève la FSA
et les nouveaux venus rencontrent désor-
mais bien des difficultés à rentabiliser
leur étude, (ats)

Bientôt trop d'avocats?

Droit du mariage et GRI

L'Union syndicale suisse (USS)
recommande de ne pas signer les référen-
dums contre le nouveau droit du mariage
et la garantie des risques à l'innovation.
Dans ce communiqué publié hier, l'USS
estime que la garantie des risques à
l'innovation est un moyen susceptible de
faciliter le financement des adaptations
technologiques des petites et moyennes
entreprises et ainsi de créer des emplois
à long terme. Quant au référendum con-
tre la nouvelle loi du mariage, il n'a
aucun sens, affirme l'USS. (ats)

L'USS s'oppose
aux référendums



C.R. Spillmann SA
rue du Parc 119, La Chaux-de-Fonds, désire engager

POLISSEURS QUALIFIÉS
VISITEUSES QUALIFIÉES

pour ses départements boîtes et bracelets.
Se présenter Parc 119 ou téléphoner au 039/23 40 33.
interne 26. 26683
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Editions d'Art
Pour contacter sa clientèle sélec-

tionnée recherche un

REPRÉSENTANT
hautement qualifié

Nous offrons:
rémunération fixe

commission sur chiffre d'affaires
Veuillez envoyer vos offres à

HIFACH SA
Eden-Roc

1073 SAVIGNY
avec curriculum vitae et photo
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Mercredi 17 octobre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 41.-, repas compris AVS Fr. 38.-
Samedi 20 octobre

VAL D'ANNIVIERS - St.-LUC
Fr. 64.-, dîner compris AVS Fr. 60.-

Dimanche 21 octobre
PAYS D'ENHAUT - SIMMENTAL
Fr. 55.-, dîner compris AVS Fr. 52.-

Mercredi 24 octobre
LAC NOIR - GURNIGELBAD

Fr. 51.-, dîner compris, AVS Fr. 48.-
Samedi 27 octobre

SOURCE DU DOUBS
VALLÉE DE JOUX

Fr. 52.-, repas compris AVS Fr. 49.-
Mercredi 31 octobre

COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 41.-, repas compris AVS Fr. 38.-

Mercredi 7 novembre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 41.-, repas compris AVS Fr. 38.-
Samedi 10 novembre

LAC D'AEGERI
GOTTSCHALKENBERG

Fr. 59.-, dîner compris AVS Fr. 55.-
Dimanche 18 novembre

BOUCHOYADE EN EMMENTAL
Fr. 58.-, y compris repas et animation

musicale AVS Fr. 55.-
Samedi 8 décembre

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette: «Le chanteur de Mexico»
Fr. 62.- (balcon Ire) AVS Fr. 59.-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN
<p 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

m̂mmmnmmmmmxmMstmsBsnmmm m̂m
Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel
cherche pour le 1er novembre
1984:

animatrice
AÇO danse
Le lundi et le jeudi de 14 h à 1 6 h
environ (soit 4 périodes par
semaine).

Pour tout ¦ renseignement complé-
mentaire,̂  038/25 92 62 interne
16 ou 14. Les offres sont à adresser
directement à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, dpt ACO,
case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2. 37-3 1069
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^^Wf miî ^H -Vi.;-:*.»̂ -  ̂ SEL 1 3 Î S  ̂ W  ̂̂  ̂*&£ij tf'>-~^B premier budget. 

Ce sera dur
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Et autant testée en clinique!
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»̂ ~"™̂ ™~"'^̂ ~1̂ ^L'Hôpital maternité de La Béroche

cherche

des infirmiers en soins généraux

un(e) infirmier(ère) anesthésiste
i Nous offrons:

— conditions de travail ANEM ANEMPA
— cadre de travail agréable au bord du lac de

Neuchâtel et au pied du Jura

Pour tous renseignements téléphoner à M. Daniel
Fontenille, infirmier-chef Ç3 038/55 11 27.

Prière d'adresser offres complètes à
Hôpital-Maternité de La Béroche, direction
administrative, 2024 St-Aubin/NE 2331632

Publicité intensive
publicité par annonces

^L̂ Bà 
Nous cherchons pour 

entrée
SES immédiate ou à convenir

§ vendeuses
£ auxiliaires
i pour différents
^̂  ̂ rayons

a 
Pour tous renseignements
et rendez- vous
p 039/23 25 01

La Chaux- , M- MONNET, chef du person-
de-Fonds nel. 29001000

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise de moyenne importance dans le Jura bernois, engagerait

adjoint de la direction
administrative
comprenant entre autres le service du personnel.

Place intéressante pour une personne de 25 à 35 ans, ayant le sens des
responsabilités.

Connaissance de la langue allemande désirée. Date d'entrée à convenir.

Les candidats qui possèdent les conditions requises sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à Fidu-

' ciaire Muller & Christe SA, case postale, 2000 Neuchâtel. 28 1075

L Duvets et 1
j  enfourra ges I
I 240 x 240 cm \

I Oui , nous avons cette 1
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection : I
I extra -plat , plat et en f
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos I
l\ préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet diffé rentes ou avec §
1 votre propre duvet épuré . 1
I Egalement grand choix „|
? de linge de lit en stock ° I
I dans cette grandeur. g l

A»4^̂ ^̂ ^ILTBRUNNER I
l-T "̂ FABRIQUE DE LITERIE SA I
|032 531414 ACOTE DU CAFE FlORIDAl

M
Joliat Intérim SA
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
(g) 039/23 27 28
Nous engageons tout de suite pour tra-
vail fixe

mécaniciens
de précision
menuisiers
serruriers
ferblantiers
tôliers en carrosserie
veuillez prendre contact par téléphone.

26405

N'hésitez pas à poser votre
candidature I
Nous cherchons tout de suite,
pour emplois fixes et temporai-
res

employées
de bureau
secrétaires bilingues
et trilingues

Veuillez appeler Mme Costeli,
0039/23 91 33.
Adia Intérim, L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 91 436
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Le Nobel de littérature à un Tchécoslovaque
chantre de F «humanité indomptable»

Le 81e prix Nobel de littérature a donc
été attribué à Stockholm, au poète tché-
coslovaque Jaroslav Seifert (83 ans). Le
jury a déclaré avoir voulu récompenser
une œuvre qui, «avec une sensualité
ardente et une grande richesse d'inven-
tion, donne de l'humanité indomptable
et diverse une image libératrice».

Le lauréat a appris la nouvelle dans
sa chambre d'hôpital de Prague, où il est
soigné pour des troubles cardiaques. «Je
suis très heureux et ému», a déclaré le
poète à l'ambassadeur de Suède qui
l'informait. Il a précisé au correspon-
dant de l'AFP qu'il n'irait pas à Stock-
holm pour retirer son prix (190.000 dol-
lars) le 10 décembre prochain et qu'il
n'avait jamais pensé à ce qu'il en ferait.

A 16 h. hec, la radio nationale a
annoncé, sans commentaire, une nou-
velle qui satisfait les dissidents tchéco-

slovaques, dont Seifert est l'ami. Elle
s'est bornée à indiquer que le Nobel de
littérature avait été attribué à Jaroslav
Seifert, «artiste national».

Jaroslav Seifert, naquit à Prague le
23 septembre 1901. Il travailla jusqu'en
1950 comme journaliste. Depuis, il fait
œuvrf td'écrivain libre, f idè le  à la poésie.

Il débuta en 1920 au sein du groupe
d'avant-garde «Devetsil». Dans son pre-
mier recueil «Mesto v slzach» (Ville en
pleurs), dédié à la classe ouvrière tchè-
que à laquelle il est toujours resté fidèle,
il exprime ses expériences de jeunesse
dans une poésie didactique sociale.

Un voyage mit Seifert en contact avec
le modernisme français et le mouvement
dada. Après son retour, il se lia aux
«poétistes» qui, bien qu'encore politique-
ment radicaux, refusaient au poème une
mission de morale sociale. Son recueil
«Na vlanach TSF» (Sur les ondes de la
radio) en 1925, est l'œuvre la plus repré-
sentative du poétisme.

Une visite qu'il f i t  en URSS cette
même année le rendit encore plus criti-
que envers la révolution et entraîna en
1929 sa rupture avec le parti com-
muniste.

Au cours des années 30, Seifert publia
une œuvre de tendance classique, se rap-
prochant du ton familier de la chanson.
Les recueils «Jablko s klina» (La pomme
de ton sein), «Ruce venusiny» (Les mains
de Vénus) et «Jaro, sbohem» (Adieu au
printemps) comptent parmi les sommets
de la poésie tchèque.

Mis à l'écart après 1948, il fu t  réhabi-
lité après le XXe Congrès du Parti com-

muniste soviétique sans que son
audience connaisse d'éclipsé. Il succéda
à Edouard Goldstucker en août 1968 à
la tête de l'Union des écrivains tchéco-
slovaques, date à laquelle Aragon et
Roman Jakobson avaient demandé le
Nobel de littérature pour le poète,
récompense qu'il obtient aujourd'hui.

Malgré de nombreux recueils de poè-
mes, les lecteurs francophones ne pour-
ront avoir en main qu 'un seul volume de
lui, publié en 1980 sous le titre «Les son-
nets de Prague», chez un petit éditeur
français, «Le change errant».

Pendant le printemps de Prague, Sei-
fert contribua à la réhabilitation des
écrivains persécutés. Il condamna
l'entrée des troupes soviétiques dans le
pays et signa la Charte 77. En 1972, il
fu t  destitué de la présidence de l'Union
des écrivains tchécoslovaques par le
régime de Gustav Husak qui semble
pourtant s'être résigné à son non-con-
formisme.

Depuis 1979, il est en ef fe t  à nouveau
publié à Prague: «Destnik z Piccadilly»
(Le parapluie de Piccadilly) en 1979,
«Morovy sloup» (Le monument à la
peste) en 1981 et ses mémoires «Vsecky
krasy sveta» (Toute la beauté du monde)
en 1983.

Seifert est le deuxième Tchécoslova-
que à obtenir le prix Nobel et le pr emier
à être honoré en littérature. Son com-
patriote Jaroslav Heyrovski, avait reçu
le Nobel de chimie en 1959.

(ats, afp, reuter)
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«Fascination» (photo Impar-Gladieux)

C'est une présence très personnelle
que l'on peut découvrir en ce moment à
la Galerie Sonia Wirth: une quarantaine
d'oeuvres, huile sur toiles, de Jean Roll,
peintre genevois. Une iconographie men-
tale originale, brossée dans les nuances
du gris, dont la résonance grave et mys-
térieuse gravite autour de compositions
d'objets parfois bizarrement confrontés.
Pourtant Jean Roll ne tombe pas dans le
«piège» du surréalisme, non (que le jg£âi&-i
réalisme n'ait pas de qualités, simple-
ment ce n'est pas parce que l'on n'est pas
d'un clan que l'on méprise ce clan.

Vous croyez, un instant, Jean Roll
ficelé dans le rationalisme, la logique,
pas davantage, il s'en échappe par un
sens des situations, par un mélange
d'observation et d'humour.

Roll ne peut, ou ne veut pas, ignorer

la présence de l'homme. Il évoque la vie
avec les fleurs, les objets, ces oeufs ran-
gés en ovale comme les perles d'un col-
lier, c'est-à-dire qu'avec des objets il
dégage un esprit.

Le peintre semble préférer un monde
imaginaire au monde réel, suivre son
intuition, plutôt que la raison, se sentir à
l'aise dans les espaces du rêve pour
recréer les formes précises de la réalité.

Sa peinture n'est pas exclusivement
' l'affaire de l'oeil, elle .est liée à l'esprit.

ArFiTèvâsion,l'exposition qui se caracté-
rise par son unité stylistique, donne au
visiteur le sentiment du souvenir de
quelque chose qu'il n'a jamais vu.

D. de C.
• Galerie Sonia Wirth, tous les jours,
dimanche excepté, 14-18 h. 30, samedi jus-
qu'à 17 h., jusqu'au 20 octobre.

Jean Roll expose chez Sonia Wirth

Une question de jours

livre

Après sept années de traitements
intensifs, une petite leucémique de treize
ans va mourir. Le père nous fait le récit
de son interminable torture; il aime son
enfant d'amour fou, sa fin lui semble
inconcevable. Son épouse, dont il vit
séparé, vient l'aider à franchir ces
moments d'horreur. La femme qui par-
tage sa vie est là aussi. Une entente
quasi muette les unit. A l'hôpital où ils
peuvent manger et dormir, ils se relaient
au chevet de la malade, déjà absente
sous l'effet des calmants. Pourtant ils
vivent parce que, même désespérés, ils
sont toujours vivants. Ainsi le père fait-il
furtivement l'amour à sa compagne tan-
dis que la mère retrouve à l'extérieur son
propre amant. C'est presque en douceur
banale que l'agonie se prépare. Mais le
père, témoin et récitant du drame, main-
tient son équilibre grâce à sa mémoire
des années de lutte contre la maladie: sa
petite fille était alors sa complice intime
dans l'espoir d'une guérison.

Le suspense de ce terrible roman auto-
biographique tient à son écriture: d'un
bout à l'autre nous sommes pris dans son
battement, sa sécheresse scandée, sa vio-
lence, l'économie d'autant plus déchi-
rante de son mouvement. Jusqu'à la fin,
nous pensons qu'un miracle pourrait
intervenir. Et lorsque la secousse de la
mort proprement dite se produit, nous
cédons à la stupeur et au chagrin tout
comme si cette tragédie était aussi un
peu la nôtre. Par Eric Nonn. (cp)

• Editions Denoël, Paris, 256 pages.

archéologie

Des archéologues ont procédé à des
fouilles sur les remparts de Bellinzone,
ils ont découvert des vestiges qui per-
mettent de conclure que les lieux étaient
habités il y a 6000 ans. C'est ce qu'a
déclaré le chef du Service des bâtiments
historiques, M. Pierangelo Donati, à Bel-
linzone. Les objets découverts sont les
plus anciens jamais trouvés dans le can-
ton du Tessin.

Les recherches des archéologues ont
été entreprises dans le cadre de la restau-
ration du Castel Grande, une fortifica-
tion datant du 13e siècle. On a retrouvé
notamment un petit moulin et un mar-
teau, (ats)

Bellinzone: témoins du passé

Penderecki dirige sa «Passion selon Saint-Luc»
Palais de Beauheu à Lausanne

Evénement considérable que l'exé-
cution toute récente de la passion
selon Saint-Luc de Penderecki, diri-
gée par son auteur (qui tient curieu-
sement la baguette et bat par con-
séquent la mesure de la main gauche)
dans les cinq plus grandes villes du
pays. L'Orchestre symphonique de la
radio de Cracovie, l'imposant chœur
de la Philharmonie nationale de
Varsovie, disposé sur trois côtés du
podium, le chœur de garçons de la
Philharmonie de Cracovie, J. Gadu-
lanka, soprano, A. Hiolski, baryton,
B. Carmelli, basse et E. Lubaszenko,
récitant, étaient réunis au Palais de
Beaulieu, le mardi 

^
octobre, pour

nous offrir une interprétation tout à
fait exceptionnelle.

La Passion et Mort de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ selon Saint-Luc,
rappelons-le, a été écrite au début
des années soixante pour célébrer le

700e anniversaire de la cathédrale de
Munster en Allemagne occidentale.
A cette époque, le compositeur décla-
rait lors d'une conférence de presse:
«Je suis catholique romain mais,
selon moi, il n'est pas nécessaire
d'appartenir à une Eglise pour com-
poser de la musique religieuse:
l'essentiel est d'avoir à exprimer une
foi. Partant, vous pouvez considérer
ma musique comme une confession
sans que j'y voie d'inconvénient. Sous
ce rapport, j e  suis un romantique».
Malgré ses audaces d'écriture,
l'œuvre fu t  bien accueillie tant par
l'Eglise que par le public, conscients
que son modernisme ne l'empêchait
pas d'être profondément enraciné
dans la tradition.

Pour cette première soirée des
Concerts-Club de la saison, le public
était venu nombreux. Pourtant, alors
que l'on s'arrachait les dernières p la-

ces, plusieurs dizaines d'abonnés
absents n'avaient pas songé à ceux
qu'un fauteuil vide aurait pu intéres-
ser ! Nous aurions pensé que le «cou-
rant» passerait mieux entre l'estrade
et la salle. On eut toutefois l'impres-
sion que le public devenait de plus en
p lus réceptif pour être enfin comme
subjugué par le saisissant Stabat
Mater. L'accueil fu t  finalement très
chaleureux si ce n'est de la part de
quelques dizaines d'auditeurs, pres-
sés d'en finir malgré l'heure peu
avancée (ce qui nous priva certaine-
ment d'une reprise de la dernière
partie). Soirée mémorable donc qui
laisse toutefois planer une interroga-
tion. On apprenait au début de
l'année que Penderecki avait reçu du
général Jaruzelski la haute distinc-
tion de «l'ordre du travail de pre-
mière classe». Il est, dans le contexte
polonais actuel, des réalités décidé-
ment bien difficiles à appréhender !

J. C. B.

Dans une ligne ascendante, la Société d'orchestre
de Bienne entame sa nouvelle saison symphonique

Créée il y a une quinzaine d'années sur les cendres
d'un orchestre de théâtre, la «Société d'orchestre de
Bienne» poursuit depuis lors une activité régulière en
donnant chaque saison concerts symphoniques, repré-
sentations lyriques, accompagnements d'oratorios. En
quinze ans, l'ensemble a réussi à gagner un public de
plus en plus grand.

Aujourd'hui on fait le point. La Société d'orchestre de
Bienne a travaillé dur pendant l'été. Ce fut l'ensemble
désigné pour accompagner, dans la deuxième phase des
joutes, les candidats au prix «Ernest Ansermet» concours

international pour chefs d'orchestres. L'emploi du temps
fut serré, l'ensemble a fait des progrès fantastiques.

La SOB est prête à se lancer dans la saison d'automne,
elle est montée d'un cran, toute d'enthousiasme, sans
vanité. Comme le dit l'administrateur, Edouard Benz. «il
est important, dans une région comme la nôtre qu'un
orchestre symphonique professionnel, entretienne une
communication régulière avec le public, les accompagne-
ments de choeurs (oratorios) en constituent le lien idéal,
sans cela, une entreprise comme la nôtre ne serait pas
viable».

La SOB est d'une grande mobilité.
Combien de kilomètres en 1984 ? De
Thoune à St-Imier, de Berne à La
Chaux-de-Fonds ?

Le Palais des Congrès de Bienne va
s'ouvrir mercredi 17 octobre au cycle des
concerts symphoniques de la SOB, dont
le programme est varié dans le choix des
oeuvres et des interprètes.

Mercredi 17 octobre, 20 h. 15. Soirée
classique, Mozart, Haydn (symphonie
No 103). La Société d'orchestre de
Bienne, jouera sous la direction d'Ivan
Anguelov, chef titulaire de l'ensemble, le

concerto No 10 KV 365, de Mozart, une
oeuvre très peu jouée, tout aussi peu
enegistrée, par le fait qu'elle est écrite
pour deux pianos et orchestre. Rada Pet-
kova et le très jeune Bertrand Roulet,
de Neuchâtel, en seront les solistes.

21 novembre. La SOB, direction
Ivan Anguelov, accompagnera le contre-
bassiste Garry Karr, dans des oeuvres de
Eisler, Dragonetti, Bottesini, Schubert.

19 décembre. Urs Peter Schneider
sera le soliste du concerto de Schumann
pour piano et orchestre op. 92. Ensuite
sera donnée la première exécution d'une
oeuvre écrite par ce pianiste-composi-
teur «Friede auf Erden». La symphonie
No 7 de Schubert terminera le concert,
direction Mario Venzago.

23 janvier 1985. Harry Datyner sera
le soliste du concerto op. 21 de Chopin
pour piano et orchestre. Roussel et Bee-
thoven, symphonie No 8, encadreront
l'exécution. Direction Anguelov.

27 février. Marcello Viotti à la tête
de la SOB, Heinz Holliger, soliste, joue-
ront des oeuvres pour hautbois et
orchestre de Johann Wenzel, Krzysztof

Penderecki, Poulenc et Mendelssohn
compléteront le programme.

20 mars. Passion selon St-Matthieu,
de Jean-S. Bach, en version originale,
par le Gemischter Chor, Ldedertafel Con-
cordia, Choeur symphonique de Bienne,
Choeur d'enfants, des solistes soprano,
alto, ténor, deux basses, viole de gambe
et orgue, sous la direction de François
Pantillon. Ce concert débutera excep-
tionnellement à 18 h. 45. La deuxième
partie de l'oeuvre est fixée à 21 h.

24 avril. Strawinski, Moussorgski
«Tableaux d'une exposition» (dans une
orchestration d'Ivan Anguelov), Mozart,
concerto pour violon et orchestre KV
219 au programme de ce concert, dont le
soliste sera Pierre Amoyal.

22 mai. C'est Milan Horvat qui diri-
gera le dernier concert de l'abonnement.
Debussy, Schumann symphonie No 4 et
Prokofiev , concerto pour piano No 3 op.
26, Martin Christ en sera le soliste.

Tous les concerts ont lieu au Palais
des Congrès, le mercredi. A l'exception
de la Passion selon St-Matthieu, tous
commencent à 20 h. 15. D. de. C.

Images d'un regard quotidien

La fenêtre ! Nombreux sont les pein-
tres qui la retiennent comme élément de
leurs compositions. Transparente, miroir
du paysage intérieur, extérieur, carreaux
pour rythmer la pluie, Carol Gertsch en
fait le thème de son exposition.

Le travail actuellement présenté à la
Galerie du Soleil à Saignelégier, huile sur
toiles, collages de photos originales,
crayon de couleur, dessins, photos, porte
sur une période allant de 1978 à 83 «Ima-
ges d'un regard quotidien». L'accrochage
manifeste la multiplicité des directions
dont la sensibilité de Carol Gertsch se
trouve porteuse.

La minutie avec laquelle il trace les
moindres détails (huile sur toiles) pour-
rait le rapprocher de certains naïfs, ou
des nouveaux réalistes, comme on dit
aujourd'hui, si le peintre ne plongeait

aussi ses sujets dans une lumière très
particulière, sereine, intemporelle.

Ses figures «X Y Z», (collages), prises
à l'existence quotidienne, accusent ce
que Gertsch nommerait sans doute
l'angoisse, l'inauthenticité des êtres jetés
au monde, du coup ils en perdent leurs
couleurs pour se confondre au papier
journal.

Dans la photo (couleur) son oeil se
tourne instinctivement vers ce qui peut,
devant le réel observable, retenir le plus
de sensations nuancées, rares, qu 'il
s'agisse d'un bugle accroché à la fenêtre,
du givre qui colore la vitre, des clochers,
de la brise agitant les feuilles d'une
plante, tout cela vu du dernier étage
d'une maison, tandis que le toit d'en face
se trouve d'un coup posant comme une
pyramide d'Egypte sur un morceau de
ciel.

Dans les montagnes, (collage de la
même photo répétée à l'infini), on remar-
que le même souci du précis et l'effet est
surprenant par le graphisme, les cou-
leurs, qui font danser sur des rythmes
différents, des lignes rigoureusement
contrôlées. D. de. C.
• Galerie du Soleil, Saignelégier, tous les
jours, lundi excepté, 9-23 h., jusqu'au 28
octobre.

Carol Gertsch expose à Saignelégier



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Dombresson eut envie de boire, sa gorge
était sèche. Le «myrtillier» portait des baies.
Il en cueillit le creux de sa main. Elles étaient
surettes, «fières», comme on dit ici. Sa paume
en resta marquée. Il se souvint qu'enfant, à la
saison des petits fruits, rentrant le soir en
famille avec le bidon, on aurait pu deviner son
contenu à la couleur de leurs mains: bleues
pour les myrtilles, rouges pour les framboises,
violettes pour les mûres. Seules les fraises sau-
vages les leur laissaient blanches, mais toutes
parfumées.

Ses yeux tombèrent sur le carré de lisière où
il avait coupé la russule charbonnière et où le
coup de feu l'avait surpris. Il y retourna pres-
que machinalement. A quelques mètres de là,
la colline tombait dans le ravin, où l'écho
avait roulé. Il se remit dans la position que
son corps occupait alors, la tête dans la direc-

tion du couchant. Le coup était parti derrière
lui. Il avait donc été tiré d'est en ouest. L'évé-
nement avait été si soudain, si rapide, qu'il
demeurait dans sa tête comme une sensation
confuse. Il s'efforça de le reconstituer en le
détaillant. Entre le claquement et le roule-
ment, il y avait eu quelque chose qu'il perçut à
cet instant seulement: la balle avait sifflé par-
dessus son dos. Maintenant il s'en souvenait.
Il entendait ce sifflement. L'aurait-on visé ?

L'étranger n'est pas toujours bien vu sur
ces hauteurs reculées. Si sa présence n'entre
pas dans les normes, si elle ne répond pas à un
objectif raisonnable - visite, commerce,
voyage - les gens ont tôt fait de se méfier. Qui
était-il, en somme, Jérôme Dombresson ? Un
touriste en dehors des traces, un arpenteur
sans projet , un cueilleur de champignons !

Sur sa fiche d'hôtel il n'avait pas caché son
origine, jugeant cela rassurant. Mais à la réfle-
xion, cela pouvait inquiéter. Un homme qui
revient au pays après des années, c'est peut-
être pour régler un compte, disputer un héri-
tage. On n'aime guère les revenants.

Il se prit à sourire à 1 évocation de cette
fiche. Comme il avait négligé d'y porter le
motif de son séjour, la patronne de l'auberge
l'avait rattrapé dans l'escalier conduisant à sa

chambre et l'avait fermement prié de faire le
nécessaire, en lui tendant tout à la fois le car-
net à souches, le sous-main et la plume. Non
sans malice, il avait alors inscrit «promenades
mycologiques». Sur le moment, la chose avait
visiblement inquiété l'aubergiste. Mais le len-
demain son front s'était déridé. Elle avait dû
ouvrir son dictionnaire ou interroger le pas-
teur. Les jours suivants, quelques questions
qu'il avait posées sur la prospérité des champs
et la santé des personnes, lui avaient gagné les
bonnes grâces de Madame Grandjean.

Avait-il gagné celle des autres villageois ?
Madame Grandjean , tout personnage qu'elle
fût dans la vallée, n'y faisait ni la loi ni la
chanson. Qui sait même si la faveur qu'elle lui
témoignait ne portait pas ombrage à cer-
tains ? Son accent, ses chemises, ses errances
avaient certainement provoqué des questions.
Avaient-ils éveillé de l'hostilité ?

Le village de Vibrène qui regroupe, en plus
des maisons de la rue Centrale, une vingtaine
de fermes autour de son temple, en compte
autant de disséminées alentour dans la vallée.
Les étés y sont chauds et les hivers rudes. Il
n'était pas impossible que l'un ou l'autre de
ces paysans éloignés, durcis par le climat et les
travaux, ait voulu lui faire peur.

Il frissonna. Il lui sembla sentir encore la
balle siffler dans son dos. La chaleur l'enfié-
vrait un peu. Elle tendait son esprit, mais en
même temps l'embuait. Il ne se connaissait
pas d'ennemis. Sa fortune était médiocre.

Seul, à la rigueur, tel lecteur de ses articles
publiés par «L'Indépendant» et adversaire de
ses idées politiques aurait pu lui en vouloir.
L'un d'eux lui avait écrit un jour: «Vous êtes
un pourrisseur de l'Occident, on devrait vous
écraser!» La lettre venait du chef-lieu. Elle
était anonyme. La charge de haine portée par
ces lignes l'avait frappé à l'époque. N'aurait-
elle pas pu tout aussi bien armer un bras ?
Pour cela il aurait fallu qu'on sût qu'il était en
vacances au Jura. Or il s'était bien gardé de le
faire savoir. Même Cérésole, rédacteur en chef
de «L'Indépendant», de Neuveville, l'ignorait.
Enfin, «L'Indépendant» n'était lu dans la val-
lée que par de rares abonnés. Le quotidien
local était «La Feuille d'avis du Jura», dont la
rédaction principale était à Cernayes, chef-
lieu du district. La correspondance de Vibrène
était assurée par l'instituteur Graber.

Et pourtant le coup de feu avait pété. Dom-
bresson était là et la chose lui était advenue.
Il se rendit au fourré. Au cas où le tireur s'y
serait embusqué, comme c'était probable,
celui-ci pouvait y avoir laissé une trace.

(à suivre)
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Nous cherchons pour notre département
service après-ventes

un collaborateur
parfaitement bilingue allemand-français

Profil désiré: connaissance de mécanique, élec-
tricité, éventuellement aussi électronique.

éj¦- Cette personne sera chargée du contact avec la
clientèle afin de régler les problèmes techni-
ques, d'organiser la fourniture des pièces de
rechanges, la révision des machines ainsi que
des accessoires et de la calculation des coûts de
révision, etc.. .

Les personnes cherchant un emploi varié et inté-
i ressant au sein d'une équipe jeune et dynami-

que sont priées d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle. 91-

554

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL
Notre département de production, cherche à engager

OPÉRATEURS
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat fédé-

ral de capacité dans des domaines tels que mécanique,
électricité, dessin technique, chimie

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole.

- la disponibilité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne
• des prestations sociales avancées
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités
- âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel,
(fi 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-des-
sous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

£ ..
Nous traitons chaque offre avec discrétion. 20-350

• Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience!

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
région neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer.
Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous cher-
chiez une place stable, appelez-nous! Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens

Conditions intéressantes, vacances payées, primes de dépla-
cement.

£? 038/24 31 31
OK Personnel Service, St-Honoré 2, Neuchâtel

87-547

3̂- Ĥ. Publicité intensive
Publicité par annonces.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

. a.vr '»

Amabilité sécurité
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Chimie suisse: les affaires marchent bien
Le chiffre d'affaires de l'industrie chimique suisse a augmenté de 10,9% au
premier semestre, par rapport à la même période de l'année passée, indique
la Société suisse des industries chimiques (SSIC), Zurich, sans divulguer le
montant de ce dernier en valeur absolue. L'indice de ce chiffre d'affaires a
atteint 1594 points (base 100 en 1975). En 1983, le chiffre d'affaires de la chimie
helvétique s'était inscrit à 14 milliards de francs environ. Au troisième tri-
mestre de cette année, le rythme de croissance a toutefois quelque peu fléchi.

L'indice de production calculé par la
SSIC a atteint 288 points au second tri-
mestre 1984 (base 100 en 1965), progres-
sant lors des six premiers mois de 7,8
pour cent en regard du semestre corres-
pondant de 1983.

L'industrie chimique a su profiter à
temps de la reprise conjoncturelle obser-
vée dans les principaux pays industriali-
sés, commente la SSIC. En outre, le
retour à la normale des activités de
l'agriculture américaine a entraîné une
nette augmentation des ventes des pro-
duits agrochimiques.

En ce qui concerne la production, des
augmentations ont été observées dans
tous les secteurs, à l'exception des pro-
duits phytosanitaires et antiparasitaires.
Par ailleurs, la production des savons et

La Confédération suisse
renonce à un emprunt

La Confédération suisse renonce à
l'emprunt de 250 millions de francs
environ qu'elle avait prévu d'émettre
le 25 octobre, ont indiqué dans un
communiqué la Banque Nationale
Suisse (BNS) et le Département fédé-
ral des finances.

Selon le calendrier des émissions,
la prochaine souscription publique
d'un emprunt de la Confédération,
d'un montant de 250 millions de
francs environ, est prévue pour le 13
décembre prochain, (ats)

détergents marque le pas. Deux raisons à
cela, selon un porte-parole de la SSIC: la
stagnation de la population en Suisse, et
les campagnes lancées contre les lessives
contenant des phosphates, qui ont incité
les ménagères à des achats «parcimo-
nieux».

Selon les statistiques publiées par le
Conseil européen des fédérations de

l'industrie chimique (CEFIC), l'industrie
chimique occupait l'an dernier en Suisse
67.730 personnes, soit 3,2 pour cent de
l'effectif européen. On comptait, tou-
jours en 1983, 2,09 millions de personnes
employées dans la chimie en Europe
occidentale, soit 2,2 pour cent de moins
qu'en 1982.

Les employeurs les plus importants de
la branche étaient l'industrie chimique
ouest-allemande (549.000 salariés), suivie
de l'industrie chimique britannique
(327.000), française (274.800), italienne
(251.000) et espagnole (242.000). L'indus-
trie chimique américaine occupait le plus
grand nombre de personnes (1,06 mil-
lions), (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Les dix pays de la CEE sont tom-

bés d'accord à Bruxelles pour propo-
ser un montant de 7 milliards d'écu
(5 milliards de dollars au taux actuel)
pour l'enveloppe financière de la
prochaine Convention de Lomé qui
associe la CEE à 64 pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ( ACP).

• Steyr-Daimler-Puch , premier
producteur autrichien de matériel
militaire et de véhicules utilitaires , a
annoncé cette semaine une réduction
de 10% de ses effectifs et la fermeture
de quatre usines. Pour faire face à des
difficultés financières, la firme vient en
effet d'annoncer un plan d'assainisse-
ment qui prévoit, outre la fermeture de
quatre usines, la suppression progressive
de 1400 emplois au cours des quatre pro-
chaines années (14.500 ouvriers travail-
lent aujourd'hui chez Steyr contre
19.000 en 1980.

• L'indice des prix de gros a pro-
gressé de 0,6% en septembre par rap-
port au mois précédent. Le principal
facteur de cette montée tient à l'aug-
mentation des prix de l'essence, du
carburant diesel et du mazout, a indi-
qué l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
L'indice des prix de gros s'inscrit ainsi à
176,9 points sur la base de 100 en 1963.
• Les Etats-Unis ont accepté un

moratoire , jusqu'au début 1985, pour
le remboursement de la dette israé-
lienne, a annoncé le ministre israélien
des Communications. i
• L'inflation atteindra sans doute

le niveau record de 800% cette année
en Israël, ont annoncé des experts éco-
nomiques du gouvernement. Selon ces
économistes, le taux d'inflation pour le
mois dernier dépasse les 20 pour cent.
• Le groupe diversifié ITT Corp. a

annonce le licenciement de 10% des
effectifs de ses activités de télécom-
munications aux Etats-Unis, indi-
quant ainsi une baisse de rentabilité
dans ce secteur sur lequel le groupe fon-
dait pourtant de grands espoirs.

0 Une banque suisse figure parmi
les créanciers non-italiens de la
société italienne productrice d'appa-
reils électroménagers Zanussi que le
groupe suédois Eletrqhix tente de
renflouer. La banque luganaise Interpo-
polare, a confirmé un porte-parole de
l'établissement, détient en effet auprès
de Zanussi une créance, sous forme de
crédit, de 7,5 millions de dollars.
• Le taux d'inflation de la zone

OCDE est tombé à 5,2% en année
mobile à la fin août, le plus faible
niveau de l'année, après une hausse de
0,3% des prix à la consommation en août,
comme en juillet et juin.

Zurich: banque à vendre
La Continental Illinois Bank, Chicago, veut se débarrasser de ses filiales

en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique et au Bahrein. Ainsi que l'a indiqué à
l'ATS un porte-parole de la filiale zurichoise la banque américaine, des pour-
parlers sont actuellement en Cours aux Etats-Unis pour mener à bien ces opé-
rations de vente.

La Continental Illinois était la huitième banque des Etats-Unis avec 41
milliards de dollars d'actifs, avant de connaître l'été dernier de sérieuses dif-
ficultés de trésorerie. Le gouvernement Reagan s'est résigné, à la fin de juil-
let, à la mise sur pied d'un plan de sauvetage équivalant à une «quasi nationa-
lisation» de la banque, rappelle-t-on.

Continental Illinois Bank (Suisse) emploie 50 collaborateurs à Zurich et
Genève. La somme de son bilan s'est inscrite à 285 millions de francs à la fin
de 1983, ce qui la place au 65e rang parmi les banques étrangères établies en
Suisse. Son bénéfice net a chuté à 0,2 million de francs, contre 14 million en
1982.

Le nombre des employés européens de la Continental Illinois passera,
après ces liquidations , de 1300 à 900 personnes , (ats)

Bientôt Montres et bijoux de Genève

Difficile d'imaginer ce que représente la somme de créativité addi-
tionnée saison après saison, mode après mode, par les artisans qui ont
peuplé Genève dès l'an 58 avant J.-C. Parmi lesquels les bijoutiers
occupaient le premier rang.

Deux mille ans de tradition et d'innovation artisanales, en bijoute-
rie, orfèvrerie et quatre cents ans en horlogerie. C'est sur cette base
que fut fondée en 1942, à l'occasion des Fêtes du bimillénaire de la ville
de Genève, l'Association Montres et bijoux, qui inaugurera sa 55e expo-
sition le 7 novembre prochain dans les salons de l'Hôtel du Rhône, où
elle durera jusqu'au 18 novembre.

Montres et bijoux de Genève: une ambition. Celle de présenter au
public les dernières et surtout les plus prestigieuses créations de ces
membres, la fine fleur de l'horlogerie et de la bijouterie helvétique.

La manifestation a acquis, à l'échelle mondiale, la réputation d'être
le haut lieu de la mode des arts de la parure. Grâce à la beauté et à la
qualité de ses créations, mais grâce aussi au fait que toutes les tendan-
ces importantes de l'horlogerie par exemple, ont été lancées durant ces
quelque vingt-cinq dernières années, à Montres et Bijoux.

Technologies de pointe voisinant avec la mécanique classique dans
sa plus fine expression. Sans doute. Mais qui dira les mille et un secret
des tours de main capables de rendre chacune des pièces exposées à
nulle autres pareilles ? Qui pourra citer sans erreur à partir de quelle
technique - métallisations d'or sous vide, surfaces utlra-légères de
saphir de synthèse, mariage des ors et des aciers - ont été obtenus
d'extraordinaires résultats?

Extraordinaires parce que le règlement d'exposition, sévère, mais
librement consenti , stipule entre autres que chaque pièce exposée doit
être absolument inédite. Et que dans l'inédit il s'agit de se dépasser.

Parmi ceux qui passent chaque année avec succès le strict examen
d'admission non du Comité de Montres et bijoux, mais d'un public de
connaisseurs, les marques de notre région sont bien représentées: Paul
Buhré S.A., Le Locle; Corum, Ries, Bannwart & Cie, La Chaux-de-
Fonds; Ebel S.A. (et Cartier), Girard-Perregaux S.A., Longines Saint-
lmier, Piaget & Cie, La Côte-aux-Fées , parmi les vingt-six exposants
qui font la mode et fixeront les tendances 1985.

R Ca.

L'exposition qui fixe la mode horlogère

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1330 1330
Dubied 176 180

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91250 91500
Roche 1/10 9150 9175
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8650
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 980 985
Swissairn. 835 828
BankLeu p. 3630 3600
UBS p. 3405 3375
UBS n. 648 648
SBSp. 347 347
SBSn. 261 261
SBSb.p. 288 289
C.S. p. 2235 2240
CS. a. 426 426
BPS 1440 1445
BPS b.p. 145 146
Adia Int. 2010 2015
Elektrowatt 2470 2470
Galenica b.p. 440 435
Holderp. 732 735
JacSuchard 5875 6100
Landis B 1495 1475
Motor col. 827 815
Moeven p. 3550 3550
Buerhlep. 1225 1215
Buerhlen. 266 265
Buehrleb.p. 300 295
Schindlerp. 3325 3250
Baloisen. 605 605
Rueckv p. 7400 7400
Rueckvn. 3620 3620
Wthur p. 3295 3290

Wthurn. 1940 1945
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 9875 9800
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1330 1340
Ciba-gy p. 2440 2460
Ciba-gyn. 1062 1063

. Ciba-gy b.p. 1935 1920
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 330 330
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5270 5260
Nestlé n. 3040 3040
Sandoz p. 6975 6950
Sandoz n. 2460 2470
Sandoz b.p. 1185 1080
Alusuissep. 736 725
Alusuissen. 250 251
Sulzer n. 1725 1720

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 101.50
Aetna LF cas 88.75 90.25
Alcanalu 66.75 68.50
Amax 46.50 48.—
AmCyanamid 125.50 131.—
ATT 47.— 47.25
ATL Richf 128.50 129.50
Baker Intl. C 43.50 45.25
Baxter 33.75 35.25
Boeing 132.— 140.50
Burroughs 130.— 133.—
Caterpillar 79.50 80.—
Citicorp 91.50 93.—
Coca Cola 154.50 156.50
ControlData 76.— 77.50
Du Pont 123.— 124.—
Eastm Kodak 180.— 182.—
Exxon 114.50 115.50
Fluor corp 44.75 45.—
Gén. elec 141.— 143.50
Gén. Motors 195.50 198.—
Gulfcorp. — —GulfWeet 75.25 76.25
Halliburton 78.— 80.25
Homestake 65.— 67.25

Honeywell 139.— 142.—
Inco ltd 26.75 27.—
IBM 308.— 313.—
Litton 169.50 170.—
MMM 199.50 202.—
Mobil corp 74.50 76.75
Owens-Min 102.50 104.—
Pepsicolnc 110.— 111.50
Pfizer 86.25 88.75
Phil Morris 193.— 198.—
Phillips pet 105.— 106.50
Proct Gamb 136.— 137.—
Rockwell • 72.50 73.50
Schlumberger 110.50 115.—
Sears Roeb 80.75 82.75
Smithkline 137.50 139.50
Sperry corp 92.50 93.50
STD Oil ind 150.50 152.50
Sun co inc 125.— 127.—
Texaco 90.25 91.—
Warner Lamb. 78.50 80.—
Woolworth 87.75 89.—
Xerox 95.— 95.25
Zenith radio 62.50 63.50
Akzo 71.25 71.—
AmroBank 47.50 47.75
Anglo-am 34.50 34.50
Amgold 238.— 240.—
Mach. BuU 9.— 9.—
Cons.GoldfI 23.50 23.75
De Beers p. 14.75 15.—
De Beersn. 12.75 12.75
Gen. Shopping 305.— 308.—
Norsk Hyd n. 36.50 36.75
Phillips 39.50 39.75
RioTintop. 18.50 19.—
Robeco 48.75 48.75
Rolinco 46.25 46.75
Royal Dutch 127.— 127.—
Sanyo eletr. 5.20 5.30
Aquitaine 67.50 67.—
Sony 39.25 40.25
UnileverNV 213.— 213.50
AEG 91.50 91.—
BasfAG 135.50 138.—
Bayer AG 149.50 150.—
Commerzbank 136.— 136.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.53 2.61
1 $ canadien 1.89 1.99
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 
Achat Vente

1 $ US 2.56 2.59
1 $ canadien 1.9350 1.9650
1 £ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.60 82.40
100 yen 1.0280 1.04
100 a hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.55 1.59

MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Once $ 337.— 340.—
Lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 163.— 174.—
Napoléon 164.— 173.—
Souverain 205.— 216.—
Double Eagle 1248.— 1420.—

CONVENTION OR 
16.10.84
Plage 28300.-
Achat 27890.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 485.— 488.—
Degussa 310.— 310.—
Deutsche Bank 303.— 303.—
DresdnerBK 139.50 139.—
Hoechst 150.— 151.—
Mannesmann 128.— 126.50
Mercedes 420.— 428.—
RweST 134.50 134.—
Schering 332.— 331.—
Siemens 369.— 370.—
Thyssen AG 64.— 64.—
VW 151.— 152.—

NEW YORK

À B
Aetna LF & CASX 35% 35%
Alcan 26% 27%
Alcoa 18Vè 34%
Amax 51M 18%
Att 18% 18%
Atl Richfld 50% 50%
Baker IntI 17 % 17%
Boeing Co 54% 55.-
Burroughs 51% 52%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 30% 30%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 61% 6214
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 27% 28.-
Du Pont ,48% 49%
Eastm. Kodak 70% 71%
Exxon 45.- 45%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 62% 63%
Gen.élec. 55% 56%
Gen. Motors 77.- 78%
Genstar 18% 18%
Halliburton 31% 31%
Homestake 26% 26%
Honeywell 54% 54%
Incoltd 10% 10%
IBM 121% 122%
ITT 30.- 29%
Litton 66% 67.-
MMM 78% 80.-

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 40% 41%
Pac. gas 14% 14%
Pcpsico 43% 44%
Pfizer inc 34% 35%
Ph. Morris 76% 77%
Phillips pet 41% 40%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 31% 32%
Smithkline 54% 55%
Sperrycorp 36% 36%
Std Oil ind 59% 60%
Sun CO 49% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 60% 61%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 38% 38%
Warner Lamb. 31% 31%
Woolworth 34% 35%
Xeros 37% 37%
radio 24% 25%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 35.- 35%
Motorola inc 34% 35%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 25% 26.-
Rca corp 37% 37%
Raytheon 41% 41-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36.- 37%
Revkm 37.- 37%
SuperiorOU - -
Texas instr. 127.- 129%
Union OU 39% 39%
Westingh cl 26% 26%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100 1090
Canon 1520 1610
DaiwaHouse 506 513

Eisai 1290 1330
Fuji Bank 1000 1000
Fuji photo 1660 1710
Fujisawa pha 1130 1100
Fujitsu 1390 1460
Hitachi 850 871
Honda Motor 1280 1300
Kangafuchi 480 475
Kansaiel PW 1090 1090
Komatsu 457 457
Makita elct. 1070 1080
Marui 1070 1050
Matsushel l 1610 1620
Matsush el W 620 635
Mitsub. ch. Ma 280 286
Mitsub. el 415 427
Mitsub. Heavy 225 224
Mitsui co 325 323
Nippon Music — —
Nippon Oil 902 900
Nissan Motor 600 600
Nomurasec. 715 745
Olympus opt. 1090 1100
Rico 955 1000
Sankyo 915 916
Sanyo élect 513 525
Shiseido 1170 1170
Sony 3790 3870
Takeda chem. 817 826
Tokvo Marine 616 618
Toshiba 444 453
Toyota Motor 1340 1370

CANADA
A B

Bell Can 33.125 33.50
Cominco 15.25 15.25
DomePetrol 2.72 2.76
Genstar 24.— 24.375
GulfcdaLtd 19.125 19.25
Imp. Oil A 43.75 44.50
Noranda min 19.625 20.25
Royal Bkcda 28.25 28.25
Seagraraco 48.— 48.625
SheU cdaa 26.125 25.875
Texaco cda l 40.25 40.75
TRSPipe 18.625 18.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise f Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 _| I 26.40 | I 2.56 | I 27900 - 28150 I octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 12.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.in nrwm mucc iumie r» '- 'j  i. . **nn -tn *¦ *nnn r *a(B« cours du 15.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1190.70 - Nouveau: 1202.96

Selon John Galbrai th

La France «ferait mieux de concentrer
ses efforts» sur ce qu'elle connaît comme
«les vêtements de mode féminins, les
vins, la bonne cuisine ou la pratique de
certains arts», estime l 'économiste amé-
ricain John Galbraith dans une inter-
view au quotidien parisien «Les Echos».

Le président François Mitterrand
«fai t  fausse route» en cherchant à faire
de la France «une grande nation» dans
les technologies de pointe, déclare le pro-
fesseur d'Harvard pour qui la France
n'aura «jamais le meilleur ingénieur en
micro-électronique du monde».

«Ceux qui viennent à Paris, ajoute M.
Galbraith, veulent plutôt voir un Renoir,
ou ce qui les passionnerait encore

davantage, une série télévisée «Dallas»
à la française».

L 'auteur d'essais économiques à suc-
cès comme «L'ère de l'opulence» ou le
«Nouvel Etat industriel», met également
en garde contre «les révolutions» — infor-
matique, micro-électronique, communi-
cation - dans l'industrie, qui, souligne-
t-il, «se succèdent à un rythme si rapide
qu'elles n'ont guère de signification. Et
puis l 'électronique crée moins d'emplois
que l'automobile il y  a cinquante ans».

(afp)

La Franco devrait se consacrer
a la cuisine et à la mode...



46-8340

xmvo
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.
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Jlfl r La Neuchâteloise
fm Assurances fondée en i869

Pour relever les défis de l'avenir, nous nous sommes dotés de
matériel et de logiciel des plus performants et nous mettons en
œuvre, dès aujourd'hui, les technologies du futur.
Dans le cadre de cette évolution, nous cherchons, pour renfor-
cer notre équipe de développement, des

informaticiens
confirmés
pour prendre en charge l'analyse organique et la programmation de nou-
velles applications de gestion sur notre matériel IBM 4341 sous VM,
DOS/VSE , CICS, DLL

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques, désireuses d'évo- !
luer et de prendre des responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre autres: restaurant, clubs,
horaire libre.

M. Gerd Mùller, chef développement applications, se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements préalables, sans engagement de votre part. %

Veuillez adresser vos offres de service à La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,

0 038/211171. =8-35

Près de vous
Près de chez vous

lÊÊSUm/ La Neuchâteloise
////////à\\ ^ë!i Assurances }

¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ iHI

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous engageons pour tout de suite ou pour époque à convenir:

décolleteur
qualifié

pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et
diversifiées y. c. mises en train. Bonne place stable au sein d'une petite équipe.

mécanicien
de précision

pour travaux variés de fine mécanique et aide à la mise en train de machines de
production y. c. fabrication d'outillages.

Pour renseignements et visite (p 032/97 18 23 demandez interne 13
VORPE SA 2605 Sonceboz

06-12095

A l'occasion des
"3èmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de la Chaux-de-Fonds L*

ret|sa organise le /¦;,•.. ;V|| L ^^

^̂  mmM&Ty m̂mâ \.G \̂ "̂̂

Sp*s"̂ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
^  ̂Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

^,/ ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
6) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économiques et techniques

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 44 25-26

! PRECICONTACT SA
décolletage
1345 LE LIEU
recherche un

mécanicien-décolleteur
avec CFC, ou un mécanicien avec
quelques connaissances
du décolletage, pour montage et
entretien de machines étant
capable de seconder
le chef de fabrication.
Ecrire, ou prendre contact
avec la direction. <jP 021 /85 11 60
Monsieur HOWALD E. 22.060176

rteoME
Vous savez faire preuve d'initiative,
vous avez de bonnes connaissances en
électronique,
vous aimez le contact humain,
vous êtes établi en Suisse romande.
Vous êtes donc le collaborateur que
nous aimerions engager
en tant qu'

agent technico-commercial
pour la visite de notre clientèle en
Suisse romande.

Entrée en fonction à convenir

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date de
disponibilité à

ACOME ELECTRONIC SA
— composants électroniques

automation
contrôle de température

Av. L.-Robèrt 6, case postale 151 ,
2300 La Chaux-de-Fonds 26539



Urgent ! Urgent I
Ê̂t m â± BOVA cherche des

Ê'à Ê ) A |\ mécaniciens

tLm m̂m m̂wSm serrur'ers
ï v̂fiTtTïf monteurs
y^Lamam- /̂ électriciens
^̂ mM̂  ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, <& 032/ 23 87 17. os-29i6

1 OFFRES D'EMPLOIS 1

Un gain
accessoire !
Collaborez à la vente de nos vins réputés d'EPESSES.

Appelez-nous au 021/99 12 96.

Union vinicole de Cully. 140-263899

LôîSTHH ANTIQUITéS INFORMATIONbviv maawaaau J. et R. STEUDLER—i Au^œde INFORMATIQUE
l'ESTHETIQUE et de l'AUTHENTIQUE

,, _ . ^. A . ! Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas pu

| 
Ventes - Evaluations-Achats mener d'études.

0UVERT tOUS l6S aPrès-mldî du mardi aU Dans votre entreprise, vous voulez gravir les échelons, mais aujour-
5s d EPESSES. samedi d'huj vous êtes bloqués.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase) Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au niveau
La Chaux-de-Fonds - <j$ 039/26 52 49 BBBW mais vous n'avez pas de diplôme.

mumummmmmmmmmm99mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmm La formation continue de l'Institut Gyfid SA est faite pour vous.
^--——-—— -mmmmg f 

Elle vous donne aux métiers de:

f , 
 ̂  ̂  ̂

n programmeur (euse)
I % %  ̂ \j  \j  W ? opérateur (trice)

"̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ IRM

C

~~m~~mm̂ ^~  ̂.̂ ^̂ *^̂  Formation en soirée sur ordinateurs I ^# IVI
¦̂̂^  ̂ "'̂  ̂ j p i 

¦• 
• .' 

¦
ri4.-.rio " Q à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-

,̂ A rUDIlClie mienSIVe Fonds, Sion, Delémont, Bienne.
K \l publicité par annonces 1 A . . . . . ... t .t t r ...

*0^ Il | r- r | A renvoyer pour de plus amples renseignements a I institut Gyfid,
1 *̂S  ̂ I i SA, route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

^
J {"*/£) * *& \ ^-  ̂

Ur9ent ! Ur9ent ' Nom Prénom

^  ̂ l \é̂  \ 0̂^̂ K. B0VA cherche des 
*̂H \ ém) #//É\iï\ mécaniciens

V JX-S 3 Ë'À.
m
A IêA ..„.. .:. „ Adresse NP/Localité

x  ̂ f Wm ^mmTm M serruriers

g *̂T
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# ^̂ ^Ti iFy monteurs
1 |T]0 y r * *̂̂ gL̂ / électriciens p privé p prof.
«VIW* Ç
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t m̂amw  ̂ ferblantiers 
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m Excellentes prestations.
" ^  ̂ BOVA Service, rue des Marchandises 2, Profession Age 

Dour notre jeunesse. | 25o2 Bi,nn«,g> o32/23 87 i7. «».,. |̂ ^̂ ^̂ ^ MMMM___^^^__asj

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHETIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds -0039/26 52 49 86634

Serge Moro devant Daniel Oppliger
Course de côte pédestre Saint-lmier -Mont- Soleil

Disputée dans d'excellentes conditions, sous un soleil radieux, devant un
public très nombreux, la treizième édition de la course de côte pédestre Saint-
lmier - Mont-Soleil a connu le succès escompté. Plus d'une centaine de
concurrents se sont élancés du stand de tir sur ce difficile parcours de 10
kilomètres comportant 500 mètres de dénivellation. La victoire est revenue à
l'un des favoris, le Français Serge Moro qui a couvert la distance dans
l'excellent temps de 35'41. Il a devancé le régional de l'épreuve, Daniel

Oppliger de Mont-Soleil. Parmi les favoris, seul manquait Stefan Soler.

Le vainqueur de cette course, comp-
tant pour la CIME grise, s'est porté en
tête dès le départ. A Saint-lmier, avant
d'aborder l'ascension de la côte de Mont-
Soleil, il passait en première position
d'un petit groupe composé de Conrad
Kolb de Courtelary, de Daniel Oppliger,
de Carlo Tramonti, un ancien champion
d'Europe de la montagne et de l'Anglais
Mike Short.

Ces cinq hommes entamèrent ensem-

Daniel Oppliger: une magnifique
deuxième place.

ble la grande difficulté de l'épreuve.
Kolb était le premier à lâcher prise. A
quatre kilomètres du but, Mike Short et
Carlo Tramonti ne pouvait suivre le
rythme imposé par le «Tricolore».

PATRONAGE ^^^^St
itflIMM»]! f!S? *̂

d'une région

Daniel Oppliger, déjà vainqueur de
l'épreuve en 1981, s'accrocha. Mais peu
avant la Crémerie, il devait également
être décramponné.

Au prix d'un terrible effort, il tenta de
revenir sur Moro. En vain. Finalement,
seize secondes séparèrent les deux hom-
mes à l'arrivée.

Bien que battu, Daniel Oppliger a réa-
lisé une performance absolument remar-
quable qui lui a valu des encouragements
nourris de la part des centaines de spec-
tateurs massés le long du parcours.

Pour la troisième place, Mike Short
put relativement facilement distancé
Tramonti sur la fin. Quant à Kolb, lâché
à mi-côte, il parvint a rallier l'arrivée en
cinquième position.

Septième, le Zurichois Willy Endler
(42 ans) s'est imposé chez les vétérans I.

En vétérans II , la victoire est revenue à
l'Imérien Biaise Humair (52 ans), qui a
franchi la ligne en 56e position.

En juniors, le Français Greg Wells
s'est montré le meilleur. Il a pris le 17e
rang.

Enfin , chez les dames, Martine Oppli-
ger, l'épouse de Daniel Oppliger a sur-
volé sa catégorie. Elle a devancé sa
rivale, la Bernoise Barbara Friedli de
plus de six minutes!

RESULTATS
Saint-lmier - Mont-Soleil (10 km,

500 mètres de dénivellation) : 1. Serge
Moro (France) 35'41; 2. Daniel Oppliger
(Mont-Soleil) 35*57; 3. Mike Short
(Angleterre) 36'42; 4. Colombo Tramonti
(Erstfeld ) 36'49; 5. Conrad Kolb (Cour-
telary) 37'12; 6. Pascal Gauthier
(Peseux) 38'05; 7. Willy Endler (Zurich)
38'18 (premier vétéran I); 8. Jean-Marc
Divorne (Saint-Biaise) 38'51; 9. René
Meyer (Châtelaine) 39'13; 10. Jean-
Biaise Montandon (Neuchâtel) 39*23; 11.
Jôrg Haegler (Reinach) 39'40; 12. Chris-
tian Fatton (Villars) 39'47; 13. Daniel
Weber (Moutier) 40'05; 14. Martin Hal-
der (Dubendorf) 40'20; 15. Philippe
Streiff (La Chaux-de-Fonds) 40'29; 16.
Denis Zahnd (Grandval) 40'45; 17. Greg
Wells (France) 41*39 (premier juniors);
18. Elmar Poltera (Genève) 41'45; 19.
Marcel Gfeller (Granges) 41*50; 20. Egon
Mûller (Gûnzberg) 42'07. Puis: 30. Mar-
tine Oppliger (Mont-Soleil) 43*56 (pre-
mière dame); 56. Biaise Humair (Saint-
lmier) 47*48 (premier vétéran II).

Michel DERUNS

A peine le départ donné, Daniel Oppliger (no 1), Conrad Kôlb (no 48), Serge Moro (no
7), Mike Short (no 2) et Kurt Wyss se portent en tête. (Photos Schneider)

| Publicité intensive
publicité par annonces

Boxe: Giroud - Oliva

Comme on pouvait le prévoir
depuis quelques jours, le cham-
pionnat d'Europe des super-
légers qui devait opposer, le 3
novembre. à Saint-Vincent
d'Aoste, l'Italien Patrizio Oliva ail
Carougeois d'adoption Michel
Giroud, a été définitivement
annulé.

En raison de ses problèmes de
santé, le tenant du titre a dû
renoncer à ce combat et à sa cou-
ronne du même coup.

Un match entre Giroud et le
Britannique Clinton McKenzie
devra désigner le nouveau cham-
pion d'Europe, (si)

Annulation

Le Parquet de Rome a décidé
lundi d'ouvrir une enquête sur
l'affaire du match de Coupe du
monde 1982 Italie - Cameroun (1-
1), dont le résultat, d'après cer-
tains hebdomadaires italiens,
aurait été «acheté» par l'Italie.

L'enquête, ouverte sur plainte
du fc député radical Francesco
Ruteîli , a été confiée à M. Fran-
cesco Nitti Palma, procureur de la
République, qui a pris connais-
sance des articles parus récem-
ment dans les hebdomadaires
«Epoca» et «Espresso», afin qu'ils
figurent au dossier.

Le magistrat, qui a demandé
aux auteurs des articles confir-
mation des informations publiées,
devrait se rendre à l'étranger
pour procéder à l'interrogatoire
de certains témoins, (si)

Italie - Cameroun
Enquête ouverte

Mj Tennis 

Tant Petra Delhees que Christiane
Jolissaint n'ont pas réussi à franchir
le cap des qualifications du tournoi
international féminin de Filderstradt
(RFA), doté de 150.000 dollars. Chris-
tiane Jolissaint a été éliminée dès le
premier tour par la Française
Corinne Vanier cependant que Petra
Delhees, après avoir battu l'Alle-
mande Christina Singer, puis la Sué-
doise Catrin Jexelle, a échoué devant
la Hollandaise Marcella Mesker, vic-
torieuse par 6-2 6-4 dans le match
décisif pour l'entrée dans le tournoi
principal, (si)

Echec pour Delhees
et Jolissaint

L'annonce, reflet vivant du marché

N O T R E  A V E N I R .^ Jà
C'E ST  ̂ r^TZ)LA JEUNESSE.  

 ̂
Hv *\

pio juventute 
 ̂p

*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

AmaMité= sécurité

Football dans le Jura
. 2e ligue: Azzurri - Courtemaîche 0-1;

Aile - Bassecourt 1-1; Glovelier - Mou-
tier 0-1; Aurore - Lyss 2-2; Delémont -
Aegerten 1-0; Grunstern - Boujean 34
3-1.

3e ligue: Lamboing - Nidau 3-2; Port
- Iberico 3-0; La Rondinella - Lyss 1-0;
Schupfen - La Neuveville 1-1; Tâuffelen
- Anet 3-1; Lamboing - Aegerten 2-1;
Anet - Monsmier 2-1; Bienne -
Madretsch 1-1; Courtelary - Ruti 2-1;
Dotzigen - Boujean 34 3-5; Mâche - Lon-
geau 2-2; Orpond - Ceneri 0-6; Courren-
dlin - USI Moutier 4-1; Corgémont -
Courroux 2-2; Tramelan - Vicques 4-1;
Rebeuvelier - Reconvilier 3-2; Mervelier
- Porrentruy b 1-2; Courtételle - Bévi-
lard 2-3; Saignelégier - Boécourt 3-3;
Porrentruy a - Montfaucon 4-0; Fonte-
nais - Bonfol 2-1; Cornol -Bure 3-0;
Courgenay - Develier 1-2; Les Breuleux -
Grandfontaine 0-2; Montfaucon - Boé-
court 1-0.

Juniors inter A II: Bumplitz - Rapid
1-1; Langenthal - Trimbach 0-2; Moutier
- Laufon 4^0î Porrentruy- - YvBrdôn;3-2î
Soleure - La ChauxT(ïe-Fonds 0-0; Young
Boys II - Central 3-0.

Quatrième ligue: Azzurri - Reconvi-
lier 2-2; Superga - Sonceboz 1-4; Tavan-
nes a - La Neuveville 1-1; Tramelan b -
USBB b 1-2; Moutier - Tavannes b 0-1;
Le Noirmont - Les Genevez 2-0; Courfai-
vre b - Tramelan a 0-2; Delémont b -
Court 2-1; Vicques - Bévilard 1-1; Cor-
ban - Saint-Ursanne 4-1; Courroux -
Courfaivre a 0-5; Bassecourt - Courté-
telle 1-3; Glovelier - Montsevelier 0-3;

Soyhières - Movelier 0-0; Fahy - Bonfol
4-2; Grandfontaine - Courtemaîche 1-5;
Damvant - Chevenez 2-2; Courtedoux -
Coeuve 5-0; Fontenais - Boncourt 0-2.

Juniors C: Corgémont - Saignelégier
2-5; Tavannes - Courtelary 3-4; Trame-
lan - Le Noirmont 15-0; Vicques - Cour-
rendlin 6-1; Reconvilier - Moutier 4-3;
Bévilard - Corban 5-0; Courfaivre -
Courtételle 3-1; Lajoux - Courroux 3-0;
Boécourt - Bassecourt 6-4; Fontenais -
Aile 5-3; Chevenez - Boncourt 2-6; Bon-
fol - Porrentruy b 7-1. (y)
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Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement a I noriZOn. AVeC la luxueux, lève-vilres avant électriques, vilres Sierra, les 6 ans de garantie contre la
Silhouette le Confort et le brio typiaueS des Sierra, bien SÛr. Mais aUSSi teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante la conservent. Ford
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TPanasonic 1I Nouveau video ultra-plat, excellente qualité d'image, arrêt I
I sur image superstable, image par image. 8 heures d'enre- I
9 gistrement, programmateur pour 14 jours et 8 program- I
I mes avec fonctions «Everyday» et «Everyweek» 16 pro- 1
% grammes, télécommande à 26 fonctions. I
I NV-730 Notre prix: --——-~^

^̂  |

I la video personnalisée s'achète chez Frésardl I
M Garantie 1 an, service soigneux. Jî
m Pendant Modhac: un cadeau surprise. m

, L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

belles
pommes
de terre
de consommation.

Désiré Fr. 35.- les
100 kg., Bintje Fr.
44.- les 100 kg.

<P 037/67 11 20
J 7-12311:

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fausses-Brayes 1

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
! Paix 84 - <fi 039/23 92 20

4949

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

> ? lAli«Ai engage tout de suite

LES] JOliQw SîSK[E ^JlWERIM SA\ de metters
pour l industrie et le bàttment. 

^¦Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles. "

Au service de l'emploi
i ^00^1^^039/2327 28



Une sorte d'union sacrée
Suisse-Danemark demain soir au stade du Wankdorf

Depuis une vingtaine d'années, jamais un match de la Suisse n'avait été
attendu avec tant de passion. La victoire obtenue à Oslo, lors de la première
rencontre du tour préliminaire de la Coupe du monde, suscite un réel espoir
pour demain soir. Dans ce groupe 6, où deux équipes sur cinq seront quali-
fiées pour le «Mundial», tout apparaît possible. Donné grand favori, lors du
tirage au sort, l'URSS a déjà perdu trois points sur quatre.

A Berne, la venue du Danemark - révélation de l'Euro 84 - est déjà en soi
un événement. Les Danois, malchanceux dans leur demi-finale perdue contre
l'Espagne à Lyon, auraient pu prétendre à la consécration finale à Paris. Leur
potentiel athlétique, la confiance qui les anime, leur football total rappellent
étonnamment les Hollandais des années 70, qui faisaient trembler n'importe
quel adversaire.

Certes, la machine a parfois des ratés.
A Copenhague récemment, les hommes
de Sepp Piontek ont arraché difficile-
ment les deux points (1-0) face à la Nor-
vège. Au Wankdorf, ils ne seront pas à
l'abri d'un faux pas. Au contraire des
Suisses qui ont bénéficié d'une prépara-
tion idéale, les «mercenaires» Scandina-
ves ont pour la plupart disputé des ren-
contres de championnat éprouvantes ce
week-end. On songe en particulier aux
«Italiens» Larsen (Verona) et Laudrup
(Lazio).

Ces deux joueurs constituent le fer de
lance de l'attaque danoise. Larsen
Ekjaer, considéré comme l'avant de
pointe le plus percutant de l'heure, obli-
gera Andy Egli à se surpasser. Le pilier
de la défense helvétique traverse une
période difficile. A Dortmund, il n'est
pas bon au sein d'une équipe franche-
ment médiocre. La forme incertaine
d'Egli et l'indisponibilité de Heinz Lùdi
représentent des facteurs négatifs en
défense. Le «libero» Roger Wehrli, excel-
lent en Norvège, sera moins à son aise
cette fois. Sa relative lenteur d'interven-
tion constituera un handicap plus sensi-
ble dans un match où la Suisse est appe-
lée à prendre des risques offensifs.

SUR LE FIL DU RASOIR
Paul Wolfisberg, sur le fil du rasoir,

est partagé entre le désir de conquérir
deux points indispensables et celui de ne
pas favoriser les desseins des Danois en
se jetant dans la gueule du loup. Il faut

Piontek, l 'entraîneur des footballeurs
danois: un nul le satisferait.

(Photo ASL)
donc s'attendre à un match très tacti-
que. Les Suisses ne s'imposeront que s'ils
redoublent d'intelligence dans la
manœuvre. Le coach national ne dispose
pas d'un joueur capable de forcer à lui
seul la décision, tel un Platini, un Rim-
menigge ou... un Larsen. Deux opéra-
tions successives au genou ont mis hors

de combat le meilleur buteur, Claudio
Sulser. Seule une parfaite maîtrise col-
lective mènera à la victoire.

SITUATION FRAGILE
Après les remous provoqués par l'évic-

tion de Favre et Burgener avant le
match contre l'Argentine, puis la démis-
sion surprise du sélectionneur, au retour
d'Oslo, une certaine sérénité est revenue,
grâce à la médiation du président de la
Ligue nationale, Me Freddy Rumo.
Cette crise a cependant révélé la position
fragile de Paul Wolfisberg. Le Lucernois
ne dispose que d'un nombre restreint
d'éléments de classe et de surcroît, il lui
faut aplanir, vaille que vaille, les diver-
gences de conceptions qui opposent pour
l'essentiel les internationaux des Grass-
hoppers à ceux de Servette.

Une sorte d'union sacrée s'est forgé à
l'occasion de l'échéance décisive de ce
mercredi.

La dernière fois que les Danois avaient
joué en Suisse, à Lausanne le 27 août
1980 (1-1), ils n'avaient attiré que 8000
spectateurs. Ce 17 octobre, les gradins
du Wankdorf seront beaucoup mieux
garnis, malgré la concurrence d'une
retransmission en direct de la télévision.
Des milliers de supporters danois sont
attendus.

IL Y A 60 ANS...
Les Suisses, après le stage de Bad

Schinznach, se retrouvaient hier après-
midi dans un hôtel situé à Berne même.
En six rencontres, le goal average est
défavorable aux Helvètes (8-10). La der-
nière victoire sur le Danemark remonte à
1924 (2-0 à Bâle). Les trois dernières par-
ties se sont terminées sur le même score,
1-1. Un tel résultat comblerait les vœux
des Danois.

Ni Wolfisberg, ni Piontek ne veulent
communiquer la composition définitive
de leur équipe avant l'heure «H». Voici
cependant les formations probables:

SUISSE: Engel; Wehrli; Egli, In-
Albon; Geiger, Brégy, Barberis, Her-
mann, Schàllibaum; Brigger, Zwicker.

DANEMARK: Qvist; Morten OIsen;
Busk, Nielsen; Môlby, Bertelsen, Berg-
green, Lauridsen; Elkjaer-Larsen, Lau-
drup.

En lever de rideau (17 heures), dans le
cadre du championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», la sélection dirigée
par Rolf Blâttler tentera d'effacer la piè-
tre impression laissée en Norvège, où elle
fut nettement battue 3-0 à Sandefjord,
compromettant d'emblée toutes ses
chances, (si)

Les sélections définitives
Equipe nationale (match mercredi

à 20 h. à Berne contre le Danemark).
Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel
Xamax), Martin Brunner (Grasshop-
pers). Défenseurs: Roger Wehrli,
Charly In-AIbon et Marco Schàllibaum
(Grasshoppers), Beat Rietmann (Saint-
Gall), André Egli (Borussia Dortmund).
Demis: Alain Geiger et Umberto Barbe-
ris (Servette), Heinz Hermann, Rai-
mondo Ponte et Marcel Koller (Grass-
hoppers),. Georges Brégy (Young Boys).
Attaquants: Hanspeter Zwicker et
Manfred Braschler (Saint-Gall), Jean-
Paul Brigger (Servette), Beat Sutter
(Bâle).

Moins de 21 ans (match mercredi à
17 h. à Berne contre le Danemark).
Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-
house), Patrick Tomare (Zurich).
Défenseurs: Vitus Rotzer (Etoile
Carouge), Hanspeter Burri (Lucerne),
Bruno Husser (Wettingen),- André von
Niederhàusern (Winterthour). Demis:

Roger Kundert (Zurich), Armin Bischof-
berger (Saint-Gall), Martin Mûller
(Grasshoppers), Kurt Brônnimann
(Young Boys), Philippe Hertig (Lau-
sanne). Attaquants: Peter Nadig
(Bâle), Dario Zuffi (Winterthour), Sté-
phane de Siebenthal (Vevey), Stefan
Butzer (Young Boys).

Moins de 23 ans (match mardi â 20
h. à Saint-Gall contre l'Autriche).
Gardiens: Bruno Huwyler (Saint-Gall),
Urs Zurbuchen (Young Boys). Défen-
seurs: Urs Birrer (Lucerne), André Lad-
ner (Grasshoppers), Pierre Thévenaz
(Neuchâtel Xamax), Vincent Foumier
(Sion). Demis et attaquants: Martin
Jeitziner et Martin Andermatt (Bâle),
Marco Bernaschina (Lucerne), Chris-
toph Gilli (Zoug), Massimo Alliata
(Zurich), Pascal Zaugg (Neuchâtel
Xamax, Gabriel Marchand (Lausanne),
Christian Matthey (La Chaux-de-
Fonds), Dominique Cina (Sion). (si)

GV Le Noirmont: un naufrage collectif
En championnat de première ligue de volleyball

• TV GUIN - GV LE NOIRMONT 3-0
(16-7 16-11 15-6)
Le groupe volleyball du Noirmont

a très mal débuté sa deuxième saison
en première ligue. Les Francs-Mon-
tagnards ont essuyé une sévère

défaite à Guin face au néo-promu par
3 â 0 en 67 minutes.

L'équipe noirmontaine a quelque
peu changé de figure depuis la saison
dernière. Olivier Boichat a arrêté la
compétition et Hugues Monnier se
consacre désonnais à l'entraînement
d'Echo Saint-lmier. Pour compenser
ces deux départs, l'entraîneur Xavier
Froidevaux a fait appel à Frank
Weber de Malleray, à Yves Willemin
des Breuleux, à Eric Nagels et Michel
Arnoux du Noirmont. De retour
après une année passée à l'étranger,
François Bénon sera toutefois indis-
ponible pour des raisons de santé
jusqu'au mois de décembre, tout
comme Diego Stornetta.

Les nombreux spectateurs accou-
rus dans la halle du néo-promu ont
assisté à un véritable naufrage col-
lectif de l'équipe franc-montagnarde.
Amorphes, sans réaction, ses joueurs
ont laissé une bien piètre impression
en torre fribourgeoise, seuls les deux
passeurs, Diacon et Eggler, ayant
tiré leur épingle du jeu. Ils ont
trouvé en face d'eux une formation
homogène, très rapide tant en
défense qu'au bloc, pratiquant un
volleyball sans fioriture mais effi-
cace.

Pour les Francs-Montagnards , les
innombrables services ratés ont pesé
lourd dans le décompte final et ils
ont certainement contribué â semer
le doute dans leur esprit.

Après un premier set enlevé sans
problème par les locaux, les Noir-
montains ont réagi dans la deuxième
manche menant par 8 4 4. Malheu-
reusement, ce ne fut qu'un feu de
paille, les visiteurs retombant rapi-
dement dans leurs travers: récep-
tions douteuses, smashes insuffisam-
ment percutants pour transpercer le
bloc et la défense adverses.

Les Fribourgeois l'ont emporté par

15 à 11. Le troisième set ne fut qu'une
formalité pour les locaux.

Les Francs-Montagnards tenteront
de se refaire une santé samedi pro-
chain, à 16 heures, dans leur salle du
Noirmont où ils accueilleront la
solide formation bernoise de Tatran.

GV Le Noirmont*. Thierry Eggler,
Pierre-Alain Diacon, Frank Weber,
Michel Arnoux, Yves Leuzinger, Marcel
Gigandet, François-Xavier Boillat,
Xavier Froidevaux, Yves Willemin, Eric
Nagels, Olivier Aubry. Coach: François
Bénon;

AUTRES RÉSULTATS
GS Marin - VBC Delémont 0-3; VBC

Bienne - VBC Kôniz 3-0; SC Tatran
Berne - Satus Nidau 3-1; VBC Miinsin-
gen - SFG Colombier 3-1.

CLASSEMENT
1. VBC Delémont 1-2 (3-0; VBC

Bienne 1-2 (3-0); TV Guin 1-2 (3-0; 4. SC
Tatran Berne 1-2 (3-1); VBC Miinsingen
1-2 (3-1); 6. Satus Nidau 1-0 (1-3); SFG
Colombier 1-0 (1-3); 8. GV Le Noirmont
1-0 (0-3); GS Marin 1-0 (0-3); VBC
Kôniz 1-0 (0-3).

Chez les « sans grade »
Inters BI: Meyrin - Vevey 1-2; NE

Xamax - Stade nyonnais 4-0; Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 8-1; Servette -
Renens 6-2; Etoile Carouge - Sion 2-2.

Juniors A: Hauterive - Superga 1-0;
Saint-lmier - Colombier 0-4; Le Lande-
ron - Ticino 4-0; Le Parc - NE Xamax
3-2; Deportivo - Le Locle 2-5; Cressier •
Comète 2-1; Bôle - Cortaillod 3-1; La
Chaux-de-Fonds • Marin 2-2; La Sagne -
Serrières 1-4; Béroche - Lignières 6-0;
Boudry - Corcelles 5-0; Sonvilier - Audax
8-6.

Juniors B: Fontainemelon - Bôle 6-2;
Saint-lmier - Marin 4-3; Comète - Cres-
sier 8-0; La Chaux-de-Fonds - Corcelles
2-1; Ticino - Boudry 0-3; Serrières - Châ-
telard 17-0; Saint-Biaise - Le Landeron
1-2 Floria - Audax 0-1; Les Ponts-de-
Martel - Cortaillod 4-2; Auvernier -
Béroche 1-12.
Juniors C: Hauterive - Fleurier I 4-1;
Cornaux - NE Xamax 0-5; Colombier -
Marin 1-3; Audax - Etoile I 1-2; Le Lan-
deron - Le Parc I 2-3; Fontainemelon -
Les Geneveys-sur-Coffrane 7-1; Travers
- Gorgier 1-3; Cortaillod I • Les Brenets
14-0; La Sagne • Fleurier II 3-0; Serriè-
res - Cortaillod II 3-2; Boudry - Couvet
3-0; Comète - Deportivo 4-4; Saint-
Biaise - Sonvilier 8—0; Le Parc II -
Ticino 2-1; Dombresson - Corcelles 3-0.

Juniors D: Fleurier - NE Xamax II
1-8; Cortaillod - NE Xamax I 3-5;
Colombier • Saint-Biaise 1-4: Corcelles -

Cornaux 0-3; Marin • NE Xamax III 2-2;
Béroche - Châtelard 2-5; Les Ponts-de-
Martel - Sonvilier 4-3; Etoile - Fontaine-
melon 5-1; Deportivo • Saint-lmier 3-2;
Ticino - La Sagne 2-1; La Chaux-de-
Fonds - Dombresson 2-7.

Vétérans: Superga - Le Locle 0-1; La
Sagne - Les Brenets 4-1; NE Xamax -
Floria 1-3; Boudry - Ticino 4-0.

[H| Handball 

Ligue nationale A: Grasshoppers -
Emmenstrand 14-14 (7-5); Gym Bienne -
ATV Bâle-Ville 21-17 (11-10); Pfadi
Winterthour - Amicitia Zurich 10-12 (7-
8). - Classement: 1. RTV Bâle 6-11; 2.
Saint- Otmar Saint-Gall 6-10; 3. Amici-
tia Zurich 7-8; 4. BSV Berne 6-7; 5.
Zofingue 5-6; 6. Pfadi Winterthour 6-6;
7. Emmenstrand 6-5; 8. Gym Bienne 6-4;
9. ATV Bâle-Ville 6-2; 10. Grasshoppers
6-1. (si)

Championnat suisse

Chaux-de-Fonniers qualifiés
Coupe de Suisse de rugby

Les Chaux-de-Fonniers (maillot foncé) se sont aisément qualifiés.
(Photo Impar-Gladieux)

m LA CHAUX-DE-FONDS -
ALBALADÉJO 35-0
Cette rencontre s'est déroulée dans

d'excellentes conditions météorologi-
ques. Les deux équipes l'ont abordée
dans un état d'esprit amical.
D'emblée, les Chaux-de-Fonniers se
sont installés dans le camp des Lau-
sannois. Ils ont très nettement
dominé la première mi-temps,
gagnant la plupart des mêlées et une
grande partie des touches.

Après quelques minutes de jeu, à la
suite d une erreur des visiteurs,
Lopez inscrivait le premier essai
chaux-de-fonnier.

Une descente de trois-quarts per-
mettait à P. Gosparini d'aggraver le
score. Le troisième essai était le fruit
d'un déboulé de Landwerlin, Egger et
P. Gosparini. Des nouvelles descentes
de trois-quarts était à la base des
deux derniers essais de cette première
mi-temps.

A la pause, le score était de 24 à 0,
deux des essais ayant été transfor-
més.

En deuxième mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers eurent plus de peine à
s'imposer, ils gagnèrent un peu moins
de ballons chez les avants. Les Lau-
sannois se défendirent mieux et ten-
tèrent plusieurs attaques qui ne don-
nèrent rien. Il fallut une belle percée
de Ben Attia pour permettre à S.

Gosparini de marquer. Celui-ci récidi-
vait en fin de rencontre, à la suite
d'une classique attaque de trois-
quarts. P. Gosparini scellait le score
grâce à un fort joli drop réussi juste
avant le coup de sifflet final.

Les spectateurs ont pu assister à
un match agréable et très correct,
mais où l'engagement n'a pas tou-
jours été total.

Les amateurs de rugby seront com-
blés le week-end prochain puisque,
samedi à 14 h, La Chaux-de-Fonds
recevra Monthey pour le champion-
nat et que dimanche aura lieu un
tournoi juniors qui mettra en pré-
sence La Chaux-de-Fonds et des équi-
pes suisses allemandes.

.La (Jhaux-de-r onds: bchranz,
Faivre, Landwerlin, Egger, Kipfer,
Ben Attia, F. Neuenschwander, P.
Gosparini, Girard, Calame, Lopez, S.
Gosparini, Masoni, Briilhart, Pella-
ton. (mg)

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: La Chaux-

de-Fonds • Albaladejo Lausanne
35-0; Neuchâtel -Inter Genève
6-13; Lucerne - Hermance 0-68;
Stade Lausanne - Monthey 122-0 (!);
Berne - CERN Meyrin 6-102; Ticino
- Yverdon 12-7; Nyon - Sporting
Genève 37-3. Zurich - LUC aura lieu
ultérieurement.

En LNA

MESSIEURS, LNA, troisième tour:
Genève Elite - LUC 0-3 (7-15, 8-15 7-15);
Leysin VBC - Semi Lucerne 3-0 (15-10
15-5 16-14); VBC Bienne- CS Chênois
1-3 (6-15 15-8 10-15 7-15); Uni Bâle -
Volero 1-3 forfait (match arrêté sur le
score de un partout et sur 11-6 dans la
troisième manche). — Classement: 1.
Leysin 3-6 (9-1); 2. LUC 3-6 (9-3); 3.
Semi Lucerne 3-4 (6-3); 4. CS Chênois
3-4 (7-4); 5. Genève Elite 3-2 (3-6); 6.
Volero Zurich 3-2 (3-7); 7. Uni Bâle 3-0
(3-9); 8. Bienne 3-0 (2-9).

LNB, premier tour, groupe Ouest:
LUC II - SFG Tramelan 3-1; Montreux -
Berne 0-3; Morat - SFG Colombier 3-2;
Spiez - Kôniz 0-3; Aeschi - Soleure 2-31

DAMES, LNA, troisième tour: Ca-
rouge VBC - LUC 0-3 (4-15 9-15 3-15);
VBC Bienne - BTV Lucerne 3-1 (12-15
15-11 15-2 15-2); Basler VB - VBC Berne
1-3 (11-15 10-15 15-11 3-5); Spada Aca-
demica Zurich - Uni Bâle 1-3 (5-15 11-15
15-13 10-15). - Classement: 1. LUC 3-6
(9-0); 2. Uni Bâle 3-6 (9-2); 3. BTV
Lucerne 3-4 (7-3); 4. VBC Bienne 3-4 (6-
4); 5. VBC Berne 3-4 (7-6); 6. Spada
Academica Zurich 3-0 (3-9); 7. Basler VB
3-0 (3-9); 7. Basler VB 3-0 (1-9); 8.
Carouge VBC 3-0 (0-9).

LNB, premier tour, groupe Ouest:
SFG Montreux - SFG Colombier 3-0;
Genève Elite - Kôniz 1-3; CS GATT -
SFG Moudon 1-3; Marly Volley - Lau-
sanne VBC 0-3; Uni Berne - Bienne II
3-0. (si)

Leysin et LUC invaincus

Le comité du FC Winterthour a
décide de se séparer avec effet
immédiat de Adi Noventa, son
entraîneur. Son successeur sera
désigné ultérieurement '

Adi Noventa (35 ans) entraînait
le FC Winterthour depuis 1980
après avoir joué aux Grasshop-
pers et à Lucerne. ;

Il est le premier entraîneur 4e
LNA limogé cette saison. Son
licenciement est d'autant plus
surprenant qu'il y a quinze mois,
lorsque le FC Winterthour s'était

' trouvé relégué en LNB, une dou- .
zaine de joueurs avaient demandé
sa tête.

Le comité avait alors pris le
parti de son entraîneur et il avait
demandé aux «rebelles» de se
chercher un autre club! (si)
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Adi Noventa limogé



Un premier test aux Mélèzes
Championnat de première ligue de hockey sur glace

Enfin, il est arrivé... le champion-
nat de première ligue. Pour le HC la
Châux-de-Fonds, il débutera ce soir
aux Mélèzes à 20 heures. A cette
occasion, les Neuchâtelois accueille-
ront Villars, une vieille connaissance
(voir ci-dessous). Cette première ren-
contre constituera non seulement un
test intéressant pour les protégés de
Jan Soukup mais également un ren-
dez-vous important... à ne pas man-
quer. v

Dans leur majorité, les supporters du
HCC restent dans l'expectative quant
aux possibilités de leur équipe fanion.
Certains se montrent sceptiques,
d'autres optimistes. Toutefois, et le com-
ité l'a déjà répété à de nombreuses repri-
ses, il ne faut pas se leurrer. Cette saison
le HC La Chaux-de-Fonds a pour objec-
tif de terminer parmi les cinq premiers.
Il n'est pas question de viser l'ascension.
Malgré tout, la jeune phalange chaux-
de-fonnière est attendue au coin du bois.
Avec dix victoires en quatorze rencon-
tres, elle a pleinement réussi sa campa-
gne de préparation. Il ne lui reste plus
qu'à confirmer.

Nous avons conscience de l'impor-
tance de l'enjeu. Il nous faut à tout
prix gagner pour ne pas décevoir le
public nous a confié Laurent Stehlin
hier en fin d'après-midi. Et de poursui-
vre: J'ai confiance. L'équipe est en
forme. Toutefois, contre Villars, si
nous tenons à nous imposer, nous
devront travailler. C'est à ce prix que
nous fêterons une victoire. Il n'est
donc pas question de se relâcher. Je
suis optimiste car toute l'équipe a
envie de jouer. Elle a aujourd'hui les
fourmis dans les jambes. Force est de
reconnaître que les matchs amicaux
ne remplacent pas la compétition.
Pour ma part, je suis franchement
heureux que cela commence.
PAS DE BLESSE

Pour ce premier match de champion-
nat, l'entraîneur chaux-de-fonnier
pourra compter sur tout son contingent.

Jean-Bernard Dubois (à gauche) et Fredy Marti connaîtront-ils la même réussite ce
soir que lors des matchs d'entraînement? (Photos archives Schneider)

Il a toutefois décidé de procéder à quel-
ques rocades, rocades qui se sont révélées
judicieuses lors des derniers entraîne-
ments. Afin de mieux équilibrer ses
lignes d'attaque, il fera jouer Christophe
Guerry aux côtés de Jacques Mauron et
Christian Caporosso au sein de la pre-
mière ligne. Laurent Stehlin lui évoluera
en troisième triplette avec Markus Ret-
tenmund et Philippe Mouche. Ces chan-
gements devraient permettre à Jan Sou-
kup de pouvoir compter sur trois lignes
d'attaque de forces à peu près égales.

En défense, au début de la rencon-
tre en tout cas, je vais introduire
trois blocs défensifs. Par la suite, on
verra. Mis à rude épreuve ces der-
niers temps, Hêche et Goumaz sont
quelque peu fatigués. Il est possible
que je les retire à l'issue de la pre-
mière période. Tout dépendra de la
tournure des événements.

Dans ce groupe 3 de première ligue,
Lausanne et Martigny, sur le papier,
sont les favoris. Ils sont d'ailleurs les
seuls à pouvoir compter dans leurs rangs
des joueurs étrangers: Vincent et Lussier
à Lausanne; Gagnon et Martel à Marti-
gny. Si ces derniers ne sont pas victimes
de blessures, ils devraient permettre à
leur formation de disputer les finales
d'ascension. Mais chaque match doit
être joué. Alors..

PAS DE MATCH À MONRUZ
Ce soir, les Vaudois seront déjà au

repos. Ils devaient se rendre à Neuchâ-
tel. Mais des problèmes ont de nouveau
surgi à Monruz. La patinoire est actuel-
lement impraticable. Cette confronta-
tion a été renvoyée à mardi prochain.

Martigny recevra Forward Morges,
une rencontre qui ne devrait constituer
qu'une formalité pour les Valaisans.
MeyriiV le néo-j»romu,;-se mesurera à
Marly.. Un match important pour les
deux équipes qui sont quasiment con-
damnées à lutter contre la relégation.

Enfin, Fleurier, une équipe qui a pour
objectif de jouer les trouble-fêtes,
accueillera Monthey qui a également
opéré une cure de rajeunissement. Une
rencontre qui devrait être très ouverte
mais où les Vallonniers bénéficient des
faveurs de la côte.

Michel DÉRUNS

AU PROGRAMME
La Chx-de-Fds - Villars 20.00
Fleurier - Monthey 20.15
Martigny - F. Morges 20.00
Meyrin - Marly 
Neuchâtel - Lausanne renvoyé
Sion - Champéry demain soir

On a misé sur la jeunesse
Le HC Villars et la saison 1984-1985

Une nouvelle fois, ce sera le HC Villars
qui sera le premier adversaire du HC La
Chaux-de-Fonds en championnat. Les
catégories changent, le rendez-vous
demeure.

L'an passé le 24 septembre, les Villar-
dous néo-promus, avaient concédé un 2 à
7 sur leur patinoire. Boucher et Therrien
avaient marqué pour les Vaudois, alors
que Crawford par trois fois, Bégin à deux
reprises, Buff et Tschanz inscrivaient
l'actif chaux-de-fonnier. On sait ce qu'il
advint aux deux formations par la
suite...

Il y a vingt ans, Vilars fêtait son deu-
xième titre consécutif de champion de
Suisse de LNA. Avec dans ses rangs, les
frères André et René Berra, le gardien
Gérald Rigolet et un certain... Gaston
Pelletier. Qui tous quatre firent les
beaux jours du HC La Chaux-de-Fonds
par la suite. Ça, c'était pour les souve-
nirs, récents et plus lointains.

Le présent, c'est la rencontre de ce soir
au sein d'une première ligue nouvelle for-
mule, que le HC Villars abordera avec un
contingent renouvelé, rajeuni surtout.
Composé essentiellement avec des
joueurs de Villars ou de la région. Nater,
Therrien, Béer, Favrod, Boucher, Qui-
rici, Meier, Steudler, Rochat, Giroud,
Cuenat et Moynat sont partis. Alors la
boucle est bouclée, et à l'instar de ce qui
se passe au HC La Chaux-de-Fonds, on
va jouer résolument la carte jeunesse,

Guy Croci-Torti: une lourde responsabi-
lité ce soir aux Mélèzes.

qui à moyen terme sera aussi la carte-
avenir. Guy Croci-Torti (le gardien),
Héritier, Knobel, Ronchi, Barbey, Bon-
zon et Ramirez, les fidèles seront épaulés
par Jean-Luc Croci-Torti (de retour) par
Schwartz (ex-Fribourg), Ganz (ex- GE
Servette) et Helfer (Bienne). Les jeunes
Lack, Ruchet Dupont , Meyer, Viret,
Michel, Wirz, Paris et Schnyder complé-
teront le contingent, confié cette saison à
l'entraîneur Paul Hùsbscher.

J'étais un peu sceptique au départ
de la saison; mais les choses vont en
s'améliorant et Paul Httbscher, qui
effectue les voyages depuis Fribourg
pour diriger les entraînements, a
obtenu l'adhésion totale de ses
joueurs déclare le chef d'équipe des Vil-
lardous, M. Pierre Favrod. Notre
équipe sera solide en défense. Un peu
légère en attaque peut-être, dit-il.
Comme tous nos adversaires immé-
diats, nous souhaitons une place
parmi les sept premiers. Nous vou-
lons nous efforcer surtout d'échap-
per aux matchs de barrage en
reconstruisant patiemment l'avenir.
Nous espérons obtenir l'adhésion de
sept à huit cents spectateurs, ce qui
nous permettrait de maintenir une
situation financière saine. Le fait de
disputer pas mal de rencontres aux

allures de derbies devrait y contri-
buer.
LE BON VIRAGE

Nécessité fait loi, à Villars aussi. Plus
de politique de grandeur aveugle, mais
des objectifs raisonnables, tant aux plan
sportif que financier. Pour preuve? On a
même renoncé dans la station vaudoise
aux services d'un joueur canandien au
passeport suisse. Motif? Il rencontrait
certaines difficultés pour tourner à gau-
che, sur la glace s'entend. Et pourtant
son frère, évolue avec succès en LNB...

Georges Kurth

«Bonne chance les gars»
TRIBUNE LIBRE 

HC La Chaux-de-Fonds: nouvelle sai-
son, nouvelle équipe, autre objectif!
Etant supporter assidu du HCC depuis
de nombreuses années, j e  ne peux
m'empêcher d'écrire quelques lignes
d'encouragement à notre équipe.

Depuis longtemps déjà, tout le monde
reprochait aux responsables de notre
club, de ne pas intégrer à l'équipe des
joueurs de la région ou même du crû, de
ne pas donner une chance aux jeunes!

Cette fois-ci, ce reproche ne pourra
plus leur être adressé, puisqu'ils ont fai t
confiance à une très for te  majorité de
joueurs issus de la section juniors, où de
la région!

Le comité a donc pris la décision de
repartir de la base en engageant deux
entraîneurs très compétents, ceux-
mêmes dont nous aurions eu besoin, il y
a longtemps déjà! Mais enfin, ne par-
lons plus du passé, puisque la page est
définitivement tournée!

Les dirigeants font confiance aux jeu-
nes: c'est très bien. Bravo!!! Mais mon
souhait le plus cher est que, le public tout
entier témoigne à tous ces jeunes sa con-
fiance et son aide! Diable, ce n'est pas
tous les jours que l'on a une,équipe avec
tant de juniors du club!

Nous pouvons en être fiers, même en
première ligue. Ce n'est pas une honte
d'évoluer dans cette catégorie de jeux,
bien au contraire.

Chaux-de-Fonniers qui aimez le hoc-
key, ne souhateriez-vouspas revoir notre
club tout en haut de la pyramide; jouant
dans une patinoire comble; dans une
ambiance extraordinaire? devant les
caméras de télévision ?

Alors, venez dès ce soir, nombreux à
chaque match pour soutenir et encoura-
ger follement tous ces joueurs qui,
croyez-moi, font des sacrifices énormes
pour pratiquer ce sport.

Ce n'est pas quand nous serons
remonté, qu'il faudra commencer à
venir! C'est maintenant Qu'il faut pré-
parer l'avenir de notre club, d'accord!

Donc, viens public et tu ne sera pas
déçu! C'est tous ensemble qu'il faut
remonter la pente!

A vous joueurs qui faites d'énormes
sacrifices que, et dont malheureusement
peu de gens se rendent compte, j e  vous
tire mon chapeau.

Vous êtes une jeune équipe, vous êtes
une bande de copains, vous êtes enthou-
siastes. C'est super!

Avec tout ça, ça doit marcher! Hier
vous regardiez les Turler, Sgualdo,
Dubois et Cie, avec des yeux de chimènes
et aujourd'hui vous êtes à leurs places,
prêts pour une nouvelle aventure! C'est
ça la vie.

Ne faites pas attention 'à ceux qui,
parfois , quand tout n'ira pas comme sur
des roulettes ne sauront rien faire de
mieux que de vous siffler. Mais ne pen-
sez qu'à persévérer et d'ici quelques sai-
sons, avec tous ceux qui auront bien
voulu venir vous encourager, nous écri-
rons ensemble une nouvelle page, encore
bien plus glorieuse que les autres, dans
l'histoire de notre club. J 'en suis con-
vaincu!

Alors bonne chance les gars!
Pierre-Alain Sommer
A braham-Robert 39
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a
Des changements
à la Coupe Spengler

Dans un télégramme adressé aux
organisateurs du tournoi, la Fédération
soviétique a annoncé que Sokol Kiev ne
pourrait pas participer, en fin d'année,
à la Coupe Spengler de hockey sur
glace. Cette équipe sera remplacée par
Chimik Voskresensk, troisième l'an
dernier du championnat d'URSS et qui
a fait sensation en fin de semaine en
battant CSCA Moscou, l'inamovible
champion par 4-3, et ce quelques jours
après avoir dominé Dynamo Moscou,
alors leader, par 6-0. (si)

Incidents en Argentine
De graves incidents entre supporters ont

suivi la rencontre du championnat d'Argen-
tine de football entre Independiente et
Chacarita, comptant pour la 27e journée.

Les bagarres ont commencé dans le stade
et se sont poursuivies à la gare ferroviaire
de Buenos Aires, non surveillée par la
police. On a dénombré deux blessés, atteint
par des coups de poignard, l'un très griève-
ment atteint, (si)

Bénéfice au CP Berne
Pour la première fois depuis 1981,

l'exercice s'est soldé par un bénéfice au
CP Berne. Il a été de 6162 francs, ce qui
a permis à la fortune du club de passer
à 462.113 francs. C'est la bonne nouvelle
qu'ont appris les sociétaires du club de
hockey bernois présents à son assem-
blée générale. Autre bonne nouvelle: à
la suite de la transformation des abon-
nements pour la saison en cartes de
membres, le nombre des membres du
club à passé de 3800 à 6400. (si)

boite à
confidences

En LNA

Kloten occupera-t-il seul ce soir
la tête du classement de LNA?
Pourquoi pas! Les «Aviateurs»
recevront en effet Fribourg, une
équipe qui n'a fêté qu'une victoire
jusqu'à ce jour. Mais, les Zuri-
chois devront se méfier des hom-
mes de Cadieux qui doivent à tout
prix s'imposer s'ils entendent par-
ticiper au tour final pour le titre.

Ces derniers, miseront sans
doute sur une victoire de Bienne
face à Langnau. Les Seelandais,
bien que battus ces deux derniè-
res rencontres à domicile, parti-
ront favoris. Mais attention à
l'excès de confiance.

Davos de son côté recevra
Lugano. Les Grisons, logique-
ment, devraient glaner deux
points supplémentaires. Quant à
la rencontre entre Coire et Arosa,
elle aura lieu mercredi soir.

En LNB, la sixième soirée ne
devrait guère modifier le classe-
ment actuel. Les trois équipes de
tête devraient en principe fêter
une nouvelle victoire puisqu'elles
joueront toutes à domicile.

Enfin, Sierra, face à Dùbendorf,
devra confirmer son redresse-
ment enregistré samedi à Heri-
sau. (md)

Au programme
Ligue nationale A
Bienne - Langnau 20.00
Davos-Lugano 20.00
Kloten - Fribourg 20.00
Coire - Arosa mercredi

Ligue nationale B
Zoug - Bâle 20.00
Berne - GE Servette 20.00
Langenthal - Rapperswil 20.00
Olten - Viège 20.00
Sierre - Dùbendorf 20.00
Zurich - Wetzikon 20.00
Ambri - Herisau 20.15

Kloten seul
en tête ?

Juniors élites

Elite A: Berne A - Langnau 9-3;
Ambri - Coire 8-15; Arosa - Davos 4-2;
Kloten - Olten 5-5; Berne A - Coire 9-5;
Arosa - Langnau 5-5; Ambri - Olten 12-
8; Davos-Kloten 1-3.

Classement: 1. Berne A 4-8; 2. Klo-
ten 4-7; 3. Ambri 4-4; 4. Arosa 3-3; 5.
Olten 4-3; 6. Coire 3-2; 7. Davos 4-2; 8.
Langnau 4-1.

Elite B, ouest: Bienne - Berne B 13-1;
La Chaux-de-Fonds - Lyss 6-6;
GE/Servette - Fribourg Gottéron 2-2;
Sierre - Lausanne 6-3; Bienne - Lyss 4-1;
Berne B - La Chaux-de-Fonds 2-2;
Fribourg - Sierre 9-3; Lausanne -
GE/Servette renvoyé.

Classement: 1. Bienne 4-8; 2. La
Chaux-de-Fonds 4-5; 3. Fribourg 4-4;
4. Lyss 4-4; 5. GE/Servette 3-3; 6. Sierre
4-3; 7. Berne B 4-3; 8. Lausanne 3-0. (si)

Deux nuls pour le
HC La Chaux-de-Fonds

0
SPORT-TOTO
Concours No 41:

16 x 12 Fr. 2 994,60
326 X 11 Fr. 146,95

3455 X 10 Fr. 13,85
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. La somme approximative au pre^mier rang du prochain concours: Fr.
200.000.—

TOTO-X
Concours No 41:

4 X 5 + cpl Fr. 2 218,15
59 X 5 Fr. 601,55

1688 X 4 Fr. 15,75
14217 X 3 Fr. 10.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 120.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Concours No 41:

6 X 5 + cpl Fr. 50 000.—
114X5 Fr. 5 646,65

8993X4 Fr. 50.—
148532 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.200.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Courses du 14 octobre
Rapport:
Course française
Trio
Ordre Fr. 321,55
Ordre différent Fr. 64,30
Quarto
Ordre Fr. 2 790,85
Ordre différent Fr. 302,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 867,30
6 points Fr. 10.—
5 points, cagnotte Fr. 396.55
Quinto Fr. 11 032,75
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 224,35
Ordre différent Fr. 33,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1123,85
Ordre différent Fr. 38,80

(si)

gains



Flocons de neige

J3
Qui suis-je, où vais-je, à quoi

sers-je ? Ces trois toutes petites
questions ont une f o i s  au moins
traversé la tête de tout le monde.
Pour y  répondre l'histoire
humaine a regardé vers une mul-
titude de philosophies et de reli-
gions. Car ces trois petites ques-
tions sont celles qui aff ament le
plus l'esprit Normal que l'on ait
devant et derrière nous l'étalage
si riche f ait des nourritures spi-
rituelles les plus diverses.

Au départ, on ne choisit pas.
Suivant le lieu et le temps qui
nous voient naître, le choix va de
soi, qui se réclame de la tradi-
tion. Diff icile de naître musul-
man, mis au monde p a r  des
parents protestants, à La Chaux-
de-Fonds. Vouloir clamer ses
angoisses existentielles par
l'enseignement coranique est un
choix de la maturité, pas du ber-
ceau.

Propagée pour répondre Â tous
les tourments et les errements, la
religion une et universelle «con-
tente» la majeure p a r t i e  d'entre
les humains. Une et universelle,
même si elle a, de grands schis-
mes en «particularismes locaux»,
pris des noms diff érents depuis
l'avènement de son évidence il y
a presque 2000 ans.

L'homme a tout de même cher-
ché du côté de la science la
réponse à son doute métaphysi-
que. En passant, puis en se pas-
sionnant, par la recherche, il a
découvert tant et tant de choses
superbement intéressantes (de la
particule d'ADN éventuellement
mère de tout à la bombe éven-
tuellement meurtrière de tout)
qu'il en a mis sûrement plus d'un
dans le bleu de ces espoirs-la.

Pour en revenir aux religions-
sœurs, il f aut aussi évoquer les
sœurettes d'icelles, les sectes.
Fort prosaïquement, mises en
théories et préceptes pour répon-
dre encore plus précisément à
des f a i m s  d'absolu qui ne se con-
tentaient p a s  du p a i n  commun et
quotidien. Le mot (secte) a p r i s
au f i l  de nos siècles de sorcellerie
pudiquement mal digérée une
connotation nettement péjora-
tive. Alors qu'on sait si bien qu'il
n'y  a pas plus sectaire et dogma-
tique que l'intolérance. Mais bon,
sectes il y  a, envers et contre
tout Les Témoins de Jéhova en
sont une d'elles. Millénaristes —
le millénarisme est «l'attente
d'un royaume de repos et de
paix» - les Témoins de Jéhova ne
se contente p a s  d'espérer dans le
vide, ils savent le nombre
(d'élus) et le j o u r  (de l'avènement
de ce royaume). Ce week-end, en
congrès à La Chaux-de-Fonds, ils
ont (à p r è s  de 800 personnes)
évoqué la grande peur du chacun
pour soi, qui sert de résumé sau-
ma tre à l'actuel monde. Il y  a une
phrase, au p a s s a g e, qui a retenu
l'attention, prononcée p a r  le con-
f érencier-prédicateur de service:
p a s  besoin d'avoir peur de la
menace armée nucléaire, ail y  a
de la neige sur les trappes qui
doivent libérer les f usées elles
(les trappes) ne pourront p a s
s'ouvrir*. Donc *.

Vive l'esprit de tolérance. Paix
dans les âmes qui vont à la
recherche d'elles-mêmes et de la
réponse aux trois toutes petites
questions évoquées plus haut,
mais que l'on cesse de bêtif ier
avec le pouvoir de destruction
incroyable que l'homme s'est mis
entre les mains. Même si
l'homme ne vaut pas la poussière
qu'il f oule, il est joliment grotes-
que de f a i r e  croire qu'il n'est
capable de rien qui soit le début
du mot de la f i n .  Et ainsi de le
laisser f a i r e .

Ingrid-C. JEANNET

Des barrages qui impressionnent les ministres!
Le Gouvernement jurassien au Québec

Les monstres du complexe Lagrande. (Imp.)

Hôtes du gouvernement québécois,
le gouvernement et le président du
Parlement jurassien sont en Améri-
que française depuis samedi, où ils
ont été pris en charge dès leur des-
cente d'avion par un représentant de
l'exécutif québécois à Montréal. La
journée de dimanche a été toute
entière consacrée à la visite du com-
plexe hydro-électrique de la Baie
James, celle de lundi à reprendre
quelque peu leur souffle en ville de
Québec alors que aujourd'hui Us
assistent à l'ouverture de la cin-
quième session de la 32e législature à
l'assemblé nationale du Québec

(rpju)
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Aînés vallonniers heureux

Les aînés du Val-de-Travers sont
des gens heureux. Dernièrement, sous
la conduite du Centre de rencontre de
Fleurier, une centaine d'entre eux, des
Fleurisans principalement, ont fa i t
une course à Salavaux, avec retour en
bateau de Cudrefin à NeuchâteL

Quant à ceux de Couvet, ils étaient
106 à se rendre dans le canton de
Berne pour leur traditionnelle course.
C'est M. F. Vaucher qui organisait la
balade pour la 30e fois! (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
d.

Michel Caille, de Morteau, est lieu-
tenant de pompiers. Il vient de succé-
der au lieutenant Dornier à la tête du
Centre de secours de la petite ville du
Haut-Doubs.

Entré chez les pompiers en 1969,
Michel Caille gravit pas à pas les éche-
lons de la hiérarchie avant d'obtenir le
grade d'officier. Il est possesseur du
diplôme national de secourisme.

Agé seulement de 35 ans, le lieute-
nant Caille se retrouve donc à la tête
d'une compagnie de sapeurs-pompiers
où il compte de nombreux amis et con-
naît l'estime de tous ces hommes.
Ceux-ci, pour saluer l'arrivée de leur
nouveau chef, ont d'ailleurs remporté
le challenge de secourisme, dimanche
dernier, à Villers-le-Lac.

Ayant une parfaite connaissance du
métier de pompier, le lieutenant Caille
avec ses qualités de meneur d'hom-
mes, est parfaitement apte à assumer
ses nouvelles responsabilités de chef
de Centre de secours de Morteau dont
on dit qu'il serait bientôt promu Cen-
tre de secours principal. Nos félicita-
tions et vœux de parfaite réussite au
lieutenant Caille dans sa nouvelle mis-
sion, (rv)

Chézard-Saint-Martin

Dimanche, un jeune cycliste de
Chézard-Saint-Martin , Patrick
Borel, âgé de 11 ans, a chuté suite
à une glissade sur un caillou. En
tombant sur la chaussée, le gar-
çonnet a heurté le sol de la tète. Il
est décédé sur les lieux de l'acci-
dent.

Un garçonnet
se tue

Joli bouquet pour inaugurer hier la session de ren-
trée du Grand Conseil neuchâtelois: deux femmes
assermentées d'un coup comme nouvelles députées, et
une autre élue sans coup férir comme première juge
cantonale. Excusez la féminisation d'office de ces
fonctions, et espérons que toutes les chancelleries
finiront par se ranger à la logique grammaticale la
plus simplement propre à assimiler ce qui doit deve-
nir une banalité politique !

Donc, deux députées de plus, Mines D. Wyss-Bou-
dry (rad), pour qui c'est un retour, et Mme L. Matthey
(soc). Ces renforts de fin de législature ne portent
quand même qu'à quatorze le total des femmes au
Grand Conseil neuchâtelois. Sur 115 députés».

Et une femme, pour la première fois, au Tribunal
cantonal: Mme G. Fiala, qui présidait déjà depuis 13
ans le Tribunal du district de NeuchâteL L'événement
est plus marquant et la proportion meilleure, les juges
cantonaux étant au nombre de huit ! La remplaçante
du juge A. Bauer, seule candidate, a été élue par 77
voix sur 98.

Alibi ou évolution réelle ? L'avenir le dira. A la

manière dont il effeuille la marguerite de l'amour du
progrès social, on a souvent l'impression que le corps
politique est plus près du «un peu» que du «passionné-
ment».

Ainsi en matière de protection de l'environnement.
Le sujet majeur de la journée d'hier, au Grand Con-
seil, y touchait: il s'agissait de la nouvelle loi canto-
nale sur la protection des eaux. En fait, bien sûr, une
simple loi d'exécution de la législation fédérale, Berne
étant grand maître en la matière. Mais on avait quand
même le sentiment que les grandes déclarations una-
nimes sur l'importance «vitale», «essentielle» de cette
tâche se noyaient vite dans l'eau trouble des compro-
mis vaseux dès lors qu'il s'agissait de prévoir une
application un peu stricte des principes. Au nom de
l'économie, des emplois, de la coresponsabilité collec-
tive d'une société-dont-nous-profitons-des-bienfaits ,
la protection de ce milieu naturel tellement vital con-
siste encore surtout à tenter de «poutzer» à grands
frais et peine des saletés qu'on n'envisage pas sérieu-
sement de cesser de produire.»

• LIRE EN PAGE 20 Michel-H. KREBS

Elle a provoqué une sjnistrose qui n'a aucune raison d'être

L'amiante possède de précieuses
verras, ses fibres étant réfractaires
et ne craignant que le chalumeau.
C'est pourquoi les architectes l'ont
incorporée dans divers matériaux
utilisés notamment pour recouvrir
les plafonds et pour protéger les
parois des locaux de chauffage.

Il y a quelques années déjà, une
tare a été décelée dans ce silicate
hydraté de calcium et de magné-
sium: ses fibres, transformées en
poussière, sont cancérigènes. Cette
nouvelle entraîna l'interdiction
d'employer cette matière dans les
constructions, mais, depuis un cer-
tain temps, elle provoque une espèce
de sinistrose dans la population,
beaucoup de personnes pensant que
leur logement est en réalité leur cer-
cueil».

Y a-t-il vraiment danger en la
demeure ? Oui et non. On peut vivre
dans une chambre ayant parois, pla-

fond et plancher en amiante sans
mettre sa santé en péril alors que des
suites fâcheuses peuvent survenir si
l'on coupe ou scie un panneau.
-̂ Page 21 RWS

L'amiante est surtout dangereuse
pour ceux qui là travailleiit
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La Chaux-de-Fonds :
après un accident

Dimanche, vers 19 heures, M.
S. S» de Marin, circulait sur la
route principale No 20 en direc-
tion de NeuchâteL Au-dessus de
l'intersection avec la Main-de-la-
Sagne, il a heurté un piéton, M.
Joseph Pipoz, 1899, de Là Chaux-
de-Fonds, qui traversait la route
de gauche à droite par rapport à
son sens de marche.

Blessé, M. Pipoz a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
an moyen d'une ambulance de la
police locale. )Q- y est décédé des
suites de ses blessures.

Issue fatale

LA CHAUX-DE-FONDS. - Ecri-
vain public, un métier qui reprend
de la plume. 

PAGE 17

LE LOCLE. - Le Comptoir à
l'heure du bilan. pAGE 19
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COUPE SUISSE

FC LE LOCLE -
FC NE-XAMAX
Samedi 20 octobre à 17 h.
Locations ouvertes aux endroits

suivants:
Restaurant du Casino

Bar Le Rubis
Kiosque des Girardet
Kiosque Pod 2000
La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du
Neuchâtel-Xamax 26703

Club 44: 20 h. 30, «La pensée constructive»,
par Jean-Jacques Besuchet.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

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

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

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

17 h. Expo jouets anciens.
Galerie La Plume: expo dessins et peintures

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

Galerie Club 44: expo El-Roy, peintures,
18-20 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: expo Charles
Humbert, ma-sa, 17-21 h., di, 10-12 h.,
14 h. 30-20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo Jean Koll, 14-
18 h. 30.

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» et «Voyage
autour des jeux de simulation».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jouis, 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: fermé.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: $9 23 88 38 et

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

matin. Repas à domicile: 023 20 53,
le matin.

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, 0 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Le vol du sphinx.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30,

L'été les jupes s'envolent.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, Beat Street.

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

Parrains et marraines
secourent plus de 40.000
enfants en détresse

L'Oeuvre chrétienne INTER AID
(CHI), organisation supraconfession-
nelle et politiquement neutre, créée
en 1960 aux USA, contribue avec suc-
cès à soulager la misère et la détresse
à travers le monde grâce à Bon action
de parrainage d'enfants et son aide
lors de catastrophes. A lui seul, ce
programme de parrainage porte
actuellement secours à 41.163 enfants
vivant dans la misère. L'activité du
CHI s'étend en particulier au Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Kenya,
Liban et à la Thaïlande, l'Ouganda et
le Zaïre. L'organisation travaille dans
ce pays sous le nom de «International
Christian Aid».

Le CHI Suisse est actif depuis 1981
en tant que membre de l'organisation
international INTER AID. Le CHI
Suisse récolte environ 2,2 millions de
francs de dons par an. En dehors des
secours apportés lors de catastro-
phes, ces fonds viennent aujourd'hui
en aide à plus de 1100 enfants dans le
cadre du programme de parrainage.
Les objectifs essentiels du CHI sont
les suivants: opérations immédiates
de sauvetage en cas de catastrophes;
programmes d'intégration dans les
camps de réfugiés; secours indivi-
duels sélectionnés dans les cas parti-
culiers, (comm)
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Indiana

Jones et le temple maudit.
Château de Métiers: expo peintures de

Dubois-Minelle, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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., Arkadas, musique
turque.

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., collection du Musée:
Léopold Robert, Anker et art sacré du
XVe siècle.

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

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

Galerie du Pommier: expo Victor Shehadeh
Eltit, peintures, gravures et dessins.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La Triche; 17 h. 30,

Diva.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le vol du sphinx.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 20 h. 45, Metropolis.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

Aymon et céramiques d'Isabelle Tan-
ner, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

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

Vai«de-Ruz

Le Locle
Musée des beaux-arts: expo huiles et pas-

tels de Claude Mojonnet, ma-di, 14-
17 h., me aussi 20-22 h.

Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

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

18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «La forêt», par plus de 40 artistes;

14 h. 30-17 h. 30.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50. '
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose

Zuber, je, 20-22 h, ve, sa, di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Breakin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les chiens de

paille.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,
066 1044.

Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(inform-, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (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, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Villeret
Salle de spectacles: exposition de meubles,

ve 14-22 h.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer0(O32) 97 4O 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0,(032)

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Chariots Connection.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Iiengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: expo peintures de

Pierre Michel.
Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et

Hans Gritter, peintres hollandais, lu,
ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18 h., di,
10-12 h.

Boîte à images: r. du Haut 6, expo photos
de Paul Miéville, me, ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

Galerie Schurer: expo tableaux de Silvia
Bemasconi et sculptures d'Annemarie
Wurgler.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pinot sim-

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

Hot Cookies.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy;

17 h. 45, Al'estd'Eden.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 19 h. 50, Vigilante; Thor, der unbe-

siegbare Barbar.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Cannonball 2.
Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

La femme publique.

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

Jura bernois
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Ecrivain public, un métier qui
reprend de la plume

Orthographe chancelante et manque d'inspiration

Forcément, avec la disparition de l'analphabé-
tisme ce joli métier a lui aussi fondu comme neige au
soleil. Il y a longtemps, ici comme ailleurs, on les
voyait assis devant leur petite table, porte-plume au
vent; ils attendaient tous ceux pour qui la grammaire
et l'orthographe étaient des difficultés insurmonta-
bles.

Ecrire une lettre commerciale importante, répon-
dre à une offre d'emploi, rédiger une lettre d'amour
bien tournée... (pourquoi pas). Le métier en question
est celui d'écrivain public II renaît gentiment mais

sûrement des cendres de l'alphabétisation. A preuve
les possibilités offertes depuis peu aux Chaux-de-
Fonniers que la rédaction d'un curriculum vitae
rebute.

Trois officines à notre connaissance proposent ce
genre de service. C'est pas cher et c'est utile; la proli-
fération du langage ampoulé de l'administration, les
exigences formelles pour décrocher l'emploi désiré
ou, plus simplement, le fait de ne point être de langue
maternelle française doivent certainement être pour
quelque chose à la résurgence de ce métier-là.

Marcelle Perret a soixante ans. Après
avoir perdu son emploi d'employée de
bureau, elle n'a pas rêvé trop longtemps
sur ses possibilités de réinsertion profes-
sionnelle. Plutôt que demeurer bras et
esprits ballants, elle a décidé de se lancer
à l'eau. Et de proposer au public son
expérience en la matière. En avant!
L'initiative vaut qu'on l'évoque. Mar-
celle Perret en est à ses tout débuts
d'écrivain public: «Je ne compte pas sur

ce travail pour vivre, mais cela est un
précieux appoint et surtout je reste en
contact avec les gens pour lesquels je tra-
vaille». L'idée de devenir écrivain public
est venue par hasard, «mais elle me trot-
tait dans la tête depuis quelques
années».

Des lettres commerciales jusqu'à
l'envoi de messages de deuil, Marcelle
Perret complète ses services en propo-
sant l'établissement de «petites» comp-
tabilités. «Là, je ne fais pas de concur-
rence aux bureaux fiduciaires car je ne
m'occupe que de modestes comptabili-
tés». Ayant lu le témoignage de l'une des
écrivains publics officiant à Genève,
Marcelle Perret a calqué le prix de son
travail sur celui pratiqué par sa con-
sœur: 20 francs de l'heure.

L'écrivain public qui débute peut être
n'importe qui. En effet point n'est besoin
d'être inscrit au Registre du commerce.
Cette formalité serait obligatoire dès le
dépassement du chiffre d'affaires de
100.000 francs annoncé. Mais ça... Il fau-
drait des journées de 54 heures et des
mains en acier pour écrire le nombre suf-
fisant de lettres au remplissage d'une
telle tirelire.

Marcelle Perret rédige à domicile où
elle reçoit ses clients; elle va aussi chez
eux. Le Centre de rencontre offre aussi la
plume et l'inspiration de ses animateurs
à tous ceux qui viennent jusqu'à Serre
12. Là, on y va du bénévolat, pour venir
à bout d'un curriculum vitœ ou d'une
traduction — l'un des animateurs est
d'origine américaine, ça aide. Il y a aussi
ceux pour qui le français est un puits
rempli de difficultés orthographiques.

Troisième recours offert aux Chaux-
de-Fonniers qui manient peu aisément la
plume: la Coopérative Espérance. Ladite
coopérative a pour but premier de don-
ner du travail aux chineurs; le commen-
cement de ses activités a été la répara-
tion d'appareils électroménagers (par
des ouvrier spécialisés); la suite est à la

diversification puisque le secrétariat
public est chose établie. La coopérative
dispose de deux personnes qualifiées
dans ce domaine qui va de la dactylogra-
phie du courrier privé et commercial jus-
qu'à la rédaction de thèse et autres rap-
port^ ICJ

Le Carnaval se prépare
Les masques du Passeport-Vacances

Plus laid que moi tu meurs! (Photo Impar-Gladieux)

Waggis? Un inconnu. Pierrot, Ueli,
Blàtzlibajass? Des étrangers certaine-
ment! Eh bien non: ce sont les personna-
ges les plus traditionnels du Carnaval de
Bâle. Waggis est une caricature du pay-
san alsacien qui venait, en son temps,
vendre ses légumes a Bâle. Ueli est le fou
du village. Quant à Blàtzlibajass , il vient
directement de la comedia deU'arte.

Les enfants du Passeport-Vacances
ont pu faire connaissance avec, ces per-
sonnages dans l'atelier du clan Margot.
Jean-Pierre, ancien décorateur, s'est con-
verti à la fabrication des masques de car-
naval. Le virus a pris toute la famille
puisque Véronique, l'épouse et Daniel, le
fils, se sont retroussés les manches et tra-
vaillent désoormais avec le «chef».

Les moutards ont été émerveillés par
les expressions et les couleurs des mas-
ques. Ils n'ont pas fait le moindre cha-
hut, de peur peut-être de réveiller tous
ces monstres. Ils ont pu découvrir toutes
les étapes de la fabrication. La sculpture
du masque en terre glaise, le coffrage qui
donnera le moule en plâtre et la pose du
papier «mouillé» dans le moule. Tous les
mômes se sont extasiés devant l'habileté
du peintre, Jean-Pierre Margot. La visite
a pris fin par une séance de diapos du
Carnaval de Bâle.

Daniel est passionné par ce métier,
c'est heureux car le nombre d'heures de
travail et le faible salaire ne sont pas
encourageants. C'est une vocation,
comme tout ce qui est artisanal.
Nous travaillons toute l'année pour
les trois jours du Carnaval de Bâle
qui engloutit toute notre production
(2500 masques). Nous sommes les

seuls en dehors des Bâlois à fabri-
quer des masques pour le Carnaval.

Cette coutume du carnaval nivelle
pendant trois jours les statuts
sociaux. Des notables dansent avec
les ouvriers, c'est la véritable fête
populaire. Il faut que les Chaux-de-
Fonniers s'en inspirent.

Le sixième carnaval chaux-de-fonnier
se déroulera le samedi 23 mars 1985. Des
masques sont en préparation chez les
Margot pour cette fête, à nous de leur
donner vie et de les faire chanter et dan-
ser. JH

Daniel Margot: la passion. (Photo
Impar-Gladieux)

Les P 'tits nouveaux du Bois du P 'tit

Heureux événement au Bois du Petit-Château. Les cygnes noirs se sont reproduits
avec un maximum de réussite. Six oeufs pondus, six petits oisillons gris comme des
souris. Avec les beaux jours qui jouent les prolongations, la promenade jusqu'au Bois
vaut la peine. Surtout que cette f a m i l l e  nombreuse n'est pas la seule à faire figure de
vedette du mois d'octobre. On annonce l'arrivée (depuis une dizaine de jours quand
même) d'un poney shetland de petite race. Ça c'est une première chaux-de-fonnière.
Le poney en question est un mâle. Bientôt, il aura la joie de gambader en compagnie
de la copine shetland que les responsables du parc d'acclimatation s'en iront quérir.

(Imp. - Photos Impar-Gladieux)

«L'étranger comme l 'un des tiens...»
TRIBUNE LIBRE

Nous tenons par la présente à vous
féliciter de votre courageuse prise de
position en faveur de quatre Françaises
menacées d'expulsion par une décision
fondamentalement  ignorante, injuste et
inhumaine.

Comme vous, nous avons été autant
scandalisés que... stupéfaits , d'autant
plus que nous avons eu l'occasion
d'aider de diverses manières celles qui
sont devenues des amies. Nous pouvons
donc nous porter absolument garants de
la qualité de vie, de sérieux et même de
foi , que ces «étrangères» nous ont
apporté. Et cela bien sûr après enquêtes
non moins sérieuses, confirmées par les
autorités judiciaires.

Par la présente, nous ne voudrions
pas seulement remercier «L'Impartial» ,
mais encore tous les Chaux-de-Fonniers
de cœur et qui ont su le prouver par de
multiples gestes et signes d'amitié,
d'encouragement et d'acceuil. Il n'y  avait
pas là seulement un humanisme désinté-
ressé ou la conviction d'une apparte-
nance commune à un même ensemble
cutlurel, mais aussi le reflet d'une foi
authentique et engagée. Gardons-nous
déjuger! Essayons, car il est encore pos-
sible, de raisonner avec nos sens et de
l'amour!

Le prix 6 combien actuel de telle
parole biblique: «Tu considéreras
l 'étranger comme l'un des tiens... tu
l'aimeras comme toi-même.» «En Jésus-
Christ il n'y  a ni juif, ni Grec», nous dit
Saint-Paul

Merci aussi à la Clinique Montbril-
lant pour son aide dans cet esprit. Que
cet événement dramatique — parmi
d'autres - d'une f a m i l l e  non seulement
dépouillée dans son pays par des
escrocs, mais encore gravement menacée
là-bas, nous aide à voir nos bénédictions
et à nous souvenir tous des traditions et
vocation d'accueil de la Suisse. Fouler
trop vite aux pieds ces valeurs de «sur-

vie» pour de sordides raisons politico-
économiques ne pourrait que déconsidé-
rer et rendre vulnérable notre beau pays.

L 'amitié, la vraie, le cœur désinté-
ressé, connaîtra-t-il jamais des frontiè-
res? Alors vite un bon coup de balai
devant sa porte, non pour expulser
lâchement, mais pour nettoyer nos mai-
sons et... purifier nos cœurs - pendant
qu'il en est temps !

Jean-Pierre et Rosmarie Gagnebin
Bel-Air 8
2300 En ville

Le Carnaval de Rio sur scène
Des costumes magnifiques, des

musiciens et des danseurs qui ont ça
dans le sang: le Carnaval de Rio -
en version réduite, forcément ! - est à
la porté de tous les Chaux-de-
Fonniers, mercredi 17 octobre,
dès 20 h. 30, à la Salle de Musique.
Festival do Brazil, c'est l'intitulé de
cette soirée à grand spectacle qui
passe en revue tout l'art et la manière
de faire la fête de l'Amérique du Sud.
Qu'on se le dise! (Imp)

cela va
se passer

Nomination importante

Jack Lang, ministre français de la Cul-
ture, s'est attaché récemment les services
de l'ancienne administratrice du Théâtre
populaire romand. Marie-Annick Du-
hart, puisque c'est d'elle qu'il s'agit,
s'occupe désormais des relations avec la
presse.

Marie-Annick Duhart a travaillé au
théâtre de Carouge jusqu'en 1978, elle a
décidé alors de quitter la région gene-
voise pour s'occuper de l'administration
du TPR. Elle a marqué son passage à La
Chaux-de-Fonds en faisant du TPR une
véritable entreprise, au niveau adminis-
tratif en tout les cas.

C'est en novembre 1982 qu'elle émigré
à Avignon pour rejoindre la direction du
festival. Cette nouvelle fonction va lui
permettre de beaucoup voyager et de se
faire remarquer dans les milieux artisti-
ques. Ses capacités d'organisatrice et sa
facilité dans les contacts ne passent pas
inaperçues.

Il y a quelques mois, la direction du
festival démissionne en bloc. Le chômage
n'existe pas pour Marie-Annick Duhart
qui se voit offrir une place d'attachée de
presse dans la ministère de Jack Lang.
Une véritable consécration. (Imp)

Aux côtés
de Jack Lans

Hier a 18 h., au guidon d'un cyclo-
moteur, la jeune Isabelle Pipoz, du
Locle, circulait rue du Manège en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 11, la roue avant de sa
machine s'est prise dans les rails du
chemin de fer CJ. Ainsi la cyclomo-
toriste a chuté sur la chaussée. Légè-
rement blessée, elle a été transportée
à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée

Hier à 16 h. 25, au guidon d'une
bicyclette, le jeune Ismael Jaggi,
1976, de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur le trottoir nord de la rue du Col-
lège. Arrivé à la hauteur de la rue de
la Balance, en «'engageant sur le pas-
sage pour piétons de ladite rue, il est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. J. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement
rue de la Balance en direction nord.
Blessé le jeune cycliste a été trans-
porté à l'hôpital.

Jeune cycliste
contre voiture

PUBLI-REPORTAGE =̂ =i=̂ ^̂^ =̂ == =

Depuis 21 ans qu'il est à La Chaux-de-Fonds. Michel Bolomey a acquis une très grande
expérience dans le domaine des tapis et revêtements de sols.
En décembre, cela fera une année qu'il est établi à son compte à la rue des Ormes 32 à La
Chaux-de-Fonds.
Grâce à un important échantillonnage, il sera à même de vous conseiller judicieusement sur
toutes les questions de revêtements de sols et muraux, ceci aux meilleures conditions.
Par un travail rapide et soigné, il saura justifier la confiance que vous lui témoignerez.

¦ 26675

Bolomey - Revêtements de sols

Les PS sont intervenus hier matin
dans un atelier situé au rez-de-chaussée
de l'immeuble Parc 5. Une fumée très
dense envahissait les locaux. Une équipe
de trois hommes porteurs d'appareils
respiratoires ont éteint un début de
sinistre au moyen de brouillard d'eau.
Les dégâts matériels consistent en parois
et plafond calcinés, une conduite électri-
que endommagée, du matériel détérioré.

Intervention des PS



Cercle catholique Jeudi 18 octobre

saiie Marie-Thérèse Formidable marché aux puces de 14à 21 h-
Organisation: Paroisse Catholique - Le Locle Vendredi 19 octobre

Le Locle 902325 de 14 à 18 h.

* Pour cause de cessation de la fabrication d'ébauches de la
fabrique de montres ENICAR

une grande

VENTE DE MACHINES
aura lieu

VENDREDI 19 OCTOBRE 1984 à partir de 8 h.
SAMEDI 20 OCTOBRE 1984 de 8 h. à 12 h.

à rusine ENICAR À ŒNSINGEN

entre autres: Décolleteuses TORNOS M-7
Décolleteuses TORNOS T-4 et M-4
Décolleteuses TORNOS M-10 et R-10

J Décolleteuse TORNOS R-10 avec arrêtage contrôlé
Décolleteuse TORNOS R-16
Décolleteuses TORNOS R-20

! Décolleteuse TORNOS RR-20
Décolleteuses BECHLER AR-10 avec chargeur Multibar 10
Affûteuses de burins AGATHON 175 A S
Essoreuses, laveuses, tamis secoueur, etc.
Raboteuse de cames TORNOS CR-2
Grignoteuse de cames BURRI

i Machines Transfert IMOBERSDORF MB-3
Fraiseuse Universelle SCHAUBUN 12
Perceuse-taraudeuse ACIERA T-10
Pointeuse HAUSER
Affûteuse de burins OERLIKON
Presses excentriques ESSA jusqu'à 60 1.
Presse rapide BRUDERER BSTA-18
Tours SCHAU BLIN 102
Tailleuses STRAUSAK 30

| Tailleuses LAMBERT
Tailleuse STRAUSAK 30 RPA
Tailleuses WAHLI 90/96

\ Fraiseuse Universelle TOS
Tour mécanicien CELTIC
Rectifieuse cylindre KARSTENS
Planeuse ABA
Automates de montage RATIOMATIC ERMANO-TECH
Appareils de mesure

— liste complète et renseignements chez:

SA Muller Machines Bruegg/Bienne
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/ Bienne,
0 032/533 444, Télex 34 206 80.222

A vendre

magnifique ferme
neuchâteloise, entièrement restau-
rée, avec pré. Accessible toute
l'année. A 5 minutes du Locle.
Ecrire sous chiffre 91-1 124 à
ASSA Annonces Suisses SA, 31
avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-62353

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
0 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

Patinoire du Communal - Le Locle

cours collectif de patinage
Début du cours: lundi 22 octobre 1984

Horaire: lundi de 17 h. 15 à 18 h. 45
mercredi de 17 h. 15 à 18 h. 45
vendredi de 17 h. 15 à 18 h. 45

Durée des périodes de cours: 45 minutes

Finances d'inscription: Fr. 70.- par enfant et Fr. 50.-
par enfant supplémentaire d'une même famille.

L'entrée de la patinoire n'est pas comprise dans la
finance d'inscription.

Les adultes peuvent également participer à ces cours.

Inscription: lundi 22 octobre 1984 dès 17 h. à la
cabine de la patinoire.

Organisation: Club des Patineurs Le Locle.

L'IMPARTIAL est II
partout et par tous

$QÊÊr\

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

<p (039) 31 65 55

Albert Wagner, cuisinier, vous
convie à son menu de dégustation de

chasse fraîche

Maison de microprécision cherche:

ingénieur - technicien horloger
connaissances de la montre à quartz et particulièrement
des moteurs pas-à-pas. Sachant travailler de manière indé-
pendante capable de suivre des projets de développement, i
Langues: français, italien, (allemand souhaité).

Horloger
pour prendre en charge atelier de micro-assemblage et
empierrage. Bonnes connaissances d'italien souhaité.

Mécanicien de précision
travail indépendant.
Connaissances en électro-mécanique et pneumatique.

R. Audemars SA, via Casserinetta 28, 6902 Lugano,
0 091/541121 8549

Atelier d'architecture cherche

; un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés

plans d'exécution
soumissions
conduite de chantier

Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec l'atelier d'architecture du Pom-
mier, rue du Pommier 5, 2000 Neuchâtel
0 038/25 42 82 2636?

^^Sj Eglise Evangélique Libre
^m Ê̂ L̂— Angle Banque-Bournot - Le Locle

f̂c» ¦ M Jeuo"' 18 octobre, vendredi 19 octobre,
^̂ B 

^̂  ^̂  
I samedi 20 octobre, chaque soir à 20 h.

¦ k L I 3 réunions d'évangélisations sur le
S B  ̂M~' ¦ thème
¦  ̂*" "" «Crois-tu au fils de Dieu»

; avec une équipe, l'organisation «Christ est la réponse»
Invitation cordiale à tous I

| Entreprise de galvanoplastie situéee en
Ajoie engagerait immédiatement ou
date à convenir, gp , r .

électroplaste
25-30 ans, dynamique, consciencieux,
bonne connaissance en chimie.

Faire offres sous chiffre 14-970096 à
Publicitas, 2800 Delémont.

>

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir,

CALCULATEUR EN MENUISERIE
avec esprit d'initiative et désireux d'assumer des respon-
sabilités

MENUISIER QUALIFIÉ
pour travaux spéciaux en atelier

CHARPENTIER QUALIFIÉ
S'adresser à Société Technique SA,
Rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel
0 038/25 52 60 28-78?

LE HOME MEDICALISE LA RESIDENCE cherche

3 employé(es) de cuisine
dont deux à temps partiel et un(e) à temps complet

Ces postes conviendraient à des personnes
stables ayant déjà travaillé dans une cuisine de
restaurant ou de home et qui ont l'habitude
des horaires irréguliers.

Les formulaires de demande d'emploi peuvent
être demandés par téléphone au secrétariat du
Home médicalisé
La Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle,
(f i 039/31 66 41 91 623

IIEîFTSI
Nous cherchons pour notre service après-vente

2 techniciens de service
de langue française avec de bonnes connaissances
de l'allemand

2 techniciens de service
parlant anglais
stationnés aux Etats-Unis

1 technicien de service
de langue maternelle allemande
stationné en Allemagne

Après formation par nos soins en usine, ils se ver-
ront confier les tâches suivantes:

— formation et assistance pour la programmation
auprès de nos clients.

— installation et mise en route de nos centres d'usi-
nages et fraiseuses CNC.

— dépannage mécanique et électrique de celles-ci.

Nous demandons:
— une formation de mécanicien-électricien avec CFC,

ou technicien ETS en électronique ou électrotech-
nique.

Les personnes cherchant un emploi varié et inté-
ressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-554

m\Wam\m\Wa\m\m\m\\\JE LOCLEiHBlllHM

—— OFFRES D'EMPLOIS —

Thème: Famille - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Ami Infant Nom Smala
Amie Issu P Papa Sœur \

B Ben L Lien Papi Tante
Bru Lit Part T Tare

-1 C Clan M Mami Pépé Tata
Côte Mari Petit Tige

D Dot Mère Petite Trait
E Etat Mimi Poupon Union
F Fils Moitié R Race U Unir |
G Gens Mur Rejeton Veuf

Gent N Neveu S Sang V Veuve
I Ibn Noce Siens Vie

LE MOT MYSTÈRE



Un bilan globalement très positif
Le Comptoir loclois a fermé ses portes

Le Comptoir loclois a fermé ses portes dimanche soir après avoir accueilli
quelque 15.000 personnes. Soit le même nombre que lors de la seconde édition
en 1982.

Du point de vue du succès populaire du comptoir 1984 on peut donc parler
de stabilité. Stabilité aussi pour la plupart des commerçants en ce qui
concerne le montant des affaires réalisées, avec pour certains malgré tout un
volume de transactions sensiblement moins important qu'il y a deux ans. Ce
qui finalement reflète la conjoncture actuelle.

En revanche tous les commerçants étaient unanimes pour mettre en
évidence un point: la qualité des excellents contacts qu'ils ont entretenus
avec leurs clients et les visiteurs - peut-être futurs acheteurs - en général.

A l'heure de la fermeture un sujet était au centre de toutes les
conversations. Le Comptoir loclois restera-t-il une manifestation bisannuelle
ou sera-t-il organisé chaque année? La plupart des exposants sont favorables
à la deuxième solution.

Déjà un souvenir: la présence jeudi dernier du remarquable orchestre de Roland Hug
et des «New Orléans ail stars». (Photo Impar-Perrin)

Naturellement les résultats commer-
ciaux varient passablement selon les sec-
teurs d'activité, les produits et services
proposés. Mais, une nouvelle fois une .
telle manifestation commerciale a
démontré son utilité. Soit, au premier
chef, celle de permettre aux commer-
çants et aux visiteurs d'avoir des con-
tacts directs, des échanges fructueux et
porteurs d'espoirs. C'est en effet d'ici
quelques mois que plusieurs exposants
pourront mesurer les effets de leur pré-
sence au comptoir, compte tenu des
retombées qu'ils en attendent.

Selon quelques commerçants la clien-
tèle du comptoir 1984 n'a pas été tout à
fait la même qu'en 1982. Beaucoup de
visiteurs y sont venus à plusieurs repri-
ses et la grande majorité d'entre eux se
sont déplacés depuis La Chaux-de-Fonds
et les vallées du district du Locle. Certes,
les Loclois ont porté un intérêt certain' à
«leur» comptoir mais s'y sont rendus en
moins grand nombre que d'habitude.

ORCHESTRES DE QUALITÉ
Il n'empêche que ces personnes venues

de l'extérieur ont permis aux organisa-
teurs d'enrregistrer quelque 15.000
entrées. Dans l'ensemble les visiteurs ont
apprécié l'agencement et la décoration
des stands même si certains estiment
anormal le fait de devoir payer un prix
d'entrée.

C'est oublier que les commerçants et
les organisateurs surtout doivent enga-
ger de gros frais pour mettre sur pied
cette manifestation doublée - rappelons-

le - d'une fête populaire puisque chaque
soir des orchestres de valeur animent la
scène du grand restaurant. Même s'il
serait peut-être souhaitable qu'à l'avenir
les commerçants fassent des efforts
d'imagination pour animer encore
davantage leur stand par des démonstra-
tions, animations et attractions quoti-
diennes il faut noter l'engouement des
visiteurs pour les différents concours.

Ainsi quelque 900 personnes ont pris
part à celui de l'Impartial, dont les résul-
tats et le palmarès paraîtront dans l'édi-
tion de samedi prochain 20 octobre.

DERNIERS COLO-ECHOS
C'est dans une fort belle ambiance très

sympathique que s'est terminé le com-
ptoir, dimanche dernier, lors de l'habi-
tuelle soirée des commerçants qui fut
joyeusement animée par l'accordéoniste
mortuacien «Pilou» et Gilbert Schwab.

Les quelque 200 personnes présentes
se sont tordues de rire en découvrant le
sketch de «Pilou» mimant les aventures
d'un marin marseillais.

C'est aussi lors de cette soirée que fut
connu le résultat du concours du HC Le
Locle section junior destiné à récolter
des fonds pour envoyer en stage d'entraî-
nement au Canada de jeunes hockeyeurs
loclois. Le contenu du bocal de bolets
pesait 96,5 grammes. Deux personnes
sont arrivées exeaquo: Mme Jacqueline
Dubois et Mme Carmen Droz du Locle.

La maman du jeune hockeyeur qui
Pavit préparé a décidé d'en offrir un
second pour éviter de devoir départager
les deux vainqueurs par tirage au sort.
Un geste sympathique à l'image de ce
comptoir qui a bien vécu. (J CP)

La paroisse catholique des Brenets a osé se
lancer à Peau pour être dans ses meubles

Depuis 1526, il n'y avait plus de
culte catholique aux Brenets, le vil-
lage ayant opté pour là Réforme.
Près de 400 ans plus tard, en 1912, le
service religieux catholique fut réin-
troduit au village et la messe célé-
brée dans une ancienne pharmacie,
dans , les locaux de l'actuelle Coop.
En 1919, la Société libre du Locle et
des Brenets achetait une ferme et sa
grange pour aménager une chapelle
dans cette dernière. Il en coûtait
84.000 francs et l'inauguration avait
lieu le 8 février 1920.

Depuis cette époque, les paroissiens
des Brenets ont maintenu en état leur

La chapelle catholique: discrète, mais
lieu de culte très vivant

lieu de culte et l'ont même restauré com-
plètement en 1973. La salle Cecilia,
située sous la chapelle, fut aussi rafraî-
chie. Mais l'immeuble se dégradait et la
Société libre n'avait pas la possibilité
d'investir. La vente fut donc envisagée.

OSER FRANCHIR LE PAS
Dès lors, un dilemme se posait au

dynamique comité de la paroisse catholi-
que présidé par M. Zéphirin Kolly: fal-
lait-il risquer de voir l'immeuble se ven-
dre à n'importe qui, les paroissiens peut-
être privés de leur lieu de culte et per-
dant tous leurs investissements? La
réponse fut non et après avoir fait ses
comptes le rectorat des Brenets décida
d'acquérir l'immeuble pour la somme de
100.000 francs, ce qui fut fait le 10 juin
1983.

On disposait d'un fonds constitué par
la contribution des paroissiens qui,
durant des dizaines d'années avaient
versé cinq centimes par semaine pour le
«Sous de bâtisse»; les subventions attei-
gnaient un peu plus de 30.000 francs,
dont 10.000 francs versés par la com-
mune. Le risque pris n'était pas de la
témérité.

Pour éviter que le bâtiment ne se
dégrade davantage, il était urgent de
refaire la toiture et les chéneaux. Pour
profiter des échafaudages nécessaires à
ce travail, on décida de refaire les quatre
façades et d'investir aussi encore 110.000
francs. Les réfections commencées à fin
août 1983, étaient terminées trois mois
plus tard.

Les membres du comité et quelques
paroissiens s'étaient mis au travail pour
préparer les murs, arracher la vigne-
vierge qui les recouvrait en partie, enle-
ver et nettoyer les grilles de protection
des vitraux.

L'étape suivante sera la reconstruc-
tion d'un mur de soutainement puis, plus
tard, la réfection des quatre petits
appartements. Mais pour l'instant, il
reste à assumer 70.000 francs d'hypothè-
ques!

KERMESSE
ET MARCHÉ AUX PUCES

C'est donc pour récolter les fonds qui
permettront d'envisager l'avenir finan-
cier avec sérénité que la paroisse orga-
nise samedi une grande kermesse à la
halle de gymnastique.

Dès le matin, un marché aux puces
attirera tous les amateurs de bonnes
affaires. L'apéritif sera animé par la fan-
fare des Brenets. On trouvera l'après-
midi divers stands de pâtisserie, de lai-
nages, etc. Le petit chœur catholique
prêtera son concours à la manifestation
où l'on pourra également tenter la
chance! Le soir, un souper choucroute et
les productions d'un choeur de Neuchâ-
tel, du Chœur mixte catholique des Bre-
nets et certainement de la Brenadette,
sont prévus.

Ce sera donc une grande journée de
fête pour les 437 catholiques recencés
aux Brenets, mais on espère que la popu-
lation entière du village y participera
aussi, de même que les personnes des
environs qui vondront apporter leur sou-
tien à une audacieuse entreprise qui a
permis de maintenir un lieu de culte
catholique aux Brenets.

La détermination du comité et des
paroissiens a permis la sauvegarde et la
valorisation d'une belle bâtisse, mais sur-
tout de constituer ce «chez soi» qui
représente souvent la vie pour une com-
munauté.

(Texte et photos dn)

Artistes japonaises en concert
à La Chaux-du-Milieu
Un grand concert, dimanche 21
octobre, à 16 heures, au temple de
La Chaux-du-Milieu. Il est placé
sous le patronage de la paroisse et
organisé par Arpège, amicale de
mélomanes de Bienne. Deux artistes
japonaises, Hiroko Kawamichi
soprano et Naomi Mihara har-
piste exécuteront des œuvres de
Debussy, Haselmans, Fauré, Schu-
mann, Brahms ainsi que d'autres
œuvres de leur pays.Une toute
belle heure de musique à ne pas man-
quer, (cp)

cela va
se passer

Challenge romand du berger allemand

De gauche à droite: François Valceschini, Edouard Schacher, Marcel Gobât, David
Laederach et Georges Gasser. (Photos Impar-cm)

Moins d'un mois après avoir orga-
nisé son concours d'automne, le Club
du berger allemand du Locle était à
nouveau sur la brèche dimanche
puisqu'il mettait sur pied le chal-
lenge romand du berger allemand.
Une compétition qui a réuni 45 con-
ducteurs et leur chien issus de neuf
sections de la Suisse romande.

Ce challenge est attribué à la meil-
leure section du jour. Et c'est finale-
ment le BA Genève qui avec 1527
points s'est imposé devant le BA du
Locle, 1512 points.

Alors que les chiens des classes I, II et
III étaient réunis respectivement au
Crêt-du-Locle, au Grand-Sommartel et
au Cerneux-Péquignot, ceux des classes
internationales I et III étaient rassem-
blés au Mont-Perreux.

Les concours ont débuté vers 7 heures
dimanche matin après la visite vétéri-
naire. Il s'agissait à travers les différen-
tes disciplines de tester le chien dans
trois domaines différents: l'obéissance
(le saut, le travail à la laisse et sans
laisse, le couché libre...), le flair (la quête
d'objets, la piste, le couché perdu...) et la
défense (la garde et le mannequin...).

Grâce à la collaboration des agricul-
teurs qui ont mis leurs champs à disposi-
tion, les différentes rencontres ont pu se
dérouler dans les meilleures conditions.
Et l'équipe du BA du Locle présidée par

En classe internationale I et III la quête d'homme avec le mannequin.

Georges Etter avait tout mis en œuvre
pour recevoir comme il se doit les parti-
cipants alors que la fidèle équipe des cui-
sines a passé une bonne partie de la jour-
née derrière les fourneaux pour régaler
les convives réunis au chalet du club à la
Combe des Enfers.

C'est là aussi qu'en fin de journée a eu
lieu la distribution des prix qui s'est
déroulée en présence notamment de
MM. Senn Huguenin, membre fondateur
du BA Le Locle et Raymond Gigon, pré-
sident cantonal.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de ce

challenge romand remporté par Le BA
Genève avec 1527 points, devant le BA
du Locle, deuxième avec 1512 points et le
BA Lausanne, troisième avec 1508
points.

Défense I: 1. François Valceschini
(389 points), BA Lausanne; 2. Jean-Paul
Millier (384), BA Le Locle; 3. Paul Perier
(379), BA Genève.

Défense II: 1. Edouard Schacher
(573), BA Jura; 2. Bernard Chetelat
(572), BA Jura; 3. Antoine Daucourt
(563), BA Le Locle.

Défense HT: 1. Marcel Gobât (589),
BA Jura; 2. Roland Langlotz (587), BA
Genève; 3. Lilianne Laub (578), BA Lau-
sanne.

Internationale 1:1. David Laederach
(261), BA Neuchâtel; 2. Jean-Claude
Baechler (253), BA Fribourg). '

Internationale ni: 1. Georges Gasser
(277), BA Morges; 2. Denis Sidler (274),
BA Neuchâtel; 3. Albert Perler (272),
BA Fribourg.

(cm)

La section genevoise s'impose
devant celle du Locle

PUBLI-REPORTAGE =

Afin d'offrir une rare spécialité à sa fidèle
clientèle. Sandro, le patron du restaurant sis
rue de la Gare 4 au Locle, s'est rendu per-
sonnellement en Italie pour ramener deux
kilos de truffes blanches de son pays natal.
Il s'agit en effet de truffes blanches des
Marches de la province de Pesaro-Urbino.
Durant quelques jours les clients de «Chez
Sandro» pourront fa ire saupoudrer leur pâ-
tes, un risotti ou des œufs de ces délicieu-
ses et forts coûteuses truffes blanches que
le patron vendra à un prix raisonnable.
«C'est une petite gâterie pour mes clients»,
explique ce jovial patron. (Imp) 195201

Truffes blanches
chez Sandro

Le conducteur d'une voiture Honda
Civic bleue qui a, le dimanche 14 octobre
vers 23 h. 10, endommagé une voiture
sur la rue des Eroges au Locle, est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
du Locle. Tél. (039) 31.54.54. D en est de
même pour les témoins de cet accro-
chage.

Après un accrochage...

Schweiz assurance

Deux regrettables erreurs techniques
se sont glissées dans le compte-rendu de
la séance de signatures organisée diman-
che après-midi dans le cadre du Com-
ptoir loclois par l'agent général de
Schweiz assurance, M. Gilbert Sauser. A
cette occasion, il accueillait les deux
fameux cyclistes professionnels loclois:
Jean-Mary Grezet et Alain von Allmen.

A deux reprises en effet, le nom de M.
Sauser a été malencontreusement estro-
pié.

Rappelons que M. Sauser dirige
l'agence générale qui anciennement
s'intitulait «Suisse générale» et qu'en
visitant son stand on pouvait constater
que son activité s'étend à toutes les
branches d'assurances.

Par ailleurs, cette séance de signatures
était organisée en collaboration avec M.
Charles-Eric Calame Sports. (Imp)

Soyons précis !



Protection des eaux: cabotage sur sujet bateauGrand Conseil
Les eaux troubles: que voilà, pensez-vous, méchantes langues
comme on vous connaît, un domaine d'excellence pour des
politiciens {; EJe fait, le Grand Conseil, Mer pour sa première
journée de la session, s'est embarqué comme un seul homme sur ce
sujet bateau. Mais il en est redescendu divisé. Et entre les grandes
proclamations qui évoquaient des horizons lointains mais
prometteurs, et le retour au terre-à-terre, le bateau n'a fait qu'un

• peu de cabotage.

C est vrai que les cantons ne sont,
dans ce domaine, que les exécutants
d'une législation sur laquelle la Confédé-
ration a la haute compétence. Aussi le
projet de nouvelle loi cantonale sur la
protection des eaux, soumis hier aux
députés, n'est-il que celui d'une loi
d'application de la loi fédérale. Une loi
fédérale qui est d'ailleurs en train de
changer. A un rythme fédéral, bien sûr.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Bonne chose quand même que cette
adaptation des dispositions cantonales à
une situation qui a évolué au rythme,
nettement plus rapide, de la technique.
Tout le monde a donc applaudi. Du
moins quant aux grands principes. De
tous les groupes se sont envolées des
tirades à trémolos sur la tâche vitale,
essentielle, majeure, majuscule que con-
stitue la protection de notre environne-
ment en général et de nos eaux en parti-
culier. M. Mauler (lib) a fait un commen-
taire appliqué des avantages de la
réforme. M. Renaud (rad) y a ajouté une
brassée de lauriers pour le Service canto-
nal de la protection de l'environnement.
M. Berger (pop) a parlé de «pas vers le
bon sens», tout en insistant sur la
rigueur des contrôles. M. Cavin (adi),
approbateur aussi, a rompu lui une lance
en faveur du nettoyage des gouffres-pou-
belles. Et M. Ingold (soc) assortissait son

approbation d'un encouragement à
moins négliger la prévention en matière
de pollution. On s'acheminait apparem-
ment vers un vote dans l'harmonie et le
sens du devoir accompli. Quand, à la
faveur de quelques remarques moins
anodines, la vase du fond fut quand
même un peu remuée. Faisant éclater
quelques bulles.

A une extrémité, M Attinger (lib)
invita tout net ses collègues à refuser
d'entrer en matière. Motif: cette loi
donne à l'Etat les compétences de déci-
der, de contraindre, de prescrire, et aux
communes la seule faculté d'appliquer,
de baster, de payer, même avec subven-
tions. Et on est loin d'avoir mesuré les
conséquences financières des dispositions
légales qu'on nous propose.

A l'autre, ceux qui, au contraire, trou-
vaient que la loi n'allait pas assez loin.
Les socialistes, par exemple, qui par M.
Ingold appuyé par plusieurs de ses cama-
rades, proposaient des amendements
vivement combattus.

L'un de ces amendements visait à ins-
crire dans la loi le principe d'une forma-
tion des responsables de stations d'épu-
ration. Obligation superflue: la forma-
tion existe, est suffisante, et la Confédé-
ration envisage de l'unifier sous sa hou-
lette, inutile donc d'en faire une tâche
cantonale nouvelle, répondit le Conseil
d'Etat par la voix de M Brandt. Mais
c'est le Service cantonal de l'environne-
ment lui-même qui dit qu'il y a un pro-
blême! s'exclama M. Ghelfi (soc). Et

comme si on n'était pas en présence
d'une innocente question d'appprécia-
tion pratique, les positions se raidirent
en un strict clivage politique gauche -
droite, l'amendement étant repoussé par
49 voix contre 40.

Même scénario, même clivage, sur
l'autre amendement socialiste deman-
dant, grosso modo, l'inscription dans la
loi d'une stricte obligation de mesures
préventives à l'égard des pollueurs
potentiels, à leurs frais, au lieu du texte
du Conseil d'Etat qui prévoit seulement
la «possibilité» d'une telle obligation. Il
faut être cohérent, disait-on à gauche:
que vaut une belle déclaration de prin-
cipe de protection des eaux quand on
n'est pas prêt à lutter à la source contre

-..les pollutions, qu'on prévoit des déroga-
tions d'entrée? Non, ripostait-on à
droite: la cohérence, c'est de ne pas vou-
loir le beurre et l'argent du beurre, profi-
ter des apports de l'industrie et vouloir
l'étouffer en lui faisant systématique-
ment porter seule le poids de la lutte
contre la prévention. «Nous sommes
tous des pollueurs, nous devons tous être
payeurs», lança M. Nardin (rad). Là
encore, échange de propos pas toujours
amènes et vote compact gauche - droite:
amendement rejeté par 51 voix contre
40.

Un troisième amendement, popiste,
défendu par M. Berger, voulait donner
aux sociétés de protection de la nature le
droit exprès de recourir contre des déci-
sions d'autorités en la matière. Balayé
par 51 voix contre 30.

Comme l'avait bien précisé M. Brandt
(CE) qui voulait «ramener le troupeau
dans l'enclos où il devrait paître», les
grands principes doivent trouver une
application suffisamment souple pour
être réalisable. Parce que l'environne-
ment est vital, mais l'économie aussi. Au
vote d'ensemble, ce sont quand même 88
députés qui ont voté la loi. Contre un
seul: M. Attinger.

Autour de la pompe à phynances
Comment le contribuable aime-t-il le

mieux être ponctionné? En une ou deux
grosses seringuées, ou en plusieurs peti-
tes?

Comme l'a fait remarquer M. Renevey
(soc), on ne lui a pas demandé son avis,
au contribuable.

Mais hier, beaucoup de députés s'ex-
primaient en son nom pour donner des
avis aussi catégoriques que divergents
sur la question.

Officiellement, le Grand Conseil
devait se prononcer sur une révision
mineure de la loi fiscale cantonale. Afin
de permettre aux communes n'ayant pas
adhéré à l'accord sur le bordereau d'im-
pôts unique de percevoir leurs impôts
sans attendre la dernière tranche canto-
nale. En fait on parla surtout de ce
fameaux bordereau unique, décidé sou-
verainement par l'Etat et les communes

de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Peseux, et qui entrera en vigueur dès
l'année prochaine. Ainsi, 65.000 contri-
buables sur les 96.000 du canton paye-
ront tout ensemble impôts communal et
cantonal, en quatre tranches régulières
fin avril, fin juin, fin septembre et fin
décembre.

C'est M. Weber (rad) qui s'est chargé
d'expliquer le système et ses avantages à
ses collègues. Ce que les contribuables
apprendront officiellement sous peu, a
dit M. Felber(CE).

Ces avantages sont évidents pour M.
Renevey (soc) aussi, et pour M. Bugnon
(lib) qui y voit un progrès administratif.
Mais M. Wildi (adi) et M. Blaser (pop)
les contestent, et dénoncent, le premier
une gêne supplémentaire pour les contri-
buables qui passant plus souvent à la
caisse perdront les intérêts de l'argent
qu'ils épargnent pour les impôts, et le
second une manœuvre attentant à
l'automonie communale.

S'ensuivit un dialogue de sourds entre
représentants patentés de diverses caté-
gories de contribuables. Un amendement
popiste visant à laisser plus de marge
aux communes pour l'échéance de leur
impôt fut repoussé à une majorité évi-
dente. MM Bugnon (lib) et Reber (rad)
mirent en garde le Conseil d'Etat contre
la tentation d'une mensualisation de la
perception qui pourrait vite glisser vers
une déresponsabilisante perception à la
source. Et c'est vrai que si on le deman-
dait au contribuable, c'est peut-être
encore cela qu'il préférerait: n'avoir
même plus la peine de mettre de côté
l'argent dû à la collectivité. Qu'on le lui
retienne sur le salaire. Et vive le sens de
la «contribution»...

Mais M. Felber (CE) ma tous les noirs
desseins qu'on prêtait au gouvernement.
De toute façon, ce n'était pas sur le bor-
dereau unique en quatre tranches qu'on
votait, qu'on souhaite ou qu'on redoute

le voir se généraliser. C'était juste sur
une petite modification du mécanisme
de la pompe à phynances, qui ne chan-
gera pas son débit. Elle fut acquise par
75 voix contre cinq irréductibles.

Tous les gendarmes rient, dans la
gendarmerie de Boudry. Du moins,
on l'espère. Par 77 voix sans opposi-
tion, le Grand Conseil drivé par la
«force tranquille» du président Hirs-
chy a donné le feu vert, en fin de
séance, à la prochaine réfection com-
plète de leur immeuble. Crédit de
750.000 francs à la clé. Ce n'est pas
rien. Même que M. Bugnon (lib)
trouvait ça tellement cher qu'il a
décidé d'aller y voir de plus près. Une
visite des lieux lui a permis de se con-
vaincre de la nécessité de la dépense,
compte tenu de l'état et de la concep-
tion vétustés d'une gendarmerie qui
est toutefois bien située. On fera donc
pratiquement du neuf en conservant
juste les vieux murs.

Les gendarmes auraient sûrement
rigolé déjà en entendant hier leur
patron, M. Brandt (CE) évoquer avec
un ton à dissuader un dossier
d'enquête de se balader dans les
mains d'un député les préoccupations
de sécurité qui justifiaient, selon lui,
l'absence de détails fournis sur les
caractéristiques actuelles et futures
de la gendarmerie, dans un rapport
en effet plus prodigue de gros sous
que de données techniques. Mais il
est vrai qu'il n'y a pas plus d'irres-
pect que de malaise, dans la police
cantonale. Blague à part, on peut
être content aussi en dehors de la
gendarmerie de Boudry. Le crédit
rendra plus fonctionnel, plus accueil-
lant pour le public, plus sûr, donc
plus conforme à sa mission, un ser-
vice public auquel on doit un mini-
mum de sollicitude.

A Boudry
les gendarmes rient

En questions
Les vannes sont rouvertes et elles ne

risquent pas de réduire le débit à
l'approche des élections... Hier, un
nouveau flot de questions écrites a
déferlé sur le Grand Conseil. Voici,
comme toujours résumés à l'essentiel,
les sujets de préoccupation des dépu-
tés signataires:

Anarchie en f abrique
Que compte faire le Conseil d'Etat

pour mettre fin à «une situation anar-
chique» découlant, dans certaines
fabriques, du non-respect par certains
employeurs des dispositions légales et
conventionnelles ?

(Interpellation F. Blaser, pop, et 3
cosignataires).

Encourager la dépollution
L'Etat envisage-t-il de réduire la

taxe automobile pour les véhicules
équipés de catalyseurs ?

(Postulat de l'adi (C. Robert et 2
cosignataires); postulat du pop (A.
Bringolf et 2 cosignataires) et question
J.-P. Ghelfi, soc).

Inquiétante clinique
Que pense le Conseil d Etat du pro-

jet de clinique de luxe dont on parle à
Neuchâtel, et qui créerait une concur-
rence grave aux hôpitaux du canton ?

(Question F. Pelletier, rad, et 3 cosi-
gnataires).

Comparaison raison
A quand, dans le rapport du Dépar-

tement de l'intérieur, des prix de
revient vraiment comparables entre
hôpitaux et établissements pour per-
sonnes âgées, pour les journées de
malade et de pensionnaire ?

(Question F. Blaser, p o p ) .

Aide au logement
On attend toujours le rapport pro-

mis du Conseil d'Etat sur une action
cantonale en faveur du logement...

(Question F. Blaser, pop).

Impôt, machine et f ootballeur
Quand une entreprise comptabilise

sous «location de machines» le prix
payé en fait pour le transfert d'un

footballeur, le fisc admet-il la déduc-
tion du bénéfice imposable, au titre de
f ra i s  d'exploitation ?

(Question F. Blaser, pop).

Droit d'expropriation
Pourquoi l'Oléoduc du Jura neu-

châtelois a-t-il vu le renouvellement de
sa concession assorti d'un droit
d'expropriation ?

(Question F. Blaser, pop).

Contrat-type pour vendeurs
Neuchâtel ne devrait-il pas, comme

le Valais, imposer un contrat-type
régissant les conditions de travail du
personnel de vente ?

(Question G. Berger, pop).

Heures supplémentaires
Quelle est la politique du Conseil

d'Etat face aux nombreuses entrepri-
ses qui effectuent des heures supplé-
mentaires de travail?

(Question G. Berger, pop)

Contrôles routiers
Au vu des accidents qui survien-

nent, la police ne devrait-elle pas pro-
céder davantage à des contrôles rou-
tiers le week-end, notamment la nuit
du samedi au dimanche ?

(Question J.-C. Barbezat, lib)

L'avenir de FEF
Où en sont les négociations sur

l'avenir de FEF (Farbication électro-
nique Fleurier) ?

(Question R. Jeanneret, soc)

Pour les chômeurs
Le Conseil d'Etat envisage-t-il

d'intervenir à Berne pour faire pro-
longer le maximum de 250 indemnités
journalières auxquelles ont droit les
chômeurs, et qui est manifestement
insuffisant? Et pour que le versement
des indemnités soit garanti sans limite
pour les chômeurs déplus de 55 ans ?

(Question C. Zybach, pop, et 3 cosi-
gnataires)
Immunité parlementaire

Quid de l'immunité parlementaire
du député Leuba dans la dernière

affaire qu'il a dévoilée? Et plus géné-
ralement d'un député qui, sur
demande du Conseil d'Etat s'adresse
à lui directement plutôt que dans
l'enceinte du Grand Conseil ?

(Question J.-P. Ghelfi , soc, et 1 cosi-
gnataire)

Trop tard, la gambe
L'ouverture trop tardive de la pêche

à la gambe aux amateurs crée un
massacre parmi le menu fret in res-
tant. Il faudrait l'ouvrir en juillet-août
déjà.

(Question J. Brunner, lib)

Responsabilité des notaires
Le Conseil d'Etat est invité à préci-

ser la notion de responsabilité des
notaires dans certains cas particuliers
d'inscriptions au registre foncier.

(Question A. Blank, soc)

Dépérissement des f orêts
Quelles mesures le Conseil d'Etat

entend-il prendre pour lutter contre le
dépérissement inquiétant des forêts du
canton?

(Question M.-A. Nardin, rad, et 3
cosignataires)

Protection des enf ants
Où en est l'étude, entreprise à la

suite d'une motion interpartis de
février 1981, des mesures envisagea-
bles pour mieux protéger les enfants
contre les violences physiques et mora-
les, en particulier contre les délits
d'ordre sexuel?

(Question C. Borel, soc)

L'amiante dont on parle
Comment le canton prend-il en con-

sidération le problème des dangers de
l'amiante, notamment de l'amiante-
ciment? Demande une question J.-F.
Grtiner (soc) et 1 cosignataire, qui
développe ces dangers sur une p age et
réclame une réponse écrite, quelques
heures après que l'Etat ait donné une
conférence de presse à ce sujet et que
les députés aient été accueillis par une
manifestation dupso sur le même pro-
blème...

Sièges conquis

Sûr qu'on va lui coincer le pro-
tocole en lui donnant du
«Madame le». Tant pis. Depuis
hier après-midi, le canton de Neu-
châtel a sa première juge canto-
nale. Un féminin qui va très bien
à la fonction, et qui devrait aller
très bien à l'appellation aussi.

Mme Geneviève Fiala, seule à
avoir posé sa candidature au
poste laissé vacant par la démis-
sion de M. A. Bauer nommé juge
fédéral suppléant, a été élue hier
en début de séance par le Grand
Conseil. Enfin, par sa majorité: 77
voix sur 98 bulletins délivrés. Dix-
huit sont rentrés blancs et il y a
eu trois voix éparses.

Si la magistrature neuchâte-
loise s'est habituée depuis long-
temps déjà à des femmes juges de
district, et depuis plus récemment
juge d'instruction, l'élément fémi-
nin manquait encore au degré
suprême du pouvoir judiciaire.
Lacune comblée. On espère seule-
ment qu'il s'agit d'un nouveau
progrès dans la suppression des
discriminations, et pas d'un alibi !

Il y a au moins deux traditions
que Mme Fiala n'aura pas bouscu-
lées: celle qui veut que le Tribu-
nal cantonal recrute ses membres
auprès des tribunaux de district
(elle préside celui de Neuchâtel
depuis 13 ans) et celle qui veut
que les élections judiciaires, offi-
ciellement apolitiques, tiennent
tacitement compte d'une certaine
proportionnalité dans la réparti-
tion des «sièges» (Mme Fiala est
socialiste).

Ce dernier aspect a suscité
d'ailleurs une intervention ironi-
que de M Blaser (pop) qui, citant
«L'Impartial» à propos des pers-
pectives politiques de cette suc-
cession au Tribunal cantonal,
s'est demandé si l'espèce de par-
tage de la justice entre les trois
principaux partis (à l'exclusion
des autres) est très différent de la
monopolisation qu'on dénonce
ailleurs. Et qui a déclaré considé-
rer désormais d'un œil sceptique
les déclarations sur le principe de
la séparation des pouvoirs...

La première juge cantonale

Pas d'étincelles autour de la nouvelle
loi cantonale sur les substances explosi-
ves, adoptée par 87 voix sans opposition.
Il ne s'agit, là encore, que d'une adapta-
tion des dispositions cantonales au droit
fédéral. Objectif premier: la sécurité,
bien sûr, de la dissuasion du terrorisme
jusqu'à la manipulation des produits les
plus banals. Rien de changé, en fait, à la
pratique actuelle. Même si l'Etat se tâte
pour savoir s'il convient de se montrer
plus restrictif en matière d'engins pyro-
techniques de divertissement, feux
d'artifice et autres. Ce à quoi l'encoura-
gent MM. Cavin (adi) et Bringolf (pop).

Explosifs:
pas d'étincelles

Deux députées de plus
La journée était faste pour les

femmes, décidément, hier au
Grand Conseil, puisque celui-ci
procédait à l'assermentation de
trois nouveaux députés... dont
deux femmes. C'était bien la pre-
mière fois que celles-ci se trou-
vaient en majorité lors d'une
assermentation t

Le mécanisme des suppléances
a voulu en effet que, pour rempla-
cer respectivement M. B. Baroni
et M. M. Huguenin, démissionnai-
res pour raisons professionnelles,
soient proclamées élues députées
Mmes Denise Wyss-Boudry (rad)
et Lucette Matthey (soc). Si la
dernière est néophyte, la pre-
mière retrouve un hémicycle

familier, où elle avait déjà siégé
plusieurs années précédemment.

Cette double suppléance fémi-
nine porte à 14 le total des fem-
mes au Grand Conseil. Sur 115
députés, on est encore loin de la
représentativité populaire!

A leur côté, comme nous
l'avions déjà annoncé, M. Claude
Zybach (pop) a été assermenté en
remplacement du vétéran J. Stei-
ger, qui a dû renoncer à son man-
dat pour raison de santé.

Avec Mme Matthey et M.
Zybach, entrent aussi au Grand
Conseil deux ouvriers, une caté-
gorie sociale qui n'y est numéri-
quement pas mieux représentée
que celle des femmes !



Courses d'estafettes dimanche à Buttes

Douze équipes de six coureurs ont participé dimanche matin aux courses
d'estafettes «Les Buttéranes». C'est le Ski-Club de Buttes qui organisait ces
compétitions vraiment inédites. Pour y prendre part, il fallait réunir deux
coureurs à pied, un cavalier avec son cheval, un cycliste et son vélo, un pati-
neur et un skieur de fond à roulettes.» Sans parler des ailes delta qui se sont
posées dans les parages et l'hélicoptère qui a joué avec les rayons du soleil

pendant tout l'après-midi»

Patrick Moerlen passe le témoin. Le patineur à roulettes s'est rendu à Paris en trois
jours... (Impar-Charrère)

Premier départ à dix heures le matin.
Les douze coureurs à pieds se sont élan-
cés pour couvrir une distance de 10 km.
En revenant, ils ont passé le témoin à un
cycliste de leur équipe qui a dû avaler 30
km. d'un parcours plutôt bosselé. Pati-
neur à roulettes ensuite (4 km.), cavalier
(6 km.), skieur de fond à roulettes (11
km.) et nouveau coureur à pied (7 km.)
pour terminer la course.

A l'issue de ce 68,2 km. couverts à che-
val, à pied et sur des roues, les écarts
étaient considérables entre les meilleurs
et les derniers classés. Plus d'une heure.
CejauLeB feit^nlavait pas granfiejînpor-̂ ,
tance, car les «Buttéranes» doivent leur
succès au spectacle des relais (cheval,
patin à roulettes ou cheval, ski de fonds
à roulettes...) et au fair-play qui anime
chacun des participants. De véritables

sportifs parmi lesquels ont reconnaissait
Patrick Moerlen, coureur professionnel.
Il faisait équipe avec un Français de la
région de Pontarlier, as du patin à rou-
lettes, qui s'est rendu à Paris en trois
jours avec ce moyen de locomotion...

Cette année, le beau temps a favorisé
le déroulement des «Buttéranes» dont
c'était la deuxième édition.

Voici les résultats: 1. La Brévine, 2 h.
34'51"; 2. Coquelicots (F.R.),2 h. 35'35";
3. Fontainemelon, 2 h. 38'40"; 3. La
Chaux- du-Milieu,I, 2h.49'52"; 5. Cou-
vet, 2 h.51'24"; 6. PTT, La Chaux-de-
£onds, 3._b.,.lOW;. 7. La, jPhaux-du-
Milieu II, 3 h.12'47"; 8. Travers, 3 h.
15'08"; 9. La Coudre, 3 h. 27'10"; 10. Le
Cernil, 3 h. 29'01"; 11. Les Cachottiers, 3
h. 35*42"; Les Tourne-à-gauche, 3 h.
50'46"\

A pied, à cheval et sur des roulettesL'amiante est surtout dangereuse
pour ceux qui la travaillent

Elle a provoqué une sinistrose qui n'a aucune raison d'être
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L'amiante en elle-même n'est pas
nocive, seules ses fibres, devenues
molécules à la suite de l'usure ou
d'un choc, peuvent provoquer un
début de cancer en pénétrant dans
les poumons.

Les autorités n'ont pas attendu les cris
d'alarme lancés récemment pour étudier
ce problème. Des contrôles ont été effec-
tués dans les locaux suspects. Le Centre
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier, construit il y a
une douzaine d'années, ne sortit pas
vainqueur des études entreprises. Sans
atteindre le point de danger pour les
occupants, différentes salles contenaient
un taux d'amiante en augmentation,
provenant des plafonds endommagés à
plusieurs endroits.

Il y avait une solution immédiate de
remédier au mal: recouvrir le plafond de
peinture et d'une protection. Solution
boiteuse puisque, en cas de transforma-

Ils n'ont vraiment pas le sourire les jour-
nalistes...

Des spécialistes en train de gratter un
plafond pour le dégarnir de plaques pos-

sédant de l'amiante.
(Photos Impar-RWS)

tion ultérieure ou de démolition,
l'amiante pouvait se propager.

Des études et des recherches ont
amené le Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle
(SNMTHI) à Neuchâtel, avec M. P.
Cuendet, hygiéniste du travail à sa tête
et une maison de la place à mettre au
point une méthode pour éviter la libéra-
tion des poussières cancérigènes pendant
le travail, afin d'assurer une complète
protection aux ouvriers d'une part,
d'empêcher une pollution de l'air d'autre
part.

Le plafond est arraché à la main par
grattage à l'aide de spatules, les déchets
tombent immédiatement dans '¦ une
espèce d'entonnoir avant d'être recueillis
dans des sacs étanches qui sont ensuite
évacués dans des décharges contrôlées.
Le local est complètement isolé, l'air
s'échappant par tuyaux jusqu'à un aspi-
rateur qui retient toutes les poussières.

Les ouvriers sont naturellement équi-
pés en conséquence: des combinaisons à
usage unique et des masques de protec-
tion respiratoire à cartouche filtrante.
Ils quittent le chantier selon une procé-
dure de décontamination précise et sont
soumis à des examens médicaux fré-
quents. Les visiteurs pénétant dans le
chantier doivent eux aussi porter com-
binaison et masque.

Les travaux s'effectuent au Centre de
Colombier surtout pendant les vacances,

même s'ils ne présentent aucun danger
pour les apprentis travaillant dans les
locaux attenants, aucune fuite n'étant
possible;

Actuellement, l'Etat a lancé une cam-
pagne préventive dans toutes les com-
munes, incitant leurs autorités à effec-
tuer des contrôles dans les bâtiments
construits avant 1975 avec des maté-
riaux contenant de l'amiante, matériaux
interdits depuis lors, cela va de soi.

Il n'y a certes pas lieu de s'alarmer,
sauf si le taux d'amiante va en augmen-
tant pour atteindre un niveau pouvant
être dangereux. Et, surtout, le Service de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle souligne qu'en aucun cas des tra-
vaux doivent être entrepris sans que des
directives soient données. Gratter un
plafond contenant de l'amiante entraî-
nera automatiquement l'apparition
d'une poussière des fibres et c'est elle
uniquement qui peut être nocive.

Une conférence de presse a été organi-
sée hier au Centre de Colombier avec
MM. André Brandt, chef du Départe-
ment des travaux publics, M. P. Cuen-
det, hygiéniste du travail et M. Philippe
Donner, architecte cantonal. Transfor-
més ensuite en cosmonautes, les journa-
listes ont pu suivre le travail de deux
spécialistes dans une des salles suspectes.
Les bâtiments qui devront être défloqués
le seront, ceux appartenant à l'Etat ou
aux communes comme ceux de privés.

RWS
I ¦¦¦ ' I

Fleurier: renouveau du Carnaval
Le Carnaval du Val-de-Travers est

reparti de bon pied dans l'organisation
des prochaines festivités qui auront lieu
les 8, 9 et 10 mars 1985. Une société a été
constituée, avec des statuts et un comité
dont les membres ont accepté des char-
ges bien précises.

Pour améliorer l'animation de ces trois
jours un peu fous, de nombreux contacts

ont été pris avec des groupes instrumen-
taux. Un appel est également lancé à
toutes les sociétés du Val-de-Travers.
Leur participation au grand cortège du
dimanche après-midi, qui embrase les
principales rues de Fleurier, serait la
bienvenue. M. Roland Paget récolte les
inscriptions.

Et puis, innovation, un journal de car-
naval à caractère humoristique et satiri-
que sera vendu pendant la fête. Voilà qui
promet... (jjc)

Le cas particulier de Neuchâtel
Le Centre de transfusion sanguine neuchâtelois et jurassien

L'activité du Centre de transfusion
sanguine a atteint un nouveau
record en 1983, aussi bien dans le
secteur de la banque de sang que
celui du laboratoire. L'accroissement
a été de 10% pour le nombre d'unités
de sang livrées et de 6,6% pour le
nombre d'examen de laboratoire. Un
résultat qui est quelque peu surpre-
nant, compte tenu de la baisse sensi-
ble de la population de notre région
au cours de ces dernières années.

Au comité, Me Biaise Galland de Neu-
châtel, est toujours président tandis que
Me Marc André Nardin, de La Chaux-
de-Fonds, a accepté la vice-présidence.
Sur le plan suisse, l'événement le plus
marquant de l'année 83 a été la création
de l'Association des Centres de trans-

Inattention et tonneau
Hier à 1 h. 26 M. E. S. de Saint- Aubin

roulait sur la route nationale 5 en direc-
tion centre ville. A la hauteur de la rue
de la Balance 4, suite à une inattention,
il a heurté l'îlot provisoire qui se trou-
vait au centre de la chaussée. La voiture
a fait un tonneau et a fini sa course à la
hauteur de la rue sans nom sur les voies
nord. Dégâts.

Collision
Dimanche à 19 h. 37 M. C. M. de Neu-

châtel circulait sur la rue Edouard-
Dubois en direction est avec l'intention
d'emprunter la rue des Mille-Boilles. A
l'intersection avec la rue du Vauseyon,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. J. P. de Neuchâtel qui
circulait normalement sur la rue du Vau-
seyon direction centre ville. Dégâts.

fusion dont le but est de coordonner les
tâches des différents centres régionaux
et locaux, et de défendre les intérêts de
ses membres. Le Dr Bernard Vuilleret,
médecin-chef du centre de Lausanne, en
assume la présidence tandis que le Dr
Pierre Kocher, médecin-directeur du
centre de La Chaux-de-Fonds a été élu
au comité avec la fonction de caissier.

ACTIVITÉ DE LA BANQUE
DE SANG

Le nombre d'unités de sang livrées aux
14 hôpitaux et cliniques de la région a
nettement augmenté en 1983, atteignant
un nouveau record. Sur 12.423 conserves
de sang, (11.217 en 1982), 11.554 ont été
livrées sous forme de concentrés érythro-
cytaires et 469 sous forme de sang frais.

Rappelons à cet effet que pour 1984, le
10.000e donneur vient d'être fêté à Fon-
tainemelon, il s'agit de M. Clément
Chassot de Fontaines.

On relève que c'est à La Chaux-de-
Fonds, que l'augmentation des livraisons
a été la plus nette ( + 23,7%). La con-
sommation du sang a également aug-
menté à l'Hôpital des Cadolles-Pourtalès
( + 13,6%). Pour les autres, les variations
constatées restent dans l'ordre des gran-
deurs des fluctuations constatées ces
dernières années.

DONNEURS DE SANG
Le nombre des donneurs de sang a

malheureusement diminué de 364 unités
en 1983. Cette diminution s'explique en
partie par une nouvelle mise à jour du
fichier avec élimination d'un grand nom-
bre qui ne répondaient plus aux convoca-
tions.

Heureusement, le centre a toujours pu
faire face à toutes les demandes de sang,

mais il a fallu recourir plus souvent que
les dernières années à la collaboration du
Laboratoire central et d'autres centres
de transfusion.

Il y a eu toutefois 588 nouveaux don-
neurs de sang l'année dernière qui se
répartissent de la manière suivante: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 211 (210); La
Sagne 11 (18); Les Brenets 8 (9); La
Béroche 35 (35); Cressier 7 (8); Val- de-
Ruz 57 (94); Val-de-Travers 35 (42); Val-
lon de St-Imier 44 (53); Franches-Mon-
tagnes 58 (72); Delémont et environs 99
(195); Porrentruy 14 (19).

42 prises de sang ont été organisées en
1983, soit une de moins que l'année pré-
cédente. La prise de sang de la Maison
Suchard de Serrières a été abandonnée,
vu son faible rendement et les donneurs
ont été invités à s'inscrire au Centre de
prélèvement de Neuchâtel-Ville.

LE CAS DE NEUCHÂTEL
Le cas de Neuchâtel est particulier car

il subsiste dans cette ville un Centre de
prise de sang géré par le Laboratoire cen-
tral de Berne pour des raisons déjà invo-
quées. Une petite partie seulement du
sang prélevé dans cette ville est prise en
charge par le centre neuchâtelois. Il
paraît hautement souhaitable que la
participation au don du sang soit plus
équitablement répartie et que les régions
périphériques soient mises à contribu-
tion de manière plus intensive selon des
modalités qui seront discutées et mises
en vigueur en 1985.

Le don du sang est un service volon-
taire et bénévole rendu aux malades et
aux blessés. Il représente simultanément
un acte solidaire de prévoyance de tous
pour tous, (m)

NEUCHÂTEL
Naissances

Cagnazzo Severino, fils d'Andréa, Neu-
châtel, et de Lucilla Antonella, née Branda-
lise. - Trachsel Julien, fils de Pierre-Alain,
Neuchâtel, et de Nicole Chantai, née Cur-
chod. - Pasetti Benjamin Aldo, fils de
Mirco Giampiero, Hauterive, et de Char-
lotte Elise, née Willmott. - Kern Florine
Marie-Aude Clémence, fille d'Edouard
Francis, Montmollin, et de Christine
Jeanne Dominique, née Jacottet. — Cosan-
dier Monique, fille de Georges-André, Neu-
châtel, et de Christiane Marie, née Gugler.
- Robert-Nicoud Périclès Paul-André, fils
de José Denis, Colombier, et de Marie
Maryse, née Joly. - D'Amario Valentina,
fille de Gabriele, Le Landeron, et de Maria,
née Bompadre. - Jornod Christophe, fils de
Donald, Le Landeron, et de Marie France
Christine, née Châtelain. - Chok Ludovic,
fils de Ziad, Genève, et de Catherine Gene-
viève, née Ruedin.
Promesses de mariage

Menétrey Roger Constant et Gerber
Colette Emma, les deux à Neuchâtel. -
Conte Serafino Vincenzo et Peruzzet
Denise Gabriella, les deux à NeuchâteL -
Daireaux Marcel Jacques Guy Serge, Saint-
Lô (France), et Badini Sylvia Béatrice,
NeuchâteL - Vallo Salvatore et Morel Gla-
dys Marie-France, les deux à NeuchâteL -
Delley Patrick Albert, Lausanne, et
Kôstinger Isabelle Catherine, Neuchâtel.
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SAINT-BLAISE

Hier à 11 h. 55, M. R. B., domicilié
en France, circulait sur la voie de
gauche de la route nationale 5 en
direction de l'autoroute. Arrivé à la
deuxième signalisation lumineuse au
carrefour de la Poste, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine
derrière l'auto conduite par M. A. S.,
de Cornaux, qui venait de s'arrêter
au feu rouge. Légèrement blessée, la
passagère de l'auto R. B. a été con-
duite à l'hôpital. Elle a pu regagner
son domicile.

Passagère blessée

Le Conseil d'administration de
l'entreprise horlogère fleurisanne
Numa Jeannin SA a enregistré deux
départs. Ceux d'Edouard Jeannin,
vice-président , et de Numa-Aurèle
Jeannin, administrateur. C'est la
«Feuille officielle» qui publie cette
information à la rubrique «Registre
du commerce».

Des changements aussi pour la
Fondation des oeuvres sociales de
Numa Jeannin SA.

Numa Jeannin n'est plus prési-
dent, et Edouard a quitté son poste
de secrétaire. Us restent toutefois
membres du Conseil de fondation,
avec signature collective à deux.
C'est Georges Frossard, de Lutry, qui
a été nommé président. Quant à
Arno-Sebastien Heggli, de Fleurier,
il devient secrétaire-caissier, (jjc)

Changements chez
Numa Jeannin

Chaque année, à pareille époque, le
comité administratif de l'Hôpital de
Landeyeux lance un appel adressé aux
amis de Landeyeux ainsi qu'à toute la
population du Val-de-Ruz.

Par cet appel, il annonce la collecte
pour Landeyeux qui est entreprise dans
chaque commune au moyen de collec-
teurs ou parfois, par des employés com-
munaux. Elle a débuté ces jours et se
déroulera jusqu'au 20 octobre.

Le but est de parfaire l'équipement
médical, afin d'améliorer les soins don-
nés aux patients, et de renouveler cer-
tains mobiliers afin de permettre à
l'Hôpital de se développer harmonieuse-
ment, (m)

Collecte pour l'Hôpital
de Landeyeux

A.u Château

Entamant hier une session extra-
ordinaire de trois jours, les députés
du Grand Conseil neuchâtelois ont
été accueillis à leur arrivée au Châ-
teau par des militants du parti sociq^
liste 'ouvrier. ' Ceux-ci entendaient
protester contre l'attitude qualifiée
de «légère» du Conseil d 'Etat, con-
cernant les flocages à l'amiante.

Les yeux  bandés p o u r  stigmatiser
l'attitude du Conseil d 'Etat, muni
d'une sulfateuse inoffensive dirigée
contre les députés et conseillers
d 'Etat, le petit groupe entendait met-
tre symboliquement en question les
mesures prises par le Conseil d 'Etat.
Il a par ailleurs distribué une lettre
dans laquelle, compte tenu des dan-
gers que représente l'amiante, il
s'étonne que le Conseil d 'Etat ait
attendu jusqu'en 1984 et une con-
férence de presse du pso pour rensei-
gner la population sur les dangers
qu'elle court (ats)

Flocage de députés



Pippo £>i ÎVoma

nouveau à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 51

grand choix
de chaussures

sur 2 étages. 26«n

I Seul le I
I ^A  prêt Procrédit I
I Jm\\W\ Un I
I /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutés I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi S
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. Y|H
9 I Je rembourserai par mois Fr. I H

H ^^^^^^̂  
1 Nom J fl

I I ^imnlp 1 ¦ Rue No ! I
H ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
' -¦ 1 Banque Procrédit 'M

^LH
|̂̂ H| 

2301 

La Chaux-de-Fonds. 
g1 M4 *W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Remise de commerce
J'informe ma fidèle clientèle que je
remets dès le 16 octobre 1984,
mon magasin d'alimentation à

Madame
Madeleine Sinzig
Je profite de l'occasion pour remer-
cier bien sincèrement tous mes
amis clients et les invite à reporter
leur confiance sur mon successeur.

Mme Yvonne Gremaud

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
le plaisir d'informer tous les clients
de Mme Yvonne Gremaud et le
public en général, que je reprends

! dès le 16 octobre 1984:

L'épicerie du Progrès
Rue des Moulins 2, (0 039/28 46 95
Livraisons à domicile

Par un service prompt et soigné et
des marchandises de première qua-
lité, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite.

26562 ^ Mme Madeleine Sinzig

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas
injection automatique,
toit ouvrant électri-
que,
modèle 1982,
40 000 km., gris
métallisé, expertisée,
garantie totale. Fr.
356.- par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou
comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
<P 032/51 63 60

YVO-MODE I
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

A vendre

machine
à adresser
Stielow type 501 et

4 pneus
hiver sur jantes, Fiat
127 Sport.
(fi 039/26 62 62
(heures bureau). 2656a

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

j 

MIAMI
Départ hebdomadaire en vol direct
(DC 10 swissair Balair).

de Fr. 129QM - à Fr. 1790.-

A vendre

caravane
4 places avec
auvent ainsi que 2
lits.

0 039/28 60 75
26438

A vendre

Alfetta 1800
modèle 1977, 4 jantes avec pneus lar-
ges. Prix à discuter.

^
039/61 11 81. 26569

MARSALA et non Messine ni Palerme, sela aurait été
trop facile s'il avait suffi de mettre le dernier nom de
la grille.
Seules 7 réponses inexactes.
Première étape: MILAN
Transformation de mots, pas de problèmes:

2e étape: NAPLES
6 noms de constellations, une grille où l'on retrace des
lettres... et il n'en reste que 6 pour former le nom de
cette ville colorée.

A I G L E
C Y G N E
H E R C U L E

i L I C O R N E
B E L I E R
B A L E I N E

3e étape: SYRACUSE
La flèche était posée vis à vis de la mauvaise ligne
mais personne ne s'y est laissé prendre, c'est bien le
nom de SYRACUSE qui devenait lisible en ayant
rempli la grille.

4e étape: CATANE
Six noms d'arbres à reformer: là, il s'est passé quelque
chose, en principe ces six arbres devaient vous être
montrés en silhouettes mais celles-ci ont disparu au
montage. Nous l'avouons, il devenait dès lors moins
aisé de trouver les mots corrects.

5e étape: CEFALU
Des inventions et des hommes: en fait un jeu d'anna-
grammes pas trop difficile

A. Parke8 Dollulice C ELLULOID

Bernard Palissv Malie E MAIL

Georges Eastman Lifm F ILM

Elisha Otis Cessanure A SCENSEUR

Richard Trevithlik Motovoicle L OCOMOTIVE

Denis Papin Clotauvae A U TOCLAVE

6e étape:
PALERME
Des syllabes à
trouver, il y
avait relative-
ment peu de
possibilités de
se tromper.

7e étape et but final: MARSALA
La colonne qui vous donnait la bonne réponse était
marquée par une flèche.

Le tirage au sort aura permis aujourd'hui à M. Patrick
Haldimann, rue des Pianos 65, 2503 Bienne, de pren-
dre pied parmi nos vainqueurs.

Solution du concours vacances No 9

Avis de soumission
Assainissement Place
d'armes de Colombier (NE)
Le département militaire de la République et Canton de Neuchâtel, maî-
tre de l'ouvrage, met en soumission publique les travaux de gros-œuvre
2, pour l'assainissement de la Place d'armes de Colombier.

Le projet comprend la réfection complète de la centrale de chauffe,

soit: CFC 242 Chaufferie

CFC 243 Brûleurs mixtes gaz-mazout

Retour des soumissions: Novembre 1984

Début des travaux: Janvier 1985

Mise en service: Juin 1985

Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront bien le
faire savoir, par écrit, à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYSTRE

Av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel

jusqu'au 26 octobre 1984 dernier délai.

Seules entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux. C'est
pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnaires donneront
des indications au sujet de leur organisation, des effectifs de leur per-
sonnel ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les consortium, il
sera fait mention des noms de tous les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 12 octobre 1984

Le Conseiller d'Etat

Chef du département militaire cantonal

J. Cavadini

87-349



Tramelan: meeting international d'haltérophilie
Coïncidant avec les festivités de son vingtième anniversaire, l'Haltéro-Club
de Tramelan que préside Laurent Vuilleumier organisait son «fameux»
challenge «210» qui est une compétition fort recherchée par les athlètes de
diverses nations. La France était représentée par Reims, l'Allemagne par
Lorrach, l'Autriche par Bregenz alors que pour la Suisse l'on trouvait
Sirnach, Granges, Moutier, Buix, Plainpalais, La Chaux-de-Fonds,

Châtelaine, Fribourg, Rorschach et bien sûr Tramelan.

Les vainqueurs par équipe de ce tournoi: 1. Reims; 2. Tramelan avec Vettori et les
frères  Daniel et Michel Tschan; 3. Bregenz.

Dimitri Lab de Moutier qui détient
maintenant le record suisse junior au

total des deux mouvements.

La participation ayant été limitée,
nous avons apprécié les meilleurs athlè-
tes des clubs représentés, dont par exem-
ple Daniel Tschan, qui a participé aux
derniers Jeux olympiques, ainsi que
Jean-Marie Werro présélectionné, Dimi-
tri Lab qui se distinguait en battant le
record suisse junior détenu par Daniel
Tschan depuis 1978 à l'arraché avec
115,5 kg., réussissant du même coup à
obtenir le record suisse au total des deux
mouvements.

D'autres athlètes étrangers battaient
également des records régionaux de leur
pays; c'est donc dire que l'on a pu assis-
ter à du très beau spectacle. La lutte fut
très serrée, autant pour les individuels
que pour les équipes puisque Tramelan,
détenteur du challenge Tannée dernière,
aura été battu de justesse (pour 500 gr.)
par Reims, alors que Dimitri Lab et le

Français Hervé Roland se livraient une
belle bataille, tout comme d'ailleurs
l'Autrichien Pfeifer et Daniel Tschan.

Reims, qui participait pour la pre-
mière fois à cette compétition internatio-
nale, aura laissé une forte impression et
remporte le challenge «210» après une
belle démonstration, alors que Werner
Markart de Bregenz est récompensé,
ayant été le meilleur athlète de la jour-
née.

D faut relever l'immense travail réalisé

par Christine Huguenin qui ne fut pas à
la fête pour calculer dans un délai des
plus courts tous ces résultats, ce qui n'est
pas évident vu la complexité de ce chal-
lenge.

Résultats
Classement par équipes: 1. Reims

650,5 points; 2. Tramelan 650 (Daniel et
Michel Tschan, Marco Vettori); 3. Bre-
genz 643,5; 4- Lorrach; 5. Rorschach; 6.
Fribourg; 7. Granges (Harald et Kurt
Schenk, Marcel Ingold); 8. La Chaux-de-
Fonds (Edmond et René Jacot, Cédric
Boillat); 9. Châtelaine. - Chez les
juniors: 1. Moutier (Richard Marchand,
Steeve Schneeberger, Dimitri Lab); 2.
Buix (David Gigon, Gabriel Prongué,
Michel Nydegger); 3. Sirnach.

Classements individuels. - Eco-
liers: 1. Simon Spartharis, Sirnach; 2.
Gabriel Prongué, Buix; 3. Marco Vettori,
Tramelan; 4. René Wirth, Sirnach; 5.
Fritz Minikus, Sirnach. - Cadets: 1.
Jean-François Coret, Reims; 2. Harald
Schenk, Granges; 3. David Gigon, Buix;
4. Richard Marchand, Moutier; 5.
Steeve Schneeberger, Moutier; 6. Cédric
Boillat, La Chaux-de-Fonds. - Juniors:
1. Werner Markart, Bregenz; 2. Dimitri
Lab, Moutier; 3. Hervé Roland, Reims;
4. Tarcisio Vettori, Tramelan. -
Seniors: l. Michel Tschan, Tramelan;
2. Edmond Jacot, La Chaux-de-Fonds; 3.
Bertrand Ventre, Reims; puis, 11.
Renato Mathez, Tramelan; 12. René
Jacot, La Chaux-de-Fonds; 13. Kurt
Schenk, Granges. - Nationaux: 1. Phi-
lippe Siffert, Fribourg; 2. Arvo Bar,
Lorrach; 3. Martin Graber, Rorschach;
4. Marcel Ingold, Granges; 5. Michel
Nydegger, Buix. - Internationaux: 1.
Reinold Pfeifer, Bregenz; 2. Daniel
Tschan, Tramelan; 3. Jean-Marie Werro,
Fribourg.

(texte et photos vu)

A Villeret, dans les locaux de la Cure

Comme le veut la tradition dans le Jura bernois, les paroisses ont organisé, la
semaine dernière, une semaine des enfants. A Villeret, le succès a été aussi
complet qu'inattendu puisqu'une bonne soixantaine d'écoliers de première et
quatrième année scolaire de Villeret et de Saint-lmier étaient au rendez-
vous. Les enfants se sont réunis tous les matins, sous la direction du pasteur
Denis Seydoux, en place à Villeret depuis le mois de mars. Une quinzaine
d'animateurs composée de moniteurs et monitrices de puzzle entouraient les
enfants. Plusieurs cathécumènes de dernière année étaient aussi sur place
pour leur cathéchisme à la carte ainsi que de nombreux jeunes qui étaient

venus donner des coups de main.

La semaine consacrée aux enfants a
débuté le 8 octobre pour se terminer le
dimanche 14 octobre par un culte des
familles. Mais cette semaine d'animation
n'était pas réservée qu'aux enfants pro-
testants. Les gosses arrivaient le matin
vers 8 heures, ils se déguisaient en sch-
troumpf, ' assistaient à leur télé-sch-
troumpf, un téléjournal qui relataient les
activités de la veille et celle de la jour-
née.

Ensuite, les enfants, qui étaient réu-
nis en cinq grandes familles, pouvaient
choisir entre diverses activités. Le village
schtroumpf abritait en effet un cinéma,
une bibliothèque, un atelier de bricolage,
une salle de jeux et une cuisine. Cinéma

et bibliothèque étaient consacrés exclusi-
vement aux aventures des schtroumpfs.

Les enfants qui ont choisi la cuisine
ont entres autres confectionnés des bri-
celets qui ont été offerts lors du culte du
dimanche. La semaine étant placée sous
le thème du bon samaritain, les sch-
troumpfs ont eu à affronter quelques dif-
ficultés. Il s'agissait par là de développer
leur sens de la solidarité et de l'entraide.
Selon le pasteur Seydoux, les enfants se
sont très bien comportés et ont fait
preuve de solidarité. Ce sont les parois-
ses qui finançaient en grande partie la
semaine des enfants puisque les petits ne
devaient payer que cent sous pour leur
cinq matins de divertissement, (cd)

Schtroumpfement schtroumpf, cette schtroumpferie!

k .V

Une semaine schtroumpf ement
schtroumpf...

La Radio romande à Renan
Pour une émission en direct

Le village de Renan aura connu une
animation importante en 1984, provo-
quée surtout par la rénovation de son
collège. Qui plus est, en ce mois d'octo-
bre, la Radio romande a décidé de s'y
arrêter pour l'émission en direct «Fête.,
comme chez vous».

Une vingtaine de personnes étaient
convoquées afin que toutes les activités,
ou presque, de la population, soient évo-
quées pour les auditeurs. Fanfare, cho-
rale et autres musiciens se trouvaient
également sur place puisque les loisirs, la
musique et la vie des sociétés, faisaient
aussi... brièvement partie du programme.
Car il faut bien admettre que dans cette
émission, presque tout, est forcément
bref.

Aborder vingt sujets concernant une
commune, passer sept productions musi-
cales et une communication téléphoni-
que dans un lointain pays, le tout en 90
minutes, cela tient de la jonglerie. Une
jonglerie de micros, de duplex et de pro-
ductions en direct, pour une équipe tech-
nique, certes, habituée et fort bien pro-
grammée.

Organisée par Mike Thévenaz, réalisée
par J.-C. Martin, cette émission en direct

est menée à micros rompus par un Mi-
chel Dénériaz qui n'en est évidemment
pas à son coup d'essai puisqu'on en était
à la 425e édition du genre.

Nous dirons pourtant que si certaines
évocations «durent» un peu trop long-
temps, d'autres sujets mériteraient
d'être plus développés, convenons cepen-
dant qu'il n'est pas facile pour le meneur
de jeu de prévoir qui et quoi retien-
draient au mieux l'attention des audi-
teurs puisqu'il va lui-même au devant de
l'inconnu auprès de chaque orateur.

Pour les communes romandes, et par-
fois de mini-communes, qui bénéficient
de cette diffusion en direct, c'est un peu
une carte de visite adressée à toute la
Romandie et c'est aussi l'occasion d'une
petite fête dans une ambiance inhabi-
tuelle. Les appels téléphoniques après
l'émission, apportent en complément
d'autres éléments, souvent très anciens,
sur la commune concernée.

Quoi qu'il en soit, tout s'est bien
déroulé et les nombreuses personnes qui
se sont rendues à la halle après l'émis-
sion, ont eu la possibilité d'être égale-
ment de la Fête comme chez vous, (hh)

Week-end missionnaire
Sous le signe de la solidarité, la

Paroisse catholique mettait à son pro-
gramme un week-end missionnaire qui se
déroulait dans les accueillants locaux du
Foyer.

A nouveau l'on pouvait participer en
apportant Bon aide tout en obtenant des
articles confectionnés par des personnes
bénévoles et qui font ainsi de ce week-

La salle réservée aux ouvrages a connu un beau succès

end missionnaire une réussite complète.
Vêtements, ouvrages divers, jeux, pâtis-
series maison, etc., de quoi satisfaire cha-
cun.

Une nouvelle fois la population trame-
lote a démontré sa générosité en partici-
pant à cette vente des missions alors que
le soir, le Cercle des hommes mettait sur
pied un souper, qui permettait à chacun
de fraterniser. (Texte et photo vu)

Toujours pas de nouvelles
Bienne : disparition d'un écolier

On est toujours sans nouvelles de
l'écolier biennois Vincent Scheideg-
ger, 11 ans, porté disparu depuis ven-
dredi soir dernier. Le porte-parole de
la police cantonale de Berne a dé-
claré hier qu'on était en train d'exa-
miner des indices fournis par la
population. Cependant, aucun élé-
ment nouveau n'est intervenu jus-
qu'ici.

Le jeune Vincent a disparu ven-
dredi soir. H avait participé à un
match de hockey avec une équipe ju-
nior, à Porrentruy. Au retour, un car
avait déposé les enfants près de la
patinoire de Bienne. Vincent devait
rentrer à son domicile à vélo. Il n'y
est jamais arrivé. On a retrouvé sa
bicyclette à 400 mètres du domicile
familial.

Le porte-parole de la police ber-
noise a encore précisé qu'aucun in-
dice ne permet pour l'instant, comme
l'a fait un quotidien, de conclure que
l'on se trouve en présence d'un crime
sexuel. Nous envisageons toutes les
possibilités, a-t-il souligné.

Il a rappelé que toutes les person-
nes qui pourrait fournir un indice est
priée de contacter la police canto-
nale à Bienne, au 032/2216 21. (ats)

Protection des cours d'eau
Le groupe régional pour la pro-

tection de la nature du Jura ber-
nois lance un appel à ses mem-
bres afin qu'ils participent à
l'action de nettoyage des rives et
des cours d'eau du Jura bernois,
le samedi 20 octobre prochain. En
effet, selon le comité du groupe, cette
manifestation s'inscrit absolument
dans les tâches prioritaires de la pro-
tection linéaire des cours d'eau, (cd)

cela va
se passer

Assemblée d'automne du Hockey-Club

La dernière assemblée d'automne
du Hockey-Club Tramelan aura per-
mis à une cinquantaine de membres
de préparer la présente saison et de
désigner du même coup les différents
responsables qui cette année auront
en main les destinées du club local.

Cette assemblée, présidée par Jean-
Claude Voumard, aura permis à chacun
de s'orienter sur le championnat qui
débutera le 28 octobre à Bienne contre
Le Fuet-Bellelay pour Tramelan I, alors
que la deuxième équipe attendra le 4
novembre pour se rendre également à
Bienne face à Reuchenette II et la troi-
sième équipe le 17 novembre à Moutier
contre Court II. Les juniors, qui sont
entraînés par Gérard Vuilleumier, parti-
ciperont comme la saison dernière à un
championnat dit «sauvage» réunissant
quelques équipes de la région.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mlle Concita Lotti, il fut pro-
cédé à la répartition des fonctions et des
capitaines d'équipes. Nous trouvons
comme responsables d'équipes: Claude
Chopard (Ire), Thierry Vuilleumier (2e
et 3e), capitaines: Ire John Moser, 2e
Philippe Zurcher, 3e Jean-Claude Des-
saules.

Le club enregistre quatre admissions
dont trois.juniors et un actif contre une
démission. Il a été question du cham-
pionnat où, en raison du projet Avanti,
trois équipes du groupe de 2e < ligue
seront reléguées et qu'une 4e devra dis-
puter un match de barrage avec une
équipe d'un autre groupe afin d'assurer
son maintien, ce qui revient à dire pour
les Tramelots que s'ils désirent se mettre
à l'abri de toute surprise, il leur est indis-
pensable de terminer au minimum à la
7e place du classement.

Entraînés par Walter Lanz (ex-Mou-
tier), les ambitions des Tramelots sont
d'arriver dans le haut du classement.
Aux joueurs de confirmer les prétentions
des responsables du club.

(Texte et photo vu)

Walter Lanz, nouvel entraîneur du club
local.

Les responsables désignés

Financement de vocations
par des deniers publics

Par le biais d'une petite question, le
conseiller de ville biennois Ernst Banzer
a demandé au Conseil municipal, au nom
de l'alliance des indépendants, si les
deniers publics biennois ont servi à
financer des votations ou élections. Il
rappelait le rapport Hafner, qui a signalé
certaines pratiques de l'Etat bernois, et
relevait une déclaration du député udc
Heinz Schwab, qui a déclaré à la télévi-
sion que le financement par l'Etat de
comités de soutien lors de votations était
usuel à la Confédération et dans les can-
tons. Le Conseil municipal biennois
vient de lui répondre: de telles pratiques
sont inusitées à Bienne. (cd)

Pratique inexistante
à Bienne
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L'annonce, reflet vivant du marché I

Peintres et artisans
des Vallées

EXPOSITION
à la Cure de SAGNE-ÉGLISE

ouverte tous les jours jusqu'au 21 octobre, i

de 14 à 19 heures

Samedi et dimanche, de 10 à 21 heures S9t

pfj]̂ »

ENTILLES SA, av. L.-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds
ENTILLES SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle
BERING & Co, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-F. Stich, SPORTING GARAGE,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le '~7̂ô9KÊt -̂.<''~i

nouveau pneu ESSO E-580. 'vffi f̂fr ^;
La maîtrise de l'hiver. \l̂ 8iH 7̂l

usso)
La qualité

de la grande marque.

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

*—— i

2615 Sonvilier, <p (039) 41 47 68/71

À VENDRE
Quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing
comprenant living avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée avec coin à manger, 2 sal-
les d'eau. Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.—
S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

( |̂_ >

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

À LA RUE DU LOCLE
appartements, 1 2, 5 pièces, dans
immeuble moderne, service de concier-
gerie, ascenseur. 26376

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces, complètement rafraîchi,
chauffage central, salle de bain, au cen-
tre de la ville. 26377

JOLIS PIGNONS
de 2 V2 pièces, dans immeuble en trans-
formation au centre de la ville, tout con-
fort. 26378

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues Numa-Droz, Doubs, Jardi-
nière et Nord. 26379

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante ,, - Torrevieja)
Climat sec ^Y^L "déal
16,5° de è-'i/ § P°ur la
moyenne "2j , OtV retraite et
à l'année ¦ "̂  ̂ les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas (environ Fr. 27 000.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
<p (021) 38 33 28/38 33 18



Des barrages qui impressionnent les ministres!
Le Gouvernement jurassien au Québec

Page 15 -̂ J
Mercredi, le président François

Lâchât inaugure officiellement à
Québec une exposition consacrée au
Jura, avant un entretien avec le pre-
mier ministre du Québec, M. René
Levesque.

LE COMPLEXE
HYDRO-ÉLECTRIQUE
DE LA BAIE JAMES

Le Québec, c'est l'Amérique. Tout s'y
passe et s'y produit à une échelle propre
à déboussoler le vieil Européen habitué à
vivre sur son promontoir du continent
euro-asiatique. Le souffle puissant des
pionniers y est toujours présent. Les
hôtes jurassiens du gouvernement qué-
bécois en ont eu un premier et fabuleux
exemple dimanche déjà lorsqu'ils ont
visité le complexe hydro-électrique de la
Baie James. Il fallait s'y rendre d'abord.
L'avion gouvernemental qui les a enlevés
de Montréal .a survolé plus de mille kilo-

mètres — grosso modo la distance Bâle-
Rome - de lacs et de forêts de conifères -
le Québec compte un million de lacs -
avant de les déposer dans une région de
taïga.

En 1971, lorsqu'on s'attaque à la mise
en valeur du potentiel hydro-énergétique
du territoire de la Baie James, cet amé-
nagement fut qualifié de projet du siècle
du Québec. Il y avait de quoi. C'est tita-
nesque. A la Baie James, le débit fou-
gueux de la rivière Lagrande et la proxi-
mité d'une dizaine d'autres rivières tout
aussi longues et puissantes, représen-
taient un formidable potentiel énergéti-
que. Les Québécois y ont construit l'un
des plus grands complexes hydro-électri-
ques au monde sur un territoire quasi
inhabité de 176.000 kilomètres carrés -
plus de quatre fois la superficie de la
Suisse - où la nature est sauvage et rude.
Le 27 octobre 1979, en présence de plus
de 3000 invités, le premier ministre René
Levesque - après plus de huit ans de tra-

A l'échelle du pays: gigantesque. (Imp.)

vaux dans ce désert nordique - inaugu-
rait la première phase du complexe dont
le joyau est la centrale Lagrande 2, la
plus importante d'Amérique du Nord.
Son barrage, haut de 160 mètres et long
de trois kilomètres a créé un immense lac
artificiel qui alimente, à 137 mètres sous
terre, les 16 groupes générateurs compre-
nant chacun une turbine de 454.000 che-
vaux-vapeurs accouplée à un alternateur
de 333.000 kw., soit une puissance de
5.328.000 kilowatts. L'ensemble du com-
plexe Lagrande a, quant à lui, une puis-
sance de 10,2 millions de kilowatts.

UN PAYS IMMENSE
Pour fixer les esprits touchant l'état

avec lequel le gouvernement jurassien a
signé l'année dernière une entente inter-
gouvemementale de coopération, rappe-
lons que sa superficie est de 1,5 million
de kilomètres carrés, soit tous réunis les
territoires de la France, L'Espagne, le
Portugal, la Belgique, la Suisse et les
deux Allemagnes. Mais, à cause de sa
situation géographique qui le fait parti-
ciper au Grand Nord, le Québec ne
compte que 6,5 millions d'habitants
regroupés dans les régions du Sud où le
climat est tempéré, (rpju)

Ouverture de la saison
Ciné-Club des Franches-Montagnes

Aujourd'hui, s'ouvre au cinéma du
Noirmont, la nouvelle saison du Ciné-
Club des Franches-Montagnes. Lors de
cette première soirée, les cinéphiles pré-
sents pourront découvrir le nouveau film
de Thomas Koerfer: «Cœur de braises
(Glut)». Koerfer est actuellement l'un
des meilleurs réalisateurs suisses et plu-
sieurs de ses films ont été projeté lors des
récentes saisons du Ciné-Club: «La mort
du directeur du cirque de puces»,
«L'homme à tout faire», «Alzire ou le
nouveau continent».

Avec sa dernière œuvre «Glut», pré-
sentée au Festival de Venise, Koerfer
prend définitivement un tournant: après
avoir exploré le phénomène artistique du
théâtre dans ses deux premiers films,
puis s'être intéressé aux rapports cinéma
et littérature, il explore ici les problèmes
de l'histoire et des liaisons avec un passé
récent et parfois chargé, le contexte de la
dernière guerre mondiale.

«Cœur de braises» sera projeté ce soir
à 20 h. 30 au cinéma du Noirmont, dans
le cadre du Ciné-Club des Franches-
Montagnes.

SUITE DU PROGRAMME
23 10 84: «Allegro non troppo», Bruno

Bozzetto (Italie 77).
611 84: «Furyo», Nagisa Oshima

(Japon 82).
20 11 84: «Der Gemeindeprasident»,

Bernard Giger (Suisse 83).
4 12 84: «El Sur», Victor Erice (Espa-

gne 83).
1812 84: «Farinet», Max Haufler

(Suisse 39).
15 1 85: «Quartette Basileus», Fabio

Carpi (Italie 81).
29 1 85: «La kermesse héroïque», Jac-

ques Feyder (France 35).
12 2 85: «Sans soleil», Chris Marker

(France 83).
26 2 85: «Der Mann ohne Gedach-

nis», Kurt Gloor (Suisse 83).

Suite des informations
jurassiennes !? 27

12 3 85: «Les ruines», Mnnal Sen
(Inde 83).

26 3 85: «Stranger than Paradise»,
Jim Jarmusch (USA 84). (comm)

SAIGNELÉGIER

Installé à Saignelégier, à la tête de la
Paroisse réformée des Franches-Monta-
gnes depuis le 1er novembre 1983, le pas-
teur Hans-Peter Mathys va quitter son
ministère au printemps prochain. En
effet, il a obtenu une bourse du Fond
national pour la recherche scientifique.
Elle lui permettra de poursuivre ses étu-
des durant deux ans en Allemagne, puis
durant une année à Fribourg. Il prépa-
rera une thèse d'habilitation qui lui don-
nera la possibilité d'enseigner au niveau
universitaire. Le poste a été mis au con-
cours, (y)

Le pasteur quitte
les Franches-Montagnes

La scierie Chapâtte
«visitée» W

Dans la nuit de dimanche à
hier, un ou des malfaiteurs ont
pénétré par effraction dans la
scierie Chapatto SA aux Breu-
leux. Le ou les cambrioleurs ont
tenté d'ouvrir plusieurs portes
avant de briser une fenêtre don-
nant accès au bureau. Ils n'ont
pas pu ouvrir le coffre mais ont
tout retourné, commettant ainsi
des dégâts pour plus de 5000
francs. Ils n'ont emporté qu'une
très faible somme d'argent. La
police enquête, (pve-pf) .

Fric-frac
aux Breuleux

I Que ce soit avec toiture 1
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¦ Selon le budget. Selon vos désirs, tm

! SEMA !
¦ Serge Bulani. Case postale sg
_ 2800 Delémont. 066 22 65 33 ¦
H Nom: _

M Rue; «¦

NPA/Localilé: Tél. V

¦TH ¦¦¦¦ H BOO
37-25

J7T3TT dr9 Voici des prix DENNER pour
fcllddili] m aBwJ les lessives
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£L4% Nous cherchons

g: vendeuse
CjU pour notre rayon papeterie.

m̂ ammàl Entrée: tout de suite ou à convenir

TIMI i Nous offrons:
ly — rabais sur les achats
5 — primes sur ventes
¦¦¦¦ — plan d'intéressement aux bénéfices

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, <p 039/23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel.

26519

M AVIS MORTUAIRES Bi

+ 

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Madame Joseph Pipoz-Kaufmann,
Monsieur et Madame Willy Pipoz-Guibert, au Locle;
Madame Micheline Pipoz, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Jean-Pierre Pipoz et famille, à Fontaines et au Locle;
Monsieur Serge Pipoz et son amie;
Monsieur et Madame Patrick Pipoz-Antonin, à Yverdon,

Les descendants de feu Jean-Baptiste Pipoz;
Les descendants de feu Charles Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph PIPOZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-

I papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dimanche à l'âge de 85 ans à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 17 octobre.
Cérémonie au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Foulets 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
} PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 195211

.| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FERNAND BAUME
tient à exprimer sa reconnaissance émue à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons et envois
de fleurs ont pris part à son chagrin.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.

LES BREULEUX, octobre 1984. 26s45

GENÈVE

Monsieur et Madame René Baume;
Monsieur et Madame Willy Baume;
Monsieur et Madame Martin Etter-Baume et leurs enfants;
Monsieur Pierre-André Baume;
Monsieur François Baume;
Mademoiselle Danièle Baume;
Madame Martha Droz, à Lausanne;
Mademoiselle Jeanne Imer, à La Chaux-de-Fonds;

\ Madame Jeanne Kettner, à Berne;
Les familles Baume, Leyvraz, Droz, Ferrario, Oettli, Schwab, Hainard, paren-
tes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

William BAUME
née Hélène IMER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 14
octobre 1984, dans sa 96e année.

Culte au centre funéraire de Saint-Georges, où le corps repose,
mercredi 17 octobre à 11 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez pensez au Centre social protestant,
cep 12-761. f

Domicile: 10, rue François-Grast,
1208 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part. 195177

Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4

Repose en paix.

Madame Lucie Egger,
Madame Bertho Zimmermann-Fahre r, à Zurich et ses enfants.

Famille Weick, '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred FAHRER

que Dieu a rappelé à Lui vendredi dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme Lucie Egger,

Bd des Eplatures 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 195216
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Nous cherchons un

technicien
pour le service
après-vente
de notre division machines-outils.

m Le poste nécessite la détention d'un CFC
d'électricien ou d'électronicien et une excel-
lente connaissance de la langue allemande |

jy et quelques années de pratique.

j* Il comporte les relations avec la clientèle,
K par téléphone, des déplacements occasion-
j nets, certains travaux administratifs, la sor-

tie et la préparation des pièces détachées.
" Les personnes intéressées voudront bien

faire leurs offres de services complètes en !
,;À indiquant les prétentions de salaire.
R Pour tous renseignements complémentai-
; res, veuillez prendre contact, par écrit ou

par téléphone, sans engagement, avec notre
service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme
2108 COUVET
0 038/64 1 1 1 1 .

MmfmmrmmZ»7*. FONDATION
#I^ ÎL^1? Î NEUCHÂTELOISE
^m|̂ 

DES 
CENTRES ASI

Home et ateliers pour
handicapés

cherche pour son Centre de La Chaux-de-Fonds
une

secrétaire de direction
sachant faire preuve d'initiative et capable de pren-
dre des responsabilités dans une sphère d'activités
très variées à caractère éminemment social.

L'emploi offert requiert une formation commerciale
complète sanctionnée par un titre fédéral. Une expé-
rience dans une fonction équivalente serait souhaita-
ble.

Date d'entrée: 1er novembre 1984 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé et des copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à la Direction du Centre
ASI, rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

25721

Nous cherchons

un imprimeur
typo- offset ou offset
Expérience 2 couleurs souhaitée.
Ambiance agréable. Travaux de qualité.

• 

S'adresser à M. Jean-Maurice Gasser.

IMPRIMERIE GASSER SA - 2400 LE LOCLE
JEHAN-DROZ 13 - TÉL. 039 / 31 46 87

Commerce de Neuchâtel, cherche
pour mi-décembre 1984 ou date à
convenir, une

employée
de commerce

pour son département correspon-
dance en langue allemande. Maîtrise
parfaite de la sténographie et de la
dactylographie.

Bonnes connaissances de la langue
française désirées.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vices détaillées, sous chiffre V 28-
532963 à Publicitas, 2001 Neuchâ-

i tel. Treille 9. 2826

Solution du mot mystère: Votre journal:
Paternel L'IMPARTIAL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

étampeurs
qualifiés or ou acier

lamineurs
Faire offres ou se présenter, bd des Eplatures 38,
La Chaux-de-Fonds - Ç5 039/25 1151 25540

Il VL M wh
S3 EJ Propriétaires, gérances ^̂  JZjf M
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\ Numa-Droz 90 C.0 IO vO 1

REVÊTEMENTS DE SOLS M

J| . TAPIS-PARQUETS 1

1 ducommun sa \
«S -̂s„,32 23 11 04 V

coup de téléphone suffit



L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

LE LOCLE

MADAME MARIE BARTHOULOT-HEGER, SES ENFANTS,
PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR LOUIS-FRANÇOIS BARTHOULOT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou dons, apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 25470

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES ENTREPRISES
HELIOS A. CHARPILLOZ SA BÉVILARD, ACIC SA BÉVILARD

ET SERGE MEISTER SA COURT
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold CHARPILLOZ
qui a présidé durant de longues années aux destinées de nos maisons
respectives.

Nous garderons de notre ancien patron, puis président de nos Conseils
d'administration, un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

BÉVILARD ET COURT, le 14 octobre 1984. 25559

BÉVILARD Heureux l'homme qui place en
l 'Eternel sa confiance.

(Psaume 40:5)

Madame Lucie Charpilloz-Zwahlen, Bévilard;
Lucette et René Suter, Lausanne; b
Maryse et Werner Haerdi, Genève;
Christine et Urs Schnyder, Bévilard;
Alain et Rosemarie Charpilloz, Bévilard;
Laurence Suter, Lausanne;
Jean et Karin Suter, Morges;
Jean-Pierre et Christian Haerdi, Paris et Lyon;
Marie-Claude, Eric et Jacques Schnyder, Bévilard;
Annie Charpilloz, Delémont;
Vincent Charpilloz, Bévilard;
Sa fidèle employée. Mademoiselle Klara Zûrcher, Bévilard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold CHARPILLOZ
industriel

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, parent et
ami, ravi à l'affection des siens dans sa 83e année.

BÉVILARD, Champ-Pention 14, le 14 octobre 1984.

Le corps repose à la morgue de l'Hôpital de Saignelégier.

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

L'enterrement aura lieu au temple de Saignelégier, le jeudi 18 octobre
1984, à 14 heures, où les parents et amis du défunt se retrouveront.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 26590

Une course sous un soleil radieux
Le Tour du Val-de-Ruz en deux jours

Courir dans la forêt aux couleurs
automnales, plein soleil: c'est merveil-
leux!..

C'est ce que viennent de faire durant
le week-end, les participants au Tour du
Val-de-Ruz en deux jours, une excellente
idée que de parcourir ainsi tous les som-
mets entourant le Val-de-Ruz le samedi
et le lendemain, tous les villages.

Les organisateurs, MM. Rémy Grand-
jean et Alain Juan, avaient prévu la pre-
mière étape avec un départ à la Grande-
Motte (sous le Mont-Racine), jusqu'à
Chaumont, en passant par Tête-de-Ran,
La Vue-des-Alpes, le col de Chasserai, la
Dame et Chaumont. Un parcours de 40
kilomètres qui a été couru à une
moyenne de 10 km./h. par les deux

gagnants, Pierre Leutlinger et Denis
Fornallaz.

Pour l'étape du dimanche, la moyenne
a été un peu plus rapide, puisque les 40
kilomètres ont été courus par Jean-Mi-
chel Evard en 3 h. 45 min.

Classement de l'étape de samedi: 1.
Pierre Leutzlinger et Denis Fornallaz en
4 h.; 3. Alain Juan 4 h. 10; 4. Jean-Mi-
chel Erard 4 h. 14'; 5. Patrice Pittier 4 h.
16'.

Classement de l'étape de diman-
che: 1. Jean-Michel Erard, en 3 h. 45'; 2.
Jean-Luc Perregaux 4 h. 01'; 3. Alain
Juan 4 h. 02'; 4. Patrice Pittier 4'03; 5.
Rémy Grandjean 4 h. 23'.

Classement général: 1. Jean-Michel
Erard en 7 h. 58'; 2. Alain Juan en 8 h.

12'; 3. Patrice Pittier en 8 h. 19'; 4. Jean-
Luc Perregaux en 8 h. 17'; 5. Rémy
Grandjean en 9 h. 05.

(m. - photo Schneider)

En route pour l'effort , mais avec le sourire!

Fontainemelon: le 10.000e donneur de sang fêté

Un gâteau pour M. C. Chassot, 10.000e donneur de sang. (Photo Schneider)

Le don du sang est un service volon-
taire et bénévole rendu aux malades et
aux blessés. La dernière séance au Val-
de-Ruz s'est déroulée mercredi soir à la
halle de gymnastique de Fontainemelon.
Elle a donné lieu à une petite manifesta-
tion pour le 10.000e donneur qui était M.
Clément Chassot, de Fontaines. Il a reçu

la traditionnelle tourte des mains du Dr
Frédy Heim, médecin remplaçant le Dr
Kocher.

D est intéressant de relever que le
nombre de donneurs est en augmenta-
tion au Val-de-Ruz et surtout du fait
que de nombreux jeunes gens se sont pré-
sentés, donnant suite au cours de sama-

ritains organisés pour l'obtention du per-
mis de conduire. Ces séances sont organi-
sées par le Centre de transfusion san-
guins de La Chaux-de-Fonds, en collabo-
ration avec la section des samaritains du
Val-de-Ruz centre et ouest, (m)

L'industriel A. Charpilloz n'est plus

<§mam m mm
Né le 5 janvier 1902 à Bévilard, M.

Arnold Chapilloz était le fils d'Irma
et d'Alfred Charpilloz, fondateurs de
la fabrique de pignons Hélios vingt
ans plus tôt. Arnold Charpilloz était
le benjamin de treize enfants. Après
ses classes primaires à Bévilard, il
suivit le Progymnase français de
Bienne, puis l'Ecole de commerce et
l'Ecole d'horlogerie de Genève.

Dèa l'âge de seize ans, il joua avec
le FC Servette, passant dans la Ire
équipe à 19 ans. Avec cette dernière,
il remporta la Coupe suisse et le
championnat en 1922, ce qui lui valut
trois sélections dans l'équipe suisse.

En 1923, il épousa Mlle Marguerite
Eindiguer de Nyon, dont il eut deux
filles, Lucette et Maryse. Revenu à
Bévilard dans l'entreprise pater-
nelle, il en devint le patron avec
deux frères dès 1923. En 1941, il reprit
seul l'affaire, en rachetant la part de
son frère Daniel Charpilloz.

Devenu veuf, Arnold Charpilloz
épousa en 1946 Lucie Zwahlen, dont
il eut deux enfants, Alain et Chris-
tine. En 1958, il fonda l'entreprise
Acic S.A., initialement vouée à la
fabrication de seringues médicales,

puis à celle de machines à laver pour
hôpitaux. En 1974, il prit une partici-
pation importante dans l'entreprise
Serge Meister à Court, produisant
des outillages en métal dur. Jusqu'à
fin 1978, Arnold Charpilloz présida
aux destinées du groupe industriel
ainsi formé. Au début de 1979, il
cessa toute activité professionnelle
et passa la main à son fils Alain
Charpilloz. Arnold Charpilloz pré-
sida durant plus de vingt ans l'Asso-
ciation des fabricants suisses de
pignons.

Avec Arnold Charpilloz disparaît
une des grandes figures de l'indus-
trie jurassienne et de l'horlogerie. Sa
volonté exceptionnelle, jointe à une
ardeur de pionnier, lui ont permis de
hisser la modeste entreprise fami-
liale au premier rang des fabriques
de fournitures horlogères. Pour tous
ceux qui ont approché Arnold Char-
pilloz, son décès laisse un grand
vide. Le village de Bévilard et le
Jura, auxquels il fut profondément
attaché, ont perdu en ce jour l'une
des personnalités marquantes qui les
illustraient, (comm)

Un Jurassien au secrétariat
Comité de Justitia et pax

C'est un Suisse, M. Alberto Bondolfi ,
de l'Institut d'éthique sociale de l'Uni-
versité de Zurich, qui a été nommé prési-
dent du Comité de continuité de la
sixième conférence européenne de Justi-
tia et pax, lors de l'assemblée générale de
cet organisme qui s'est tenue de samedi à
lundi à Zurich. Il succède à un Français,
M. Gabriel Marc.

Le secrétariat du comité sera assuré,
jusqu'en 1987, par M. Frédéric Bailat, de
Delémont (JU). Institué après Vatican
II pour coordonner les activités entre les
différentes commissions nationales de
Justitia et pax, le comité de continuité

comprend actuellement des membres
provenant de neuf pays européens. Ses
activités s'inscrivent essentiellement
dans le domaine des Droits de l'homme,
de la paix et de l'aide au développement.

<ats)

Dans le Val-de-Ruz

Le cabinet médical de groupe installé
à Fontainemelon, comprenant les doc-
teurs Buss, Ombelli et Pauchard (ce der-
nier avait remplacé le Dr Vivien à la
suite de son décès), s'est adjoint les ser-
vices d'un nouveau membre en la person-
ne du Dr Jean-Louis Giovannoni. Ceci à
temps partiel, puisque le Dr Giovannoni
reprend le cabinet d'un confrère qui a
cessé son activité, le Dr J. Brun. Ce der-
nier, bien connu dans nos Montagnes,
n'est autre que le beau-fils de l'ancien
conseiller fédéral Lepori. (Imp.)

Nouveau médecin

Le parti radical vient d'organiser à
nouveau son rallye. Cette année, on lui
avait donné le titre de «Auto-rigolo». Il
connut en effet un beau succès puisque
35 participants s'affrontèrent.

Organisé par Jean-Philippe Robert, le
départ du rallye eut heu au sud de
l'usiné FHF. Les voitures partirent du
Val-de-Ruz en direction de la vallée de
La Sagne pour aboutir au chalet du Ski-
Club Tête-de-Ran où fut servi le repas
de midi.

Lors de la proclamation des résultats,
le président de la section, M. André
Ledermann, remercia les organisateurs
et donna le programme des activités
futures des radicaux de Fontainemelon.

Une journée de détente qui s'est
déroulée dans la bonne humeur et par un
temps superbe.

Voici les résultats du rallye: 1. Willy
Liechti; 2. Claude Duvanel; 3. Roger
Guenat; 4. Georges Robert; 5. Richard
Mougin. (m)

A Fontainemelon: un rallye
«Auto-rigolo»

La boutique delémontaine La
Toquade a récemment organisé un défilé
de mode, tenu à la Maison des Oeuvres
de Lajoux. Succès total pour cette élé-
gante présentation de la mode automne-
hiver 1984-1985. Les toilettes étaient
séduisantes; les cinq mannequins présen-
taient également les sacs et les chaussu-
res assorties, qui provenaient de la bouti-
que Chez Ignace, et les bijoux de Gérard
Valley. Les coiffures des mannequins
étaient signées par Abel Veya et son
équipe. Rien n'a été laissé au hasard
puisque les dames qui défilaient le fai-
saient sur des tapis sortis de La Chau-
mine de J.-F. Hulmann et sur la musique
préparée par Claude Schaffter de Télé-
montagne. Des fleurs, il y en avaient
bien entendu tout partout, mises en
place par Le Muguet, l'officine de MM.
Nesi-Boichat.

Cette soirée, animée par la boutique
delémontaine et les commerçants de Sai-
gnelégier. (yn)

Défilé de mode à Lajoux
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A propos

Les animateurs de « Vendredi»
(FR3) ont mis la main sur un pas-
sionnant document américain,
tourné par une équipe en vidéo,
avec un collaborateur parlant le
russe, à Moscou et en d'autres vil-
les, lors d'une tournée d'un groupe
pour la paix. Aux gens de la rue,
ils ont posé quelques questions,
dont une qui revint souvent:
«Qu'avez-vous à dire au peuple
américain» ?

L 'important, l'essentiel avec de
tels documents, c'est, autant que
les réponses obtenues, d'indiquer
les conditions dans lesquelles elles
ont été récoltées. Librement, nous
a-t-on affirmé, et sans contrôle du
matériel enregistré à la sortie
d'URSS, ni choix imposés. Certes,
il y  eut discrets contrôles de police,
des interrogatoires aussi, et une
certaine méfiance de personnes
interrogées surprises que cela se
fasse sans autorisation.

Mais il faut aller plus loin
encore, entendre certes les répon-
ses, mais aussi remettre le tout en
situation. Ainsi fu t  fait  en invitant
trois spécialistes et connaisseurs
français de l'URSS à commenter le
résultat, pour en apprécier la
valeur et l'authenticité, une direc-
trice de collection littéraire sur
l'URSS ayant quitté ce pays il y a
dix ans, un journaliste de «Libéra-
tion» (qui a quelques lueurs sur
d'immenses zones d'ombre) et un
professeur ayant vécu dix ans en
URSS , membre du PCF.

Leurs remarques mirent alors
clairement en évidence les élé-
ments répartis dans le document,
les attitudes différentes entre les
générations (la guerre et ses vingt
millions de morts marque encore
les aînés), entre le lieu où l'on
habite (plus on s'éloigne de Moscou
et p lus les gens se sentent un peu à
l'aise pour s'exprimer), entre les
formations (les étudiants, sévère-
ment filtrés pour accéder à l'Uni-
versité, récitent les leçons de futurs
cadres du parti ou de la société,
alors qu'un paysan tartare, par
exemple, s'exprime for t  librement,
comme les jeunes «hippies» de
Leningrad).

Il y  a donc en URSS une opi-
nion publique qui peut s'exprimer,
du moins devant une équipe étran-
gère, car les occasions de le faire
surplace sont rares (le courrier des
lecteurs des journaux, mais sur des
problèmes secondaires de vie quo-
tidienne). En aval, l 'information
est filtrée: personne n'a parlé de la
paix en Afghanistan. En amont,
elle n'arrive pas à la tête du pays,
sauf si les privilégiés du régime,
des artistes par exemple, s'y met-
tent.

Et l 'information transmise à la
population est habile. Il su f f i t  de
faire entendre les président Rea-
gan, même en anglais, jouer les va-
t-en guerre pour que le peuple soit
convaincu de l'agressivité améri-
caine.

De la remarquable' télévision,
grâce surtout au mode d'emploi...

Freddy Landry

Des Russes parlent

12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 Avec le temps: disque (14.00-
16.00 Arrêt émiss. OUC). 14.05 Profil.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Les dossiers et revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Le répondeur automatique, de L. B.
Marjorie. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Arrêt des émissions.
16.00 La vie qui va... 17.05 Rock line.
18.10 Jazz. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Théâtre: Marie impie, de
Denise Gouverneur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Penthée, opéra en 2 actes
d'après Euripide. 0.05 Orchestre de
chambre de Lausanne et solistes.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.15 Sport. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples.
22.00 Hockey. 23.00 Ton-Spur. 24.00
Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestres du monde: Orch. des Con-
certs Lamoureux. 14.05 Arrêt émiss.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Sports. 19.30 Société. 20.00
Théâtre. 21.35 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens: XIXe siècle quand
tu nous tiens, par D. Jameux. 18.00
L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 Ensemble Musique
oblique, dur. M. Swierczwski; solistes:
J. Wham, soprano; G. Renard, ténor:
J. Bonda, basse: Dracoula, tragédie
nocturne, Ballif. 22.55-2.00 Les soi-
rées de France-Musique: 23.05 Jazz-
club.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.30 La Réserve, dramati-
que de J. Darras. 15.30 Mardis du
théâtre: Kafka et le théâtre, par G.-
H. Durand. 17.00 Mus. 17.10 Le pays
d'ici. 18.00 Subjectif. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Musique.
20.30 Pour ainsi dire, par J. Daivre:
les livres de poésie. 21.00 Agora. 21.30
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Lova Golovtchiner.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale: 7
symph. de Prokofiev. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette.rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Index.

© 6.00 Mattinata avec pages de
Bach, Scarlatti, Mozart, Busoni et
Schônberg. 7.00 Journal. 7.15 Pages
de Corelli, Tchaïkovski et Martinu.
9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt. 12.00
Musique de chambre: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique de divertissement, par
À. Sibert: pages de Mozart, Weber,
Liszt, Lortzing, Tchaïkovski, Chopin
ainsi que des extraits de l'opérette
«Le Comte de Luxembourg», de
Lehar. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Le journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Roger Désormière.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.30,
18.00, 19.00, 23.55.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: par E. Driant:
Tarots (3). 9.05 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Musique. 10.50
Les chemins de la connaissance: Le
crime passionnel (3). 11.10 Le Livre.
11.30 Feuilleton: La San Felice d'A.
Dumas. 12.00 Panorama.

'-5
I

12.00 Midi-public
(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Sam et Sally
Le Collier. Avec: Georges Des-
crières

14.20 Télévision éducative
, Documentaire. Les Boissonnas

14.50 Vision plus: Tickets de
premières
Qui est Peter Handke ? A pro-
pos de la création de «Par les
Villages» au TPR, La Chaux-
de-Fonds. - Jean Mohr, grand
photographe

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
Mongolie: Sur les traces de
Gengis Khan

17.00 Sarcloret
Une «trilogie» de Michel Sout-
ter. Trois hommes, trois êtres
différents , trois attitudes
devant la réalité

17.25 Flashjazz
avec Wilson Pickett

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

.Les Aventures de Grand-
Maman: Mamie fait du Moto-
cross. — Henri Dès chante

18.10 Le Berger de la Lande
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (161)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Trésors cachés en France, dans
la région de La Napoule

2M5 Ees :: ¦¦ ¦:;¦¦ I
passions de
Pierres
Estoppey

Les mondes d'un grand
peintre vaudois

22.20 Téléjournal
22.35 Vive Jupiter !

Film de Rémy Sacchet réalisé à
la maison de retraite La Feuil-
lée à Chatillon-sur-Seine
(France)

23.15 Hockey sur glace

EB.MEÛ i
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous

Journée mondiale de l'alimenta-
tion

12.00 Nans le Berger (27)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

Wilmer et le Tigre du Serengeti .
14.45 Le Jardinier récalcitrant

Avec Philippe de Chérisey
16.15 Tant que les hommes auront

faim
Emission-débat. — Qui a faim ?
- Que peuvent-ils faire pour
eux-mêmes ? - Que faire pour
eux et avec eux ?

17.35 L'Ecuelle et l'Assiette
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (2)

Feuilleton brésilien en 55 épiso
des de Manuel Carlos

19.15 Acualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau en

Amazonie
6 et fin. Un avenir pour l'Ama-
zone. Série

21.30 Histoire à
la une

Fermez la parènthèBe;{2Ûe|
anniversaire de la destitu-
tion de Khrouchtchev).
Conseiller historiques!!
André Fontaine. Avec les

y .ténurigiiageŝ ^d^yi-E^ari;
Faure - Maurice Conve de
Murville - Michel Tatu -
Claude Roy - Michel BfiXV
1er - Giuseppe Botta - ;
Jean-Marie Soutou -

' : ;:V :" -Etienne " Manac'h - K.S.
Carol - Arthur Sehlesinger
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23.00 Une dernière
23.15 Chants d'espérance

Invités: Miguel Angel Estrella -
Francis Bebey - Toto Bissain-
the - Paco Ibanez - Nicolas Pey-
rac

24.00 Clignotant
0.10 Vidéo première

HHM ArM
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Le Sentier des Braconniers (2)

Téléfilm
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gruppo di Famiglia in un

Interno
Film de Luchino Visconti (1974),
avec Burt Lancaster

22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Gérard Loussine - Henri
Guybet - Jackie Sardou

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq Doigts de la Main

Avec Nathalie Juvet
13.45 Aujourd'hui la vie

37 ans, 7 enfants, au chômage
depuis 4 ans

14.50 L'Homme à l'Orchidée
Le Secret des Poupées. Série.
Avec William Conrad

15.40 La chasse aux trésors
Syracuse, en Sicile

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1887

17.45 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Les
Quat'z'Amis - La Princesse
insensible: Le Prince à Trans-
formation - Latulu et Lireli:
Tout feu, tout flamme

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1945 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Endettement: Le seuil tolérable

20.40 Coup de
Torchon

Film de Bertrand Taver-
nier (1984). Avec: Philippe
Noiret « Isabelle Huppert -
Jean-Pierre Marîelle

En 1938, dans un petit village afri-
cain. Les coups de folie d'un policier,
assoiffé de vengeance. Un film-sur-
prise par son ton cynique et immoral
et des acteurs pris à contre-emploi:
Philippe Noiret ' en shérif-tueur
négligé, Isabelle Huppert en vamp,
Stéphane Audran en f e m m e  infidèle
et Eddy Mitchell en colosse pares-
seux. Durée 2 h. 05 min.

22.45 Tant qu'il y aura des profs (1)
Mission impossible. Série

23.35 Edition de la mût
23.50 Bonsoir les clips

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpf s
16.20 Heisse Reifen, heisse Ôfen

Magazine pour les jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Glisse

Série
19.00 Informations
19.30 Titanic

Epilogue d'une catastrophe
21.15 WISO

Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 Wassa Schlesnowa

Pièce
23.45 Informations

IffltH < >
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
2. Les Hors-la-Loi . Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Marcel Amont - Christine
Delaroche - Henri Guybet
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20.35 La dernière
séance

Actualités 1959 - 20.10
Casse-Noisette et ses
Copains, dessin animé -
20.50 La Police fédérale
enquête, film de Me**vyn
Leroy (1959), avec: James
Stewart - Vera Miles -
Murray Harnilton

De 1924 à 1959, aux Etats-Unis, et
en Afrique du Sud, la vie d'un poli-
cier du FBI (Fédéral Bureau of
Investigation) qui a lutté contre le Ku
Klux Klan, les gangsters, l'espion-
nage nazi, les menées communistes.
Durée 1 h. 55 min.

23.15 Soir 3
23.35 La Chute d'un Caïd

Film de Bud Boetticher, avec:
Ray Danton - Karen Steele -
Elaine Stewart

Dans les années vingt et trente. Inspi-
rée de faits réels, la biographie d'un
célèbre gangster américain qui défraya
la chronique. Durée 1 h. 40 min.

1.15 Une bonne nouvelle par jour

EBffiBt̂ SI
16.00 Téléjournal
16.10 Sie-Er-Es
16.55 L'humour du mardi
17.45 Sosind Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Chemin sans Espérance. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.15 Téléjournal

9.45 La maison où l'on joue
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die

Welt bedeuten
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Derrick

La Vie étrange de M. Richter
21.05 CH-Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 White Wing Dove

Le groupe Fleetwood Mac et la
chanteuse Stevie Nicks

23.05 Résultats sportifs
23 J0 Téletexte - Bulletin de nuit
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