
Accoucher
d'une nation

(D

«Petit homme débile aux gran-
des oreilles écartées», comme
pour mieux entendre le murmure
de son peuple, le mahatma Gandhi
avait été f auché p a r  un assassin. D
avait pourtant toujours prêché la
paix.

Malgré la synonymie de leur
nom, Mme Indira Gandhi a suivi
un autre chemin.

Alors que l'homme aa rouet
visait à ne f aire qu'un avec l'Etre
de l'univers, elle s'était tournée,
en f emme pragmatique, vers
l'unité de l'Inde.

Plus question en priorité avec
elle de désarmement, de p a i x .  Non
qu'elle soit belliciste. Mais ce qui
comptait, c'était de f a i r e  de l'Inde,
mosaïque de peuples, une nation
véritable. Entre les deux super-
puissances et la Chine, maintenir
un Etat géant, non-aligné, f idèle à
ses valeurs ancestrales, mais s'ap-
puyant sur le p r o g r è s  technique
pour les conserver mieux.

Comme le mahatma Gandhi,
dont elle n'était pas l'héritière spi-
rituelle, les assassins ont pourtant
attenté à sa vie.

«Notre lutte, déclarait Gandhi, a
p o u r  f i n  l'amitié avec le monde
entier... La non-violence est venue
parmi les hommes; et elle restera.
Elle est l'Annonciatrice de la p a i x
du monde»...

Dans son intelligence supé-
rieure, Indira Gandhi savait,
depuis toujours, que le mahatma
s'était trompé. Faut-il dire comme
tous les messies ?

Son esprit pratique de f emme
l'avait mené bien loin de lw.

Cependant, elle avait gardé un
des messages essentiels du
mahatma: «Sacrif ions-nous!»

En s'attaquant au Temple d'Or
des Sikhs, qui menaçaient l'unité
de l'Inde, elle savait pertinem-
ment qu'elle signait son ordre
d'exécution.

Elle n'a pas hésité. Bravement.
Tagore, proche de Gandhi, di-

sait: «Nous devons mener un com-
bat pour l'Homme. Nous devons
émanciper l'Homme des réseaux
qu'il a tissés autour de lui, de ces
organisations d'Egoïsm e national.
Il nous f aut persuader au papillon
que la liberté du ciel vaut plus que
l'abri du cocon... Nous n'avons p a s
de terme pour Nation dans notre
langue. Quand nous empruntons
ce mot aux autres peuples, il ne
nous va point»...

Plus créatrice que les hommes,
parce que f emme, elle avait p r i s  le
contrepied de sa pensée. Elle vou-
lait accoucher d'une véritable
Nation. En f aire la synthèse de la
recherche de l'Etre suprême et de
l'homme émancipé.

De son ventre, les médecins
n'ont retiré que des balles...

L'Inde, apparemment, n'a com-
pris ni son message, ni celui du
Mahatma.

Willy BRANDT
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Le terrorisme sikh, auquel Indira Gandhi avait déclaré la guerre, a eu
raison hier «de la Dame de fer indienne».

L'assassinat de celle qui a dominé la vie politique indienne pendant près
de vingt ans risque de plonger le sous-continent dans une nouvelle
tourmente, ou du moins auguré d'une période de dangereuse instabilité.

C'est au fils d'Indira, Rajiv , qu'il appartiendra de tenter d'empêcher cette
Inde encore fragile de sombrer dans le chaos: quelques heures après la mort
de sa mère, il a été désigné comme nouveau premier ministre. Mme Gandhi
n'avait pas choisi de dauphin. Rajiv a donc pris la tète du pays grâce aux
mécanismes constitutionnels de la «plus grande démocratie du monde».
Après le Pandit Nehru, après Indira, la «dynastie» Nehru se perpétue.

Indira Gandhi sortait de sa résidence
peu après neuf heures quand trois mem-
bres de sa garde personnele — trois sikhs
- ont ouvert le feu, l'atteignant de huit
balles. Les autres gardes du corps ont
immédiatement répliqué, tuant l'un des
agresseurs et en blessant un autre.
Transportée dans le meilleur hôpital du
pays, Mme Gandhi n'a pu être sauvée.
Elle aurait eu 67 ans le 19 novembre.

Plusieurs heures après l'attentat un
correspondant a revendiqué l'assassinat
au nom des Sikhs auprès de l'Associated
Press: «Nous avons pris notre revanche.
C'est une action menée par l'ensemble de
la secte sikh. Vive la religion sikh».

Depuis son coup de force en juin con-
tre le terrorisme sikh avec l'assaut de
l'armée contre le Temple d'or d'Amrit-
sar, le saint des saints de la religion sikh,
Mme Gandhi se savait menacée. Mardi
soir au cours d'un discours électoral dans
rOrissa, elle avait même évoqué sa mort.
Au cours des dernières semaines, son dis-
positif de sécurité avait été renforcé en
raison de menaces de mort, provenant en
majorité d'extrémistes sikhs. Le danger
était effectivement très proche puisque
sa garde personnelle elle-même était
infiltrée.

La mort de la «Dame de fer indienne»
a plongé le pays dans la stupeur. Devant
les risques de violence, l'armée indienne,
forte d'un million d'hommes et tradi-
tionnellement loyale, a été mise en état
d'alerte dans tout le pays tandis que la
capitale, La Nouvelle Delhi, était bou-
clée.
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L'assassinat de Mme Indira Gandhi,
sans conteste, l'un des «grands» diri-
geants du tiers monde — elle était prési-
dente du mouvement des non alignés - a
suscité une émotion intense dans le
monde entier. Des quatre coins du globe
les télégrammes de condoléances ont
afflué. Des grands bien entendu. Le pré-
sident Reagan a dit son «bouleverse-
ment, son indignation et son chagrin» et
s'est même rendu à l'ambassade d'Inde à
Washington. L'agence Tass, qui a
annoncé la nouvelle avec une rapidité
inhabituelle, a parlé d'acte «perfide et
odieux». La Chine a dénoncé l'assassinat
et a souligné que Mme Gandhi avait lar-
gement contribué à améliorer et dévelop-
per les relations sino-indiennes.

Le président Mitterrand, qui appré-
ciait particulièrement le premier minis-
tre, a loué «l'amie fidèle et courageuse de
la France» et exprimé sa «profonde
peine» comme Margaret Thatcher et la
reine d'Angleterre.

Même les dirigeants des pays entrete-
nant des relations difficiles et tendues
avec La Nouvelle Delhi, ont également
rendu hommage à Mme Gandhi. Au
Pakistan, qui s'est affronté militaire-
ment à l'Inde, le président Zia Ul Haq,
s'est déclaré «horrifié et profondément
bouleversé». Le Sri Lanka, dont les rela-

tions avec l'Inde sont empoisonnées par
le dossier tamoul, a décrété un deuil
national jusqu'aux funérailles qui doi-
vent avoir lieu samedi. Le Bangladesh,

Le pandit Nehru posant, peu avant sa mort, en 1964 avec sa f i l le  Indira.
(Photo Keystone)

en guerre avec l'Inde en 1971, par la voix
de son président, Hoesaim Mohammed
Ershad, a exprimé son bouleversement
devant cet «acte lâche». ^P *- Page 2
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Pour toute la Suisse: hormis des brouil-

lards matinaux sur le Plateau, su-
périeurement limités à 700 m., le temps sera
ensoleillé, doux et La visibilité excellente en
montagne. La température sera voisine de
11° à 2000 m. d'altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
début, peu de changement: du soleil sur
toute la Suisse, avec des brouillards mati-
naux sur le Plateau, mer de brouillard vers
700 m. A partir de dimanche, ciel nuageux
dans le nord du pays et nette baisse de la
température en montagne.

Jeudi 1er novembre 1984
44e semaine, 305e jour
Fêtes à souhaiter Harold et Mathurin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 14
Lever de la lune 14 h. 58 15 h. 21
Coucher de la lune — 0 h. 25

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,46 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,12 m.

météo
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«La plus grande confusion règne, le

pays n'est plus gouverné» confiait un
responsable politique quelques heures
après l'assassinat. En effet, contraire-
ment à ses prédécesseurs, Mme Gandhi
n'avait pas nommé de vice-premier mi-
nistre.

Le gouvernement s'est réuni d'urgence
ainsi que les députés du parti du Con-
grès, le parti au pouvoir, à qui il revenait
donc de désigner un successeur au poste
de premier ministre. A l'unanimité, les
députés du Congrès ont choisi Rajiv
Gandhi, 40 ans. Comme le prévoit la
constitution indienne celui-ci a ensuite
prêté serment devant le président Zail
Singh.

Rajiv est entré en politique tardive-
ment en 1980 à la mort de son frère, San-
jay, que Mme Gandhi considérait
comme son successeur et dont la perte
l'avait beaucoup affectée. Rajiv n'avait
certes pas de portefeuille ministériel,
mais était président du parti du Congrès
et beaucoup le considérait comme le
numéro deux du régime.

Indira Gandhi, photographiée dans son
jeune âge, en compagnie de Gandhi.
Deux conceptions p olitiques différentes,

une même fin: le meurtre.
(Photo Keystone)

tions nous submerger car la passion
assombrit le jugement», a dit M. Gandhi
dans une brève déclaration radiodiffu-
sée. «Rien ne blesserait davantage l'âme
de notre bien-aimée Indira que la vio-
lence où que ce soit en Inde».

«Notre premier devoir est de mainte-
nir notre équilibre. Nous pouvons et
nous devons faire face à cet événement
tragique avec force, courage et sagesse.
Indira Gandhi n'est plus mais son âme
vit, l'Inde vit, l'Inde est immortelle,
l'esprit de l'Inde est immortel».

Cependant, dans la capitale où les
heurts ont fait plus de 200 blessés, de
jeunes Hindous ont incendié des bouti-
ques, des temples et des voitures appar-
tenant à des sikhs. Des centaines de par-
tisans de Mme Gandhi ont parcouru les
rues de la capitale armés de barres de
fer, de pierres et de coktails Molotov en
criant des slogans anti-sikhs. Les rues
dans plusieurs quartiers étaient jonchées
de véhicules incendiés, tandis que des
sikhs étaient sortis par la force de leur
voiture et battus.

Selon certaines informations qui n'ont
pu être confirmées, l'armée aurait été
dépêchée dans les secteurs en proie à la

violence. Les forces de l'ordre semblaient
en effet débordées: «Nous sommes dé-
passés» a dit le commissaire de police
Gautam Kaul.

Selon l'agence UNI, plus de 4000 sol-
dats sont arrivés à La Nouvelle Delhi
mercredi soir pour préparer les funérail-
les de Mme Gandhi, prévues samedi.

Devant l'hôpital où le corps de l'an-
cien premier ministre repose, sous bonne
garde, plus de 100.000 personnes se sont
rassemblées, la plupart hindoues. Des
violences ont éclaté en dépit de la pré-
sence massive des forces de l'ordre.

Le couvre-feu a été imposé dans plu-
sieurs villes: Jabalpur, Jummu, Kanpur,
Agartala. Des attaques contre les sikhs
ont été signalées dans les Etats du
Bihar, du Rajasthan et de rHimachal
Pradesh.

L'armée a été appelée en renfort à Cal-
cutta (première ville indienne) et Agar-
tala. Des unités supplémentaires ont été
dépêchées à Kanpur, importante ville
industrielle de l'Etat d'Andra Pradesh
où des temples sikhs ont été incendiés.
Des mesures de sécurité exceptionnelles
ont été décrétées à Bombay pour préve-
nir les incidents, (ap)

Indira Gandhi assassinée

Le monde entier bouleverse
Page 1 -^

Reflétant l'inquiétude de nombreux
pays devant la période d'incertitude qui
s'ouvre pour l'Inde, le pape Jean Paul II
a exprimé l'espoir que ce pays réagisse
avec «dignité et sagesse» face à cette
«terrible épreuve».

La mort de Mme Gandhi intervient à
un moment particulièrement difficile de
la vie politique indienne. Des élections
nationales devaient normalement avoir
lieu à la fin de l'année.

La disparition de celle qui a présidé
aux destinées de la nation indienne pen-
dant près de 20 ans crée un vide politi-
que qui sera difficile à combler. Dans les
rangs du parti du Congrès, les luttes
d'influence risquent de se réveiller en

dépit de la désignation de Rajiv. Quant à
l'opposition, elle est affaiblie par des
divisions internes sans fin et n'a aucun
leader digne de ce nom.

Mais surtout Indira s'était tant identi-
fiée à son pays que les Indiens avaient
coutume de l'appeler «la mère de l'Inde».-
Elle était le ciment de l'unité du sous-
continent et n'avait eu de cesse de lutter
contre les vieux démons du séparatisme.

Sa chasse aux extrémistes sikhs en
était la dernière illustration. Et la dureté
dont elle a fait preuve au Pendjab -
l'assaut contre le Temple d'Or d'Amrit-
sar aurait fait 1000 morts - n'était pas
accidentelle. Mme Gandhi entendait
faire de la répression anti-sikh un exem-
ple dans cette Inde toujours en but au
communalisme. (ap)

Paris-Alger: une histoire tumultueuse
En marge du 30e anniversaire de la Révolution algérienne

Les remous parfois violents provoqués ces derniers jours dans les milieux
politiques français par l'annonce de la présence du ministre des relations
extérieures, M. Claude Cheysson, aux festivités du 30e anniversaire de la
révolution algérienne soulignent, s'il en était besoin, le caractère passionnel
que conservent les relations entre deux pays liés par une histoire tumul-
tueuse, par des intérêts économiques réciproques et par la présence en
France d'une importante communauté algérienne à mi-chemin entre deux

cultures.

Les réactions d ailleurs ne sont pas
moins vives en Algérie. Après plusieurs
jours de silence, le quotidien «el Moudja-
hid» (le combattant) a répliqué dans un
éditorial cinglant aux détracteurs de la
présence de M. Cheysson à Alger un 1er
novembre: «Qu'ils boudent s'ils le veu-
lent. Le peuple algérien n'impose à per-
sonne d'être son ami. Il a invité tous
ceux qu'il pense l'être» afin de célébrer
cet anniversaire «en toute sérénité et
dans la dignité», donc sans «fouiller dans
un triste passé».

Bien que l'Algérie apparaisse de plus
en plus comme une «force tranquille»
dans un monde méditerranéen souvent
troublé par les tempêtes, la sensibilité
algérienne demeure à fleur de peau dès
qu'il s'agit des rapports avec la France.
Fait mineur mais significatif de cet état
d'esprit, un sondage publié il y a quel-
ques mois par l'hebdomadaire «le Nou-

vel Observateur», où .Algérie figurait
parmi les pays «mal aimés» des Français,
a suscité en retour un article dans l'heb-
domadaire «Algérie-actualité».

Les responsables algériens cachent
mal aussi leur irritation devant les cam-

pagnes de presse menées outre-Méditer-
ranée sur certains sujets délicats tels que
la garde des enfants de couples à double
nationalité: leur volonté politique de
résoudre les problèmes humains est vite
rebutée par ce qu'ils interprètent comme
la manifestation de sentiments «anti-
algériens».

Pourtant, vingt-deux ans après une
indépendance durement acquise par des
combats qui ont laissé de part et d'autre
des blessures douloureuses, les relations
franco-algériennes ont lentement évolué
vers la sérénité après avoir connu des
débuts difficiles, (ap) Madrid: général limoge

Le gouvernement socialiste espagnol,
au cours du Conseil des ministres de
mercredi, a décidé de retirer au général
Manuel Alvarez Zalba le commande-
ment de la cinquième région militaire de
Saragosse, dans le nord du pays, quatre
jours à peine avant son départ à la
retraite.

M. Narcis Serra, ministre de la

défense, a déclaré à la presse, avant son
départ pour le Maroc, que cette décision
était «pénible, mais inévitable compte
tenu des déclarations» du général.
Mardi, ce dernier, bien connu pour ses
opinions d'extrême-droite, avait déclaré
que l'Espagne n'était pas en mesure de
défendre les présides espagnoles de
Ceuta et Melilla contre une éventuelle
attaque marocaine, et avait . accusé
l'Otan de faire preuve d'une «incroyable
stupidité militaire» en ne les incluant
pas dans le dispositif de défense euro-
péen.

Le haut-commandement militaire
espagnol avait immédiatement désap-
prouvé ses propos, qui semblent avoir eu
pour but de mettre en difficulté Madrid,
alors que l'Espagne et le Maroc enta-
maient des manœuvres aériennes com-
munes et à la veille de la visite officielle
de M. Serra à Rabat, (ats, reuter)

Les funérailles du père
Popieluszko auront lieu samedi

En Pologne, les autorités communistes ont fait arrêter les trois officiers de
la police politique, auteurs de l'assassinat du père Popieluszko. Ils ont été
exclus du Parti ouvrier unifié polonais. Une enquête est en cours au Minis-
tère de l'intérieur. Le gouvernement veut savoir «qui est à l'origine de cet
acte de terreur». Un profond remaniement est également prévu au sein du
parti communiste, dont les «pro-soviétiques» sont opposés au général Jaru-
zelski.

D'autre part, une chapelle ardente a été élevée en l'église Saint-Stanislas,
à Varsovie, dont le père Popieluszko était le curé. Des milliers de personnes
ont commencé à défilé devant son portrait, en attendant ses funérailles, qui
ont été fixées à samedi. Il sera enterré au cimetière de Powazki, le plus grand
de Varsovie. Le cardinal Glemp a déclaré que cet assassinat avait plongé la
Pologne dans une profonde affliction, tandis que Lech Walesa a lancé un
appel au calme.

En Union soviétique, enfin, le Kremlin ni le médias n'ont fait allusion à ce
drame. L'homme de la rue ignore tout de cette tradégie. (ats)

Tchador et
coca cola

g
A tant réf léchir sur le sens de

l'Histoire, le serpent f init par se
mordre la queue. Iran et Turquie,
deux pays qui ne sont pas si loin
l'un de l'autre et dont l'évolution
politique a suivi quelque temps
une ligne presque parallèle - Ata-
turk et le Shah avaient mis les
deux le cap sur l'Ouest Dévelop-
pement économique calqué sur le
modèle occidental et, comme
nécessaire piment, un début
d'émancipation des f emmes. Pour
agrémenter le tout, une bonne
dose de sanguinaire tyrannie.
Tradition f a i t  loi.

Et Khomeiny, en héros salva-
teur est arrivé. Virage à 90 degrés
et 'tout le monde regarde en
arrière. Vers les racines prof on-
des de l'âme du peuple iranien.
Retour aux sources, un leitmotiv
bramé de plus en plus f ort  dans
les années 80. La Turquie, elle,
garde son regard tourné vers
l'Occident A en attraper un torti-
colis. Le peuple doit vivre, penser
et paraître sur le mode européen.
Et les f emmes f ont  encore les
f r a i s  des géniales étincelles cogi-
tées par les cerveaux au pouvoir.

Dix-huit f emmes ont été arrê-
tées lundi a l est d Istanbul. Parce
qu'elles portaient des tcharchaf s
noires, version turque des tcha-
dors iraniens. Elles ont été incul-
pées de violation d'une loi datant
de 1934, imposant des tenues ves-
timentaires dignes d'un p a y s  civi-
lisé. Et les pays civilisés, comme
chacun sait, ce sont les nôtres.

L'intention d'Ataturk était
pourtant f o r t  louable. Les f emmes
ont dû se réjouir d'apprendre
qu'elles étaient capables de f a i r e
autre chose que la cuisne et les
enf ants. Mais l'esprit législatif
tout éclairé qu'il soit, peut com-
mettre de légères étourderies. Et
oublier qu'un voile, même s'il
cache le visage, n'obscurcit pas
f orcément la capacité de réf le-
xion. Le retour aux traditions
peut être choix, donc une preuve
d'indépendance. Inutile de donner
la parole si l'on ref use le risque
d'être contredit ¦

On pourrait tout de même sou-
haiter l'existence, pour les f em-
mes turques, d'un autre modèle
que ceux du tchador, symbole de
tant de silences ou celui de la civi-
lisation du coca-cola steack-f rites.

Christianè ORY

Pour les sikhs de New York

Les sikhs de-New York ont fêté la
mort de Mme Indira Gandhi en
sablant le Champagne et en dansant
devant le consulat indien , où quelque
150 diplomates affligés par cet assas-
sinat gardaient le silence.

Brandissant le drapeau jaune et
noir du Khalistan (nom donné par les
sikhs à l'Etat indépendant qu'ils
réclament) et aux cris de «Nous
obtiendrons le Khalistan», «Jamais
plus de chiens hindous», et «Le pro-
chain sera Rajiv Gandhi», quelque 80
sikhs, hommes et femmes, se sont
retrouvés devant le consulat indien
dès l'annonce de la mort de Mme
Gandhi à la radio, aux premières heu-
res de la matinée.

«Nous sommes venus ici pour mon-
trer au consulat que ce qui a été fait
n'était que justice, pour venger les
sikhs assassinés au Temple d'Or», a
déclaré l'un d'eux, (ats, reuter)

Champagne !

Dans le nord du pays

Le nouveau premier ministre indien,
Rajiv Gandhi, a lancé un appel au calme
et à la raison hier, pour tenter d'apaiser
les violences entre Hindous et sikhs qui
ont fait des centaines de blessés dans
tout le pays, à la suite de l'assassinat
d'Indira Gandhi.

«Nous ne devons pas laisser nos émo-

Violences

Elevé dans le sérail et en connaissant les détours

- par Brama CHELLAN A Y -

Rajiv Gandhi, le nouveau premier ministre de la République indienne, est
un «novice» de la politique, mais il n'en est pas moins le descendant de la
famille Nehru qui occupe le devant de la scène des affaires de l'Etat, depuis
son indépendance.

Bien que Rajiv ait fait preuve de peu d'intérêt pour la politique au cours
de sa vie, la mort accidentelle de son frère Sanjay en 1980 et l'assassinat de sa
mère viennent de faire de cet ancien pilote de ligne le nouveau dirigeant de
près de 700 millions d'Indiens.

Petit fils de Jawaharlal Nehru premier
chef de gouvernement de l'Inde indépen-
dante, fils d'Indira Gandhi premier
ministre pendant 15 des 18 dernières
années, Rajiv est le représentant de ce
«clan» Nehru qui a gouverné l'Inde
depuis 1947, à l'exception de cinq années.

A la mort de Sanjay, les pressions poli-
tiques et familiales le poussent dans
l'arène politique. Il confiait alors avec
modestie: «Ma mère doit bien être aidée
par quelqu'un. Sanjay la soutenait beau-
coup. Aujourd'hui il n'est plus là. Certes
je ne peux pas lui donner le même sou-
tien que mon frère. Je ne connais per-
sonne. Je ne connais pas grand chose à la
politique, aussi il n'est pas question pour
moi de suivre ses traces. Mais je serai
là».

Alors Rajiv se mit en campagne pour
devenir député: il sillonna le district
d'Amethi, une région ingrate et poussié-
reuse à 500 km. au sud-est de Delhi et
fut élu au parlement en 1981.

La voix douce, très poli, une calvitie
naissante, marié à une Italienne Sonia
qu 'il a rencontré à l'Université de Cam-

bridge au cours de ses études en Grande-
Bretagne, Rajiv s'est très vite accom-
modé à son nouveau rôle et est progressi-
vement devenu le numéro deux du
régime.

Nommé secrétaire général du parti du
Congrès par sa mère, il a pris de l'assu-
rance et est devenu une force politique,
attirant des foules nombreuses lors de
ses tournées.

Il trouva en la personne de Maneka
Gandhi, la veuve de son frère, une rivale
politique impitoyable. Maneka, chassée
de la résidence d'Indira, sa belle-mère, en
1982, pour s'être alignée sur les positions
de l'opposition, a formé son propre parti
et avait l'intention d'affronter Rajiv lors
des prochaines élections prévues pour
janvier.

Vêtu de vêtements de coton dans le
style du Mahatma, cet homme que l'on
disait de goûts simples avait silloné le
pays au cours des dernières années. «Je

Rajiv Gandhi. (Photo Keystone)
n'aime pas tout cela» avait-il dit un jour
de 1981 à des représentants du sud de
l'Inde qui l'accueillait avec les tradition-
nelles guirlandes de fleurs et baisers de
respect. Depuis, et en quelques années, il
avait appris à vivre avec les flatteries et
la flagornerie de la vie politique
indienne, (ap)

Rajiv, un novice de la politique

• DJAKARTA. - Les explosions qui
se sont produites à Djakarta, en ce début
de semaine, ont fait, jusqu'à maintenant,
32 morts et plus de 200 blessés. Un
incendie s'était déclaré, lundi, dans un
dépôt de l'armée. La situation reste pré-
caire dans les environs.

• TOKYO. - Le premier ministre
Nakasone a été réélu à la tête de son
parti. Ce faisant, il reste premier minis-
tre. Il a ainsi remanié son gouvernement.

• BUENOS-AIRES. - Un train a
télescopé et traîné sur 200 mètres un
autobus, près de Buenos-Aires. Un pre-
mier bilan de cette tragédie ferroviaire
fait état de 34 morts et de 20 blessés.
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Rivella bleu est bien plus qu'une

Rivella bleu est pauvre en calories.
mais riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la

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

Buvez Rivella bleu.

Restez fidèle
à votre ligne.

Rivella bleu. Boisson de table diététique sans alcool.
Edulcorée artificiellement avec du cyclamote (0,5 g/1).
Ne contient que 24 kl (6 kcal)/dl. JMIO

Samedi 10 novembre

Gruyères 39.— *
56.-

y compris visite du château et d'une
fromagerie
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Dimanche 4 novembre
Train spécial

Course surprise
folklorique 63.-*

77.-
Avec carte journalière 41.—

i
Repas de midi et divertissements compris

mu
^VOYAGES^

THÉÂTRE BESANÇON
Dimanche 11 novembre-1 jour

LES CLOCHES DE CORNEVILLE
de Planquette

Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 67.-
Galeries face à Fr. 57.-

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 14 novembre
Spécial AVS à Fr. 40.-

Dép. Val-de-Ruz Fr. 35.-
Mercredi 14 et samedi 17 nov./matinée

Adultes Fr. 55.-/Enfants Fr. 28.-
Départ du Val-de-Ruz

Adultes Fr. 50.-/Enfants Fr. 26.-
Les prix s'entendent

car et entrée y compris

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

27417

CHALET MONT-CROSIN
Route de Saint-Imier—Tramelan

0 039/44 15 64

Vendredi 2 novembre 1984 dès 20 h. 15

Jazz au cochon
Famille N. Augsburger 93-57688

Pour 5.- par jour
PTMN répond au téléphone lors
de vos absences et vous transmet
les messages à votre retour.

Renseignement:

PTMN 24 h/24 h

; qa 039/37 18 18 28125

Dimanche 18 novembre

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

* avec abonnement Vt prix

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

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

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

... en train, naturellement
28225

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

k_Tél.039236262J

Un jambon toutes les V_ heures!!!

Au restaurant du Sapin à Fornet-Dessous
Samedi 3 novembre 1984 dès 20 heures
Dimanche 4 novembre 1984 dès 15 et 20 heures

grands matchs au loto
Superbes quines de vrai fumé de campagne (6
porcs ont été bouchoyés et fumés à la voûte). 24
jambons, lard, épaules, côtelettes, saucisses, spécia-
lités campagnardes, ainsi que des paniers garnis et
un grand nombre d'autres prix tout aussi alléchants.
Un match à ne pas manquer!

Se recommandent:
la Société de Tir Petit Val

06-166591 st le tenancier

"CXPOSITION
I_V BIBLIQUE

DUllOO D̂E
ST-IMIER

IK_S DU VENDREDI 2 AU
MSC  ̂ DIMANCHE II NOV.
IERW SAM ET DIM.IOHÀ2.H30
l_ 5_/_2î LUW- AVEN. I3H30 A 21Hffipn SAÛ  DES RAMEAUX.
I8SJ ORC_ANISAT_ONASSOCIA-
|BS> TICN DE CHRETIENS
IBS.*] POUR L'EVANGELISATION
IRs_ l ST-IMIER.
IR ï̂ ENTREE LIBRE. 93.444/06

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Î  

Foire
internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel

2-3-4 novembre
Heures d'ouverture: 9 à 22 h.
Dimanche de 9 à 18 h. 87-47_

A remettre pour cause de décès, région
Neuchâtel

atelier de mécanique
Entreprise spécialisée et renommée.

Affaire intéressante pour personne capable.
Faire offres sous chiffre V 28-300707
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9,
avec références.

DAME âgée, vend ses

HABITS
taille 40, état neuf, prix à discuter.
0 039/31 53 72. 282E

A vendre à l'Orée du Bois

jolie maison
jumelée

comprenant grand living avec cheminée,
3 chambres, cuisine, WC, salle de bain,
jardin, garage.

Prix: Fr. 340 000.-

Ecrire sous chiffre TU 27815 au bureau de
L'Impartial 27315

a I



Le gouvernement suit la banque
Nouveaux président et directeur général de la BNS

Nouveau président, nouvelle répartition des départements et, surtout, nou-
veau membre du triumvirat de la direction générale: hier, le Conseil fédéral a
remodelé le chapeau de la Banque Nationale. Et il n'y aura pas de cocarde
rose. Pour succéder à Fritz Leutwiler, le gouvernement a désigné l'Argovien
Hans Meyer, 48 ans, d'obédience radicale, comme son prédécesseur. Le Con-
seil fédéral est resté dans la ligne tracée par les instances de la BNS, favora-
bles au nouveau directeur. Soutenu par le chef du Département des finances ,

Otto Stich, le socialiste Kurt Schiltknecht reste sur le carreau.

On connaît le cadre de cette nomina-
tion. Les deux candidats — et c'est la pre-
mière fois que deux noms sont soumis au

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

choix du Conseil fédéral - sont de la
«maison». M. Meyer est entré à la BNS
en 1965. En 1974, il était nommé direc-
teur. Depuis 1979, il était suppléant du
chef du troisième département, à Zurich.
C'est ce département, celui des devises,
crédits et trafic des paiements, qu'il
reprendra. Quant à M. Schiltknecht , il
est entré à la BNS en 1974. Il a été
nommé directeur en 1981. En 1982, il est
devenu le bras droit du directeur général
Fritz Leutwiler, occupant ainsi une place
de choix dans les décisions de politique
monétaire. Hier, le Conseil fédéral a reçu
les deux prétendants. Des questions
générales, puis de politique bancaire,
leur ont été posées. Les deux hommes
ont montré qu 'ils avaient l'étoffe d'un
directeur général, tout en affichant deux
personnalités différentes.

Deux faits ont pesé dans la balance.
D'une part, M. Meyer avait l'appui des
instances de la Banque Nationale. Le
Conseil de la banque s'était prononcé
nettement en sa faveur. D'autre part,
dans son préavis, le même conseil évo-
quait la possibilité de désigner M.
Schiltknecht comme conseiller spécial.
Un poste nouveau serait créé pour lui. Et
il participerait à toutes les séances du

directoire, avec voix consultative. Le
Conseil fédéral n'a pas eu à se prononcer
sur la création de ce poste d'expert, de la
seule compétence du conseil. Précision
de taille: l'appartenance politique des
deux prétendants n'a jamais été évoquée
comme telle par le Conseil fédéral , a dit
hier le vice-chancelier Achille Casanova.
Après les deux entretiens de cinquante
minutes chacun, il a fallu une heure et

demie au gouvernement pour mûrir sa
décision.

NOUVEAU DIRECTEUR
A la présidence de la BNS, le Vaudois

Pierre Languetin, 61 ans, jusqu 'ici vice-
président succède à M. Leutwiler. L'Ura-
nais Markus Lusser, 53 ans, accède à la
vice-présidence. Les trois départements
ont été répartis ainsi: M. Languetin, à
Zurich, s'occupera désormais de politi-
que monétaire (premier département),
M. Lusser, à Berne, du marché des capi-
taux et des transactions avec la Confédé-
ration (deuxième département) et M.
Meyer, à Zurich, des devises, crédits et
trafic des paiements (troisième départe-
ment). Il aura pour suppléant M. Mario
Corti, 38 ans. (P. Ts)

Le saint des saints

M
Parce qu 'il a l'appui des instan-

ces de la banque. Parce qu'il est
plus âgé. Parce qu'il est depuis
longtemps dans la maison. Parce
qu'il est colonel, commandant
d'un régiment d'inf anterie. Acces-
soirement, parce qu'il est radical,
Hans Meyer a décroché la timba-
le. Il n'y  aura pas, jusqu'à nouvel
avis, de socialiste au directoire de
la Banque Nationale.

Le Conseil f édéral n'a pas cher-
ché l'esclandre en donnant raison
au ministre des Finances Otto
Stich, ce social-démocrate bon
teint Le Conseil f édéral n'a pas
nommé Kurt Schiltknecht, tech-
nocrate brillant, plus préoccupé
d'une politique monétaire libérale
que de l'étiquette socialiste. Le
Conseil f édéral n'a même pas évo-
qué la question de l'appartenance
politique durant ses discussions.

Grave erreur! Il aurait f allu
poser cette question de principe.
Courageusement Car qu'a-t-elle
d'incongru, quand on voit des
socialistes au Conseil f édéral, aux
tribunaux f édéraux et dans les
directions générales des régies,
CFF et PTT? Traite-t-on dans ces
cénacles, à journées f aites, de
questions plus, ou moins, politi-
ques que les problèmes de la ban-
que centrale?

Que le saint des saints de la
technique monétaire suisse soit
occupé par deux libéraux-radi-
caux et un démocrate-chrétien,
voilà déjà le f ondement de la
«politisation». Tant il est vrai
qu'au droit de siéger au plus haut
niveau correspond le devoir d'as-
sumer des responsabilités. Celles-
là qu'exercent les socialistes p af
tout, sauf à la BNS.

La proportionnalité n'est pas
un alibi p a r t i s a n  lorsque des can-
didats d'égales compétences sont
en compétition: elle est le ref let
de la justice. Mais il y  a injustice à
savoir, par avance, qu'être mem-
bre d'une des trois grandes f amil-
les politiques interdit de s'asseoir
dans un f auteuil. C'est, qu'on le
veuille ou non, la leçon de cet épi-
sode.

Pierre THOMAS

Trente-trois millions de travaux à Delémont
Régie fédérale des alcools

Les Chambres devront décider si elles sont d'accord de débloquer près de
trente-trois millions de francs pour la rénovation et l'agrandissement de
l'entrepôt de la Régie fédérale des alcools, à Delémont. La capacité des réser-
voirs passerait ainsi de seize à vingt-deux millions et demi de litres. La Régie
fédérale des alcools justifie cet agrandissement parce que la place disponible
pour couvrir les besoins n'est pas suffisante, en Suisse. De plus, à Delémont,
l'entrepôt actuel, placé sur la nappe phréatique, ne répond pas aux prescrip-

tions de protection des eaux.

Le Conseil fédéral, qui soumet le mes-
sage aux Chambres, estime qu'il est
urgent d'entreprendre ces travaux. En
effet, si le dépôt n'est pas adapté aux
nouvelles prescriptions de la loi sur la
protection des eaux — vieille de dix ans —
d'ici juillet 1987, les activités de la régie
devront être suspendue. Le crédit, débité
du compte de la Régie, devrait être voté
en décembre ou au printemps. Les tra-
vaux démarreront alors l'an prochain et
dureront cinq ans.

Delémont est un des quatre points de
chute de la Régie, avec Daillens (VD),
Schachen, dans l'Entlebuch lucernois et
Romanshorn (TG). L'entrepôt, construit
entre 1955 et 1960, est le moins moderne.
Pourtant, parce qu'il approvisionne en
alcool l'industrie chimique bâloise, les
cantons du Jura, de Neuchâtel, de
Soleure, le Jura bernois et une petite
partie de l'Argovie, il est en tête des qua-
tre installations, avec un tiers du volume
de l'alcool vendu en Suisse. Dix person-

nes sont employées à plein temps. Cet
effectif ne devrait pas changer. L'entre-
pôt n'est pas un contribuable, ni pour le
chef-lieu, ni pour le canton. Mais il est
client des CFF et pour l'énergie.

Les travaux porteront sur le remplace-
ment des cuves. Actuellement, elles sont
en tôle noire. Les nouvelles, plus gran-
des, seront en «inox», de fourniture
suisse. Construit dans la zone indus-
trielle de Delémont, l'entrepôt ne démé-
nagera pas. Les nouvelles cuves seront
aménagées dans des bacs en béton, qui
font précisément défaut actuellement.
Hormis la livraison des cuves, l'essentiel
des travaux devraient revenir à des
entreprises jurassiennes, promet l'admi-
nistrateur, M. Georges Cerf. Le projet de
rénovation et d'agrandissement est, dans
ce sens, bien vu des autorités. (P. Ts)

Les socialistes larguent leurs élus
Exécutif de la ville de Zurich

Les membres du comité directeur du Parti socialiste de la ville de Zurich
désavouent officiellement leurs trois représentants au sein de l'exécutif de la
ville, Mme Emilie Lieberherr, MM. Max Bryner et Juerg Kaufmann. A l'una-
nimité, soit par 27 voix contre 0, ils ont décidé mardi soir de ne plus soutenir
ces trois conseillers de ville lors des prochaines élections communales qui

auront lieu en 1986.

Pour le renouvellement de l'exécutif,
nous n'accorderons notre soutien qu'à
des candidats qui défendent la politique
de notre parti. Force nous est de cons-
tater que les trois conseillers de ville
socialistes actuellement en place ne rem-
plissent pas cette condition primordiale
ont déclaré mercredi dans une con-
férence de presse les membres du comité
directeur avant d'ajouter qu'ils revendi-
quent «au moins trois des neuf sièges de
l'exécutif communal» étant donné
l'importance de l'électorat socialiste en
ville de Zurich.

UNE STRATÉGIE
PLUS OFFENSIVE

S'il déterre la hache de guerre contre
les représentants de la tendance syndi-
cale pour l'élection au Conseil de ville, le
Parti socialiste zurichois entend égale-
ment mener une stratégie plus offensive
concernant les élections au Conseil com-
munal. «Nous ne reconduirons plus
l'accord électoral qui nous liait par le
passé aux syndicats» a précisé moteur
indiquant que son but est de «briser
l'hégémonie bourgeoise constituée par le
prd, l'udc, le prd et le pep.

Traditionnellement, la liste commune
passée entre le parti et le Cartel syndical

attribuait deux-tiers des candidats à la
première de ces formations et un tiers à
la seconde et laissait aux sections le
champ entièrement libre dans le choix
des personnes. Dorénavant, les sections
auront leur mot à dire. Elles ne seront
plus obligées de faire liste commune avec
des représentants du Cartel syndical qui
n'auraient plus leur agrément.

Avec cette décision, le Parti socialiste
zurichois a tiré les dernières conséquen-
ces de la brouille interne issue des mani-
festations de jeunes de 1980. Au début
de cette année, la direction du parti
avait tenté de réparer les pots cassés et
proposait à ses délégués une résolution
dans laquelle ils exprimaient leur con-
fiance aux trois élus socialistes, élus
pourtant sur une liste syndicale en 1982.
Les délégués toutefois devaient s'y oppo-
ser le 3 avril dernier.

La fin de l'entente électorale entre le
parti socialiste et le Cartel syndical
rompt une longue tradition ancrée à
Zurich depuis 1946. (ats)

Dès aujourd'hui

Dès aujourd'hui , et jusqu'à la
fin mars 1985, les pneus à clous
seront à nouveau autorisés,
annonce le Département fédéral
de justice et police. La vitesse
maximale pour les véhicules qui
en sont munis est de 80 km/h.

H est interdit de rouler avec des
pneus à clous sur les autoroutes
et les routes nationales, à l'excep-
tion du tunnel du Snint-Gothard
ainsi que du tronçon de la N13
allant de Thusis à Mesocco.

Les voitures équipées de pneus
à clous doivent en être pourvus
sur les quatre roues et doivent
porter à l'arrière l'indication de
limitation de vitesse, (ats)

Pneus à clous
autorisés

Dans la commune de Chandolin

Le Tribunal administratif valaisan a
porté atteinte à l'autonomie communale
du village de Chandolin (VS) en donnant
raison à un citoyen opposé aux autorités
municipales pour une histoire de pierres
tombales. Ainsi en a décidé mercredi à
Lausanne le Tribunal fédéral. Le Tribu-
nal administratif valaisan devra main-
tenant retourner l'affaire à la commune
qui prendra une nouvelle décision.

Il y a deux ans, un citoyen de Chando-
lin avait dressé sur quatre tombes de
parents creusées dans le cimetière de la
commune des croix en granit de près de
deux mètres de haut. La commune lui a
alors ordonné de démonter ces construc-
tions sous prétexte qu'il n'avait pas
obtenu d'autorisation pour les ériger.
Cette décision, confirmée par le Conseil
d'Etat valaisan, avait été annulée par le
Tribunal administratif cantonal Le

règlement du cimetière de Chandolin
autorise de tels monuments fu néraires,
c'est pourquoi une autorisation aurait
dû être délivrée à ce citoyen, avait-il
expliqué.

La commune ayant déposé un recours
auprès du .Tribunal fédéral, celui-ci a
cassé la décision du Tribunal adminis-
tratif valaisan parce qu'il avait porté
atteinte à l'autonomie communale. Les
communes ne doivent pas interdire de
façon générale l'utilisation de certains
matériaux pour la construction de
monuments funéraires. En revanche,
elles peuvent prendre certaines disposi-
tions en ce qui concerne par exemple la
grandeur des pierres tombales. C'est
pourquoi Chandolin devra de nouveau
se prononcer sur l'octroi d'une autorisa-
tion, a estimé le Tribunal fédéral

(ap)

La guerre des pierres tombales

• Le comité directeur de l'Union syn-
dicale suisse (USS) a pris position pour
un triple oui lors du scrutin fédéral du 2
décembre. Oui à la protection de la
maternité, oui à l'article radio et télévi-
sion et oui à l'indemnisation des victimes
d'actes de violence, ont en effet dit les
syndicalistes.

Entre Alémaniques
et Romands

On s'achemine vers un rapprochement
des radios locales suisses alémaniques et
romandes. Christian Heeb, président de
l'Association suisse (alémanique) des
radios locales (10 stations) a en effet
déclaré hier à Bâle, établissant le bilan
d'une année d'activité en Suisse, que son
groupement avait prévu de fusionner
avec l'Association romande des radios-
télévisions locales (13 radios-télévisions).

Le nouveau groupement compterait
alors 23 des 26 radios-télévisions locales
de Suisse. (ats)

Rapprochement
sur le plan
des radios locales

FAITS DIVERS
Dans une usine de la chimie bâloise

Une explosion dans l'usine de produits chimiques Bachem S.A. à
Budendorf (BL), hier matin, a causé la mort d'une personne, Mme Bri-
gitte Gubler, 23 ans, domiciliée à Bubendorf. Trois autres personnes
ont été blessées. Selon M. Toni Walter, préfet de Liestal, qui a donné
une conférence de presse, les dégâts sont estimés à 100.000 francs.

L'explosion serait due à une accumulation de gaz dans une pompe à
la suite d'une panne de ventilateur. L'entreprise Bachem occupe 65
employés. Elle est installée à Bubendorf depuis sept ans et fabrique
plus de 4000 produits à usage biologique, qui sont exportés à raison de
90 pour cent.

Fait particulièrement tragique: la victime, une employée de labora-
toire, avait donné son congé, et c'était son dernier jour de travail.

ZOUG: SCÈNE DE FAR WEST
DANS UN CABINET MÉDICAL

Trois individus, qui voulaient libé-
rer un compagnon en consultation
dans un cabinet médical zougois
mardi après-midi, se sont trompés
d'étage et ont cherché en vain leur
camarade avant de prendre la fuite.

Ce dernier, qui purge actuellement
une peine d'emprisonnement dans
l'établissement cantonal de Bostadel,
se trouvait en effet chez un oculiste à
l'étage supérieur. Les trois hommes,
qui ont fait irruption dans le cabinet
d'un chirurgien, étaient armés et ont
menacé, mais en vain, ce dernier ainsi
que des patients, avant de repartir
bredouilles.

THOUNE: AMNÉSIQUE
IDENTIFIÉ

La police a pu identifier
l'homme qui, à la suite d'une
chute, le 10 octobre dernier à
Thoune, avait perdu la mémoire
et ne se souvenait plus de son

nom. Selon un communiqué
l'homme est un Danois, figé de 49
ans. L'enquête a permis d'établir
qu'il a déjà eu de semblables pro-
blèmes dans d'autres pays. Il se
trouve encore sous traitement
médical à Thoune.

CAMBRIOLAGES EN SÉRIE
EN VALAIS

Une série de cambriolages ont été
commis en ce début de semaine dans
plusieurs localités du Haut-Valais.
On ne sait s'il s'agit des mêmes indi-
vidus et la police enquête.

Cambriolage sacrilège tout d'abord
dans un oratoire près de Wiler dans
le Loeschental où des barres de fer de
protection ont été sciées et une sta-
tue de la Vierge de valeur a été
emportée. D'autres cambriolages
sont à déplorer dans une station de
téléphérique à Gampel, dans des ate-
liers à Agarn et au camping de La
Souste où plusieurs caravanes ont été
vidées de leur contenu, (ats)

Explosion meurtrière

Lors de sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral s'est penché sur divers pro-
blèmes, notamment:

Travail temporaire: il a pris con-
naissance des résultats de la procédure
de consultation de l'avant-projet de la
loi sur le service de l'emploi, qui vise
essentiellement à soumettre les entrepri-
ses de location de services — travail tem-
poraire - à une autorisation obligatoire
pour éviter les abus dans ce domaine.

Lutte contre la drogue: la participa-
tion de la Suisse au Fonds des Nations
Unies pour la lutte contre les abus de la
drogue doit se poursuivre. Le Conseil
fédéral a demandé à cet effet aux Cham-
bres de reporter la contribution volon-
taire de 100*000 francs par année jus-
qu'en 1987, et 200'000 par la suite.

Aéroport de Genève-Cointrin: le
décompte final de la 5e étape d'agrandis-
sement de cet aéroport a été approuvé.
Coût de cette étape: 114,5 millions de
francs, dont 39,4 de subventions fédéra-
les.

«Pont de la machine» à Genève: le
«Pont de la machine» construit en 1886 à
Genève pour régulariser les eaux du
Léman doit être remplacé. Le nouvel
ouvrage est estimé à 51,1 millions de
francs. Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'y contribuer à raison de 18,2
millions.

Nominations: M. Peter Gurtner,
actuellement chef du secrétariat de la
Commission de recherches pour le loge-
ment a été nommé sous-directeur de
l'Office fédéral du logement, et M.
Ulrich Hubacher, chef du Service de
presse du DFJP secrétaire général sup-
pléant de ce département.

Iran - Irak, l'octroi d'une contribu-
tion extraordinaire de 6 millions de
francs en faveur des victimes du conflit a
été décidé.

AELE: la direction de la délégation
suisse à la prochaine réunion de l'AELE
qui aura lieu à Genève les 5 et 6 novem-
bre sous présidence suisse a été confiée à
M. Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de l'économie publique.

CFF: le budget 1985 a été approuvé. Il
sera présenté prochainement au public.

Partis, la traditionnelle rencontre
entre le Conseil fédéral et les présidents
des partis gouvernementaux à la Maison
von Wattenwyl a été fixée au 13 novem-
bre, (ats)

Décisions du
Conseil fédéral
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

C'est à ce moment-là qu'il aperçut Ludovic
Benz avec son chien. Pourquoi l'avait-il avec
lui ? Son dos ployé par la boille, il allait livrer
son lait, plutôt en avance, sinon sur l'horaire
de la fruitière, du moins sur ses habitudes.

Soudain, Médor, qui jusque-là avançait la
truffe au sol sur les pas de son maître, se
redressa dans la direction d'une bande de
gamins qui jouaient sous le grand orme et se
précipita en aboyant sur l'un d'eux. Benz eut
beau crier, il ne l'entendait pas. Le bouvier
paraissait furieux. Les gamins effrayés
s'étaient dispersés comme des moineaux, mais
c'était seulement! l'un d'eux, un blondinet à
casquette, que Médor cherchait à rattraper et,
à voir sa bave, sans doute à mordre.

Il l'aurait fait sans Jérôme. Comme le
gamin arrivait de son côté, il put s'interposer
entre lui et l'animal. Celui-ci s'immobilisa en

rauquant devant son bras qu il avait eu le
temps d'armer d'une grosse pierre. Benz put
alors rappeler son chien qui avait l'air enragé,
mais au lieu de le morigéner, de le battre peut-
être, il lui tapota la tête gentiment, pour
l'apaiser. La colère de Médor était tombée
d'un coup.

A cet instant, le gamin, qui courait encore,
s'étala dans la poussière en poussant un cri et
sa casquette roula jusque dans le caniveau.
Jérôme courut le relever. Son genou était
ouvert, le sang coulait. Il le mena à la fon-
taine. L'enfant blond sautillait sur une jambe,
pâle et pleurnichant. Jérôme lava sa plaie et
pansa son genou de son mouchoir. En reni-
flant l'enfant lui dit s'appeler Jean-Claude
Ecline. C'était le fils du pasteur. Il le renvoya
chez lui au bras d'un camarade. L'incident
avait attiré du monde, mais aux fenêtres à
meneaux les vieilles ne s'étaient pas montrées.
La scène aurait pourtant dû les attirer par son
bruit.

L'air fraîchissait. Il y aurait de la lune.
Paul Guy l'avait annonce. De l'extrémité de la
placette débouchait Nestor Jacot. Il tira son
feutre sur le passage d'une dame, comme pour
lui faire voir ses beaux cheveux rouges. Le
matin, il n'avait pas salué Dombresson. Avait-
il un motif ? Maintenant il allait sans doute à

l'absinthe. Il y retrouverait Calame et Guy,
mais Zwahlen n'y serait pas. On entendait
taper dans la direction de son atelier. Avec
Ernest il devait travailler au cercueil.

Jérôme, que le village menaçait d'enfermer,
en sortit de nouveau, seul cette fois, cherchant
la distance et la hauteur. Derrière la maison
d'école se dresse un talus couronné d'un vieux
pommier. Il l'escalada. Parvenu au sommet, il
contempla son pays. Il lui importait d'en saisir
les plus longues lignes, d'en vérifier les évidences
simples, afin de ne pas laisser un médiocre fait
divers altérer l'image qu'il en avait.

La vallée ressemblait à une barque entre
deux vagues de forêt. La géologie l'a voulu
ainsi. Elle fait partie de la chaîne en arc de
cercle qui naît à l'ouest près d'un fleuve et
meurt à l'opposé près d'un autre. Elle a ses
plantes et ses animaux depuis longtemps.
Puis, elle a eu son peuplement d'hommes, les
défricheurs d'abord, ensuite les paysans, enfin
les artisans, et avec elle les hommes se sont
accordés.

Aujourd'hui les Jurassiens sont-ils encore
dans cette harmonie ? Il y a le corps et il y a
l'esprit. Le modernisme fait des fléchisse-
ments et des abandons. La nature contre lui se
défend mieux que le Ciel. Longtemps la reli-
gion a justifié les Jurassiens. La bible de Mon-

sieur Osterwald, un homme du pays, réglait
les travaux et les jours, les plaisirs et les
devoirs. On vivait dans la crainte de Dieu et
l'espérance de Sa cité, on priait pour les autres
plus que pour soi, donnant aux œuvres ce qu'il
faut pour avoir bonne façon le jour du Juge-
ment. Mais les temps ont changé. Les assuran-
ces sociales sont venues. L'argent est plus
facile. Quel sens les Jurassiens donnent-ils
maintenant à leur vie ? Là où elle existe
encore, la foi n'est plus patiente. Le droit au
bonheur, inscrit dans la Constitution, crée des
exigences qui, dans les esprits, se concilient
mal avec le saint arbitraire de la Grâce.

A l'hôtel, Dombresson trouva une carte de
Cérésole. Le rédacteur en chef du quotidien
«L'Indépendant» lui écrivait: «J'apprends ton
séjour à Vibrène. J'espère que tu y passes des
jours heureux. Mais si le Jura t'inspire un
papier, je suis preneur ! »

Il pouvait toujours attendre!

V

OÙ LE JUGE ET LE MÉDECIN
ÉCHANGENT RHUBARBE ET SÉNÉ

J'ai mis votre couvert à la salle à manger !
lui lança Eusèbe qui passait avec des plats.

(à suivre)
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11 Lait démaquillant _ _~ Lotion tonique j ^ ^gk I

[Paquet de 10x 10 IMJboomi T».;.. îoomi TSj



Charles Wenker à la galerie La Plume: couleur d'absolu
Il peint depuis qu'il est môme.
«La peinture ? c'est mon axe, mon équili-

bre» dit Charles Wenker avant de désigner
l'espace où sont accrochées ses toiles
(huile), ses dessins (p lume et crayon). «La
chose la p lus immédiate que j e  puisse faire,
qui me rende le p lus heureux, c'est la pein-
ture»...

L'artiste est avare de ses mots, mais le
peu de choses qu'il dit, il le dit avec beau-
coup de chaleur, après de longs silences.
Chaux-de-Fonnier d'origine, diplômé de
l 'Ecole d'art de la ville, lauréat du prix
Mira à Barcelone, grand voyageur, il se
réjouit de son accrochage à la galerie La
Plume, après des expositions personnelles
au Locle, collective au Grand-Cachot

Charles Wenker met en scène ses phan-
tasmes, il peint l'étrange dans le quotidien
des êtres et des choses, il joue, déguise per-
sonnages, réalités. Cimaises envahies de
couleurs fauves, il offre un choix judicieux
d'oeuvres, elles révèlent un univers à la fois
onirique et ironique. En plus du travail sur
le jeu des relations humaines, chères au
peintre, une grande qualité de peinture,
très soignée, Wenker c'est aussi un sens
inné de la couleur, de la lumière, la préci-
sion du trait, le fini.

Il utilise des figures de nulle part, il
pénètre au tréfonds d'un sujet, suit les
méandres de l'inconscient, en ramène des
trésors insoupçonnés, visions singulières
d'apocalypse , terrains vagues cernés de
barbelés, lieux reniés, monde vidé de sa
substance, masques plantés dans le vide,
êtres hybrides nés d'hommes dégénérés.

Morbide ? Le soupçon tombe quand on
regarde avec attention ses somptueuses
compositions de f i g u r e s, d 'éléments, impré-
gnés de symbolisme, qui n'ôte en rien de la
force purement plastique.

Plutôt une passion de la vie, un goût
d'absolu, de pureté, traduits dans de
grands tableaux vigoureux. La couleur y
est lâchée violente, forte, expressive.

D.deC.
• Galerie La Plume, horaire des magasins

et sur rendez- vous. Jusqu'au 10 novembre.

Les méandres de l inconscient de Wenker. (photo Impar-Gladieux)

toùrne î/îsqûes

J. Sonnleitner, orgue. E. Spei-
ser, soprano; J. Schrôder, violon
baroque; J. Sonnleitner, clavecin;
K. Gohl, violoncelle baroque.

Par œuvres pour orgue, il ne faut
pas entendre ici quelques-uns des
seize Concertos dédiés à l'instrument
par Haendel mais un groupe de piè-
ces pour clavier (au sens large du
terme) associées à des arrangements
du compositeur, de certains de ses
contemporains ou de l'excellent
Johann Sonnleitner lui-même. Le
programme, inédit sous cette forme
très attachante, se compose des Con-
certos en sol majeur et ré mineur pro-
venant pour l'essentiel de deux Con-
certi grossi de l'op. III , de la Suite en
f a  majeur qui appartient au réper-
toire du clavecin ainsi que de Trois
airs et de la Sonate en ut majeur, dif-
ficiles à identifier quant à leur ori-
gine, à l'exception d'un mouvement
de cette dernière. On n'aura que des
éloges pour la vie qu'insuffle l'inter-
prète au discours musical et, de plus,
on ne pourra qu'être séduit par le
magnifique instrument de la Stadt-
kirche de Laufenbourg. Réf. Claves D
8404. Qualité technique: fort bonne.

.La dernière fois que tr. W, Haendel
mit en musique des textes dans sa
langue maternelle, ce fut pour les
Wèuf aWàlieniàhds, 't6us écrite sût'
des vers de Brook tirés d'un recueil
intitulé «Dieu, source de notre joie en
ce monde». Si d'aucuns ont mis inté-
gralement en musique des poèmes de
l'auteur hambourgeois, Haendel s'est
limité à un choix. Il en est résulté des
pages de quelques minutes chacune,
évoluant dans un climat tout de séré-
nité. L'instrumentation n'étant pas
précisée, une certaine liberté est lais-
sée aux interprètes. Pour soutenir le
beau soprano d'Elisabeth Speiser,
nous entendons ici le violon et le vio-
loncelle baroques, J. Sonnleitner,
déjà nommé ci-dessus, tenant la par-
tie de cembalo. Un enregistrement de
valeur qui aurait cependant gagné en
variété si l'accompagnement avait
été partagé, comme dans une précé-
dente version parue chez DG, entre le
violon, la flûte et le hautbois. Réf.
Jecklin-Disco 589. Qualité technique:
assez bonne.

Haendel: œuvres
pour orgue. Neuf
airs allemands

Sept chanteurs et instrumentis-
tes, dir. R. Correa.

REM 10946.
Qualité technique: satisfai-

sante. Vérifiez que votre tourne-
disque s'accommode de la (peut-
être) très relative horizontalité de
votre microsillon.

Vous connaissez sans doute les
buts de la Fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne: «Faire
connaître la musique de la Renais-
sance et des périodes baroque et clas-
sique par des concerts, cours, collo-
ques, concours, émissions de radio et
de télévision, conférences , éditions de
musique, et par les Journées interna-
tionales de musique Renaissance et
baroque». Ceux qui ne suivent pas de
près ces multiples activités dont le
centre, faut-il le rappeler, se trouve à
Neuchâtel, savent du moins qu'un
concert annuel se déroule à La
Chaux-deFonds (Club 44) et que des
disques sont régulièrement proposés
aux mélomanes. Le dernier en date
comprend cinq Madrigaux de Monte-
verdi et huit Ayres de Dowland,
autant d'œuvres admirables issues de
deux sensibilités extrêmement diffé-
rentes, interprétées avec un bonheur
certain (sans atteindre toutefois
constamment à un parfait équilibre)
par un quatuor vocal formé de D.
Schinz, L. Klaey, M. Usami et F.
Tschurr, accompagné de Chr. Daxel-
hofer au clavecin, S. Braumann à la
viole de gambe et M. Aufschlaeger au
luth.

J.-C. B.

Monteverdi: Madrigaux
Dowland: Ayres

Le roi Baudouin de Belgique a
inauguré le premier Musée d'art
moderne de Bruxelles, qui est
riche de quelque 11.000 peintures
et sculptures. Parmi les artistes
les plus connus y figurent
Picasso, Dali, Van Gogh, Henry
Moore et Francis Bacon. La Belgi-
que est naturellement fort bien
représentée , par Magritte, Paul
Delveaux et James Ensor, notam-
ment. La plupart des œuvres sont
exposées dans les six étages d'une
demi-sphère souterraine cachée
en partie au-dessous d'un palais
à l'italienne du XIXe siècle. La
construction du musée a pris 25
ans et coûté 33 millions de dollars,

(ats - reuter)

Musée d'art moderne
de Bruxelles

Victor Desarzens
Un film de cinquante minutes con-

sacré au chef d'orchestre vaudois Vic-
tor Desarzens a été projeté en «pre-
mière», mercredi dernier, à la Ciné-
mathèque suisse, à Lausanne.
Financé par la Ville de Lausanne, il a
été réalisé par l'Association Plans-
Fixes. Ce portrait filmé retrace la
carrière de celui qui a été, avec
Ernest Ansermet, un pionnier de
l'épanouissement de la vie musicale
en Suisse romande. Fondateur de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
qu'il a dirigé pendant trente ans, jus-
qu'en 1973, Victor Desarzens a aussi
été le chef du Musikkollegium de
Winterthour de 1950 à 1975. Il s'est
fait connaître par de nombreux con-
certs à l'étranger, par trente disques
et par la création d'œuvres de com-
positeurs suisses, (ats)

par exprès

La journaliste Catherine Nay a
reçu le prix littéraire français
«Aujourd'hui» pour son dernier livre
consacré à François Mitterrand, inti-
tulé «Le noir et le rouge, ou l'histoire
d'une ambition», paru chez Grasset.

Catherine Nay, 40 ans, s'attache
au «Chemin de gloire» de François
Mitterrand, devenu premier person-
nage de l'Etat français, mais qui est
en même temps «un chemin de croix»
rebondissant de gouffres en sommets,

(ats - afp)

Prix «aujourd'hui»

Les citoyens grisons, et parmi
eux en particulier les habitants de
Coire, peuvent à nouveau se mon-
trer fiers de leur fameux Musée
Rhétique, qui vient de rouvrir ses
portes après trente-quatre mois
d'une soigneuse et exhaustive
rénovation. L'immeuble, qui date
de la seconde moitié du dix-sep-
tième siècle, abrite depuis 1872 la
collection du patrimoine grison.
Décidée en 1976, la rénovation
interne et externe du musée
répond à la volonté de présenter
les trésors de la culture et de
l'histoire grisonnes dans un cadre
de haute qualité, (ats)

Trésors du patrimoine
grison

Un nouveau volume du «Répertoire de
l'édition romande» vient de paraître.
Recensant les livres parus em 1983, il a
été rédigé par Sylviane Friederich et
Marie-Françoise Piot. Ce répertoire de
230 pages intéresse non seulement les
professionnels du livre, mais aussi le
public qui souhaite se renseigner sur
l'actualité de la culture en Suisse
romande. Il comprend des index et la
liste d'adresses de tous les éditeurs
romands.

Ce volume est le dernier édité par la
Salle Simon Patino, de Genève; sa publi-
cation est reprise par un comité formé
d'une bibliothécaire, d'un éditeur et de
deux animateurs culturels, et animé par
Sylviane Friederich, à Morges. (ats)

Panorama de
l'édition romande

Chris Barber et ses huit artistes au Théâtre
Sous les auspices du Hot-Club de La Chaux-de-Fonds

Nombre d amateurs de jazz apprécient
la tradition anglaise et la belle technique
de ses guitares.

Février 1961, le Hot-Club accueillait
Barber à la Salle de Musique et, diman-
che 4 novembre à 20 h. 15, il en sera de
même au Théâtre, après dix ans d'inter-
ruption, car, depuis 1974, Chris n'avait
plus joué chez nous.

Ce gala propose une formation totale-
ment au point: trompette, trombone,
deux clarinettes ou saxos, banjo ou deux
guitares, basse et batterie, dont la répu-
tation l'a conduit des capitales euro-
péennes aux Etats-Unis dans les plus
réputés lieux de concerts, cela grâce aux
exigences totales de Chris Barber à
l'égard de ses musiciens, qui lui sont fidè-
les depuis 5,8,16 ou 30 ans !

L'esprit musical et créatif du trombo-
niste londonien semble d'ailleurs sans
limites...

Les arrangements pour deux clarinet-
tes ou deux trompettes, écrits soit sur les
plus populaires des classiques du jazz ou
du folklore anglais, connaissent un suc-
cès qui, malheureusement, éloigne cet
ensemble d'exception des localités de
moyenne importance.

Chris Barber a conservé un souvenir
inoubliable de notre cité et il a souhaité
y rejouer pour la sixième fois !

Nul doute que ce concert, organisé
sous les auspices du Hot-Club de La
Chaux-de-Fonds, fera date dans les enre-
gistrements de l'orchestre le plus popu-
laire du Londres traditionnel, (roq)

La Philharmonie Georges-Enesco de Bucarest
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Quatrième concert organise par la Société de musique

C'est mardi 6 novembre (et non lundi
5, comme annoncé dans le programme
général) que la Société de musique rece-
vra la Philharmonie Georges-Enesco de
Bucarest , dirigée par Mihai Brediceanu.
Le soliste annoncé, Yoshio Unno, sera
remplacé par le violoniste Lenuta-Ciulei-
Atanasiu, premier prix du Concours
Nicolo Paganini de Gênes en 1976. Le
concert sera entièrement consacré à
Tchaïkovski, dont nous entendrons la 5e
symphonie et le concerto pour violon.

Le public occidental a souvent été
injuste avec Tchaïkovski, en ce sens pré-
cisément qu'il est ressenti davantage
comme un compositeur occidental que
comme un compositeur russe: en
d'autres termes, on lui reproche de n'être
pas assez russe... Ce jugement a peut-
être été influencé par les œuvres du
Groupe des Cinq, qui, elles, sonnent très
«russe». Or il faut savoir que les Cinq ont
souvent inventé des thèmes «à la russe»,
qu'ils ont souvent donné à leurs œuvres
un aspect russe, alors que Tchaïkovski,
utilisant des thèmes authentiques du
répertoire folklorique, les traitait d'une
façon plus élaborée, plus érudite, de
sorte que leur caractère spécifique est
parfois dissimulé sous un traitement
musical «à l'occidentale». Et en ce sens,
Tchaïkovski fut, au XIXe siècle, plus
«russe» que n'importe lequel de ses con-
temporains: c'est ce qu'ont reconnu des
gens comme Stravinski au Chostako-
vitch.

Le concerto pour violon date de 1878,
donc peu de temps après l'échec du
mariage de Tchaïkovski, échec qui avait
amené le compositeur au bord du sui-

cide. Il recouvra peu à peu sa sérénité au
cours d'un voyage en Europe, et c'est à
Clarens que lui vint l'idée d'un concerto
pour violon, qu'il composa rapidement.
Les deux thèmes du premier mouvement
sont très expressifs, très appuyés, mais
leur développement va prendre peu à
peu un caractère plus vigoureux, requé-
rant du soliste une grande virtuosité. Le
deuxième mouvement est doux, paisible,
d'une grande simplicité mélodique, mais
aussi d'une grande nostalgie. Le finale
oppose un thème rytmique et rapide à
un thème plus lent et dansant; leur dia-
logue se fait de plus en plus rapide, jus-
qu'à une impétuosité déchaînée.

La 5e symhonie fut composée en 1888.
"L' andante qui sert d'introduction au
premier mouvement expose le thème de
la destinée, que l'on retrouvera dans les
autres mouvements (Tchaïkovski: «rési-
gnation totale devant la destinée devant
l'insondable volonté de la Providence»).
Les deux thèmes de Yallegro contras-
tent: le premier est rythmique, le second
mélodique. Le deuxième mouvement a la
forme d'un lied; le cor joue un thème
soutenu et mélancolique auquel succède
le motif de la destinée, avant que les cor-
des reprennent le thème initial. La valse
du troisième mouvement, interrompue
par un trio, apporte un répit à l'atmos-
phère tragique qui a dominé les deux
premiers mouvements, mais le motif de
la destinée y apparaît de nouveau. Le
dernier mouvement est lui aussi précédé
d'une introduction, qui annonce l'exposé
des deux thèmes, un substantiel dévelop-
pement et une coda qui amène un presto
conclus... M. R.-T.

Le «Bazillus», un club de jazz-res-
taurant qui s'était acquis une renom-
mée internationale, fermé en 1982
pour cause de difficultés financières,
renaît de ses cendres. Installé au
cœur du «Niederdorf» zurichois, à
l'Hôtel «Hirschen», le nouveau
«Bazillus» s'est assuré, cette fois, le
soutien de la ville. Le restaurant-club
de jazz devrait accueillir quelque 150
groupes ou concerts par année, (ats)

«Boîte à jazz»

livres

C est par le «Golden Gâte Bridge» de San
Francisco qu'on pénètre dans cette terre si
riche qu'on y trouve «l'imaginable et l'ini-
maginable, en ressources naturelles ou non,
en comportements, en diversité de points
de vue...». La Californie, l'Etat de l'or, le
Nevada, pays de la fièvre du jeu et du
désert, enfin l'Utah, la terre promise...

Quittons les Far West modernes pour
entrer dans les terres sauvages du Montana
et du Wyoming, pays du grand ciel et des
cow-boys. Puis allons à la rencontre des
gens de l'idaho, Etat qui nous est peu
connu, alors que s'y trouvent des descen-
dants d'une importante colonie d'immi-
grants basques. Poursuivons sur les traces
des chariots des pionniers, à travers l'Oré-
gon et l'Etat de Washington. Ici qui le veut
peut proposer une nouvelle loi d'Etat, elle
sera soumise officiellement à un vote géné-
ral Remontant toujours vers le nord, nous
atteindrons la dernière frontière, celle de
l'Alaska, le seul des Etats où les premiers
occupants esquimaux et indiens ne vivent
pas dans des réserves mais ont une place
dans ce qui était leur pays.

Quelle image retenir maintenant du
Midwest, corne d'abondance de l'Améri-
que ? Est-ce celle des fermiers, des grandes
plaines et de leurs fêtes agricoles, celle des
«church dinners», repas communautaires
donnés l'été à l'intérieur de l'église, celle
encore des petites villes qui font revivre
l'époque des shérifs et des hors-la-loi, ou les
images de la technologie des grands centres
industriels urbains comme Détroit ou Chi-
cago ?

Au sud, c'est la Terre de Dixie. Géorgie,
Alabama, Mississippi évoquent la récolte
du coton, les champs de tabac et les
bateaux à roues. C'est aussi le district fédé-
ral de Columbia avec Washington. Les pla-
ges de Floride sont les lieux de prédilection
des Américains pour les vacances. Quant au
Texas, «c'est un état d'esprit» a écrit John
Steinbeck. D'autres disent que c'est un cha-
peau de cow-boy et des bottes ! Enfin en
Nouvelle-Orléans, sur un air de jazz dixie,
la foule danse dans les rues les jours de Car-
naval.

Il reste maintenant à parcourir la mosaï-
que d'Etats qui suivent la côte atlantique.
Cette côte nord-est où naquit la nation des
Etats-Unis en 1776. Maine, New Hamps-
hire, Massachusetts, New York State... où
hors des grands centres on vit entre pinè-
des, lacs, monts verdoyants et pelouses bien
tondues. Pour enfin terminer par l'exal-
tante, l'extravagante, la violente New York
et y vivre la vie d'une famille américaine.

• Collections «Des pays et des hommes»,
108 pages, Editions Larousse, Paris.

Les Etats-Unis
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Honda Civic Sedan Jubilé. 1,51,63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses, volant réglable en hauteur, grand coffre de 420 litres , équipement supplémentaire exclusif. Hondamatic en option. Dès Fr. 15990.-.
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voit plus courir le vent

1 montre à quartz numérique. Tellement pré-
cise qu'on en gagne du temps.

1 console centrale. Tellement pratique que le
désordre va lui-même s'y cacher.

1 moquette de coffre. Tellement moelleuse
que même les bagages en rêvent.

s 1 set de décoration Jubilé. Tellement attractif
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Honda Civic DX. 1,31,52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses , dossiers Honda Civic Hot .S". 1,51,63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses, Rendez-vous donc au plus Vite chez votre
du siège arrière abaissables séparément. Hondamatic en option. Dès Fr. 13 900.-. volant réglable en hauteur, siège arrière coulissant de 10 cm. Dès Fr. 15 200.-. concessionnaire Honda

Honda Civic Shuttle. 1,5 I. 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses , Honda Civic Sport CRX. 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN, 12 soupapes , injection électronique , "CXB ¦Tm_T:; l_ J__l J**m,intérieur multi-modulable. chaîne HIFI. Hondamatic en option. Dès Fr. 15 700.- . traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique , chaîne HiFi. Dès Fr. 18 400.- . JÊL iMm Ĵ_W WÊê M̂ ____W__ Wm ___.

AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82 Des automobiles exceptionnelles.
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Union des négociants ¦ Bt ¦ A """B™"
et artisans y 1% |_f^ I
de Tavannes S JBBB "™̂  ̂I

20e EXPO
à la Salle communale et à la nouvelle halle de
sports

Jeudi 1 er novembre 19 à 22 heures
Vendredi 2 novembre 18 à 22 heures
Samedi 3 novembre 15 à 22 heures
Dimanche 4 novembre 14 à 20 heures

35 EXPOSANTS
Avec la participation de La Pimpinière, de Radio Jura
bernois, des Vignerons de La Neuveville, ainsi que celle
du Club des accordéonistes, du Chœur mixte, de la
Fanfare et du Mannerchor
Loterie et concours gratuits, défilé de mode, démons-
trations, dégustations, cantine
Entrée libre. os-17.41

L'annonce, reflet vivant du marché



L'Arabie séoudite supportera, à elle seule, la moitié de la réduction
Les ministres du pétrole des 13 pays de l'OPEP ont conclu hier leurs tra-

vaux par un accord: la production va être réduite de neuf pour cent afin de
permettre au prix du brut de se maintenir à 29 dollars le baril.

Au total et dès jeudi, sur une production globale de 17,5 millions de barils
par jour, plafond adopté en mars 1983, les pays de l'OPEP observeront une
réduction de leur production de 1,5 millions de barils.

L'Arabie séoudite supportera à elle
seule la moitié environ de cette réduc-
tion. Sa production , actuellement de
cinq millions de barils par jour, serait
ainsi réduite de 647.000 barils. Dix des 12
autres pays membres se partageront le
reste de la réduction envisagée, soit
853.000 barils par jour. L'Irak et le Vene-
zuela, considérés comme des «cas spé-
ciaux», selon les termes du communiqué
final , ne se verront imposer aucune
réduction.

«D'un point de vue strictement écono-
mique, la décision sera efficace» et ses
effets sur l'approvisionnement en brut
devraient se faire sentir sur le marché
d'ici la deuxième semaine de novembre, a
affirmé le ministre séoudien du pétrole,
cheikh Ahmed Zaki Yamani, à l'issue de
la réunion extraordinaire des membres
du Cartel.

Toutefois , a ajouté cheikh Yamani, il
ne faudrait pas que cette baisse de pro-
duction ait pour conséquence de faire
monter les prix au dessus de la barre des
29 dollars le baril. Si tel était le cas,

l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole se réunirait à nouveau afin de
prendre des mesures pour maîtriser la
hausse.

La réduction, a souligné le président
de la réunion de Genève, M. Subroto,
ministre indonésien du Pétrole, sera
temporaire. «Nous pensons qu'avec une
réduction de 1,5 millions de barils par
jour, les prix vont s'améliorer et que,
disons, à la fin 1984 les prix sur le mar-
ché parallèle seront égaux à ceux du
marché officiel» (NDLR. actuellement,
les prix du brut sur le marché parallèle
sont d'au moins un dollar par baril infé-
rieurs à ceux du cours officiel).

Si une réduction de la production a été
décidée, les prix n 'ont pas bougé. Le
Nigeria, qui avait baissé ses prix de deux
dollars par baril le 18 octobre, a refusé de
revenir sur sa décision, menaçant tou-
jours de briser la politique des prix du
Cartel.

Une commission spéciale à laquelle
participent les ministres du pétrole de

Libye, d'Arabie séoudite et des Emirats
arabes unis, a été mise sur pied et char-
gée d'examiner les moyens de remodeler
la politi que des prix. Plusieurs pays
membres estiment en effet que cette
politi que se fait aux dépens de certains.
La commission devra rendre compte de
ses travaux lors de la prochaine réunion
de l'OPEP prévue pour le 19 décembre.

(ap)

OPEP : une baisse de production de 9 %

Les résultats dépassent les buts fixes
Digital Equipment Suisse

La filiale suisse du deuxième produc-
teur mondial d'ordinateurs, la société
Digital Equipment Corporation (DEC),
a bouclé au 30 juin son dernier exercice
annuel sur des résultats supérieurs aux
buts fixés. S'inscrivant à 170 millions de
francs, son chiffre d'affaires a en effet
progressé de 39% en 1983-84, résultat qui
place DEC au troisième rang des four-
nisseurs d'ordinateurs en Suisse. Comme
l'a relevé mercredi à Zurich M. Hans-
Wolfgang Dirkmann, directeur général,
les bénéfices de la filiale helvétique ont
progressé parallèlement au ventes. !**»

M. Dirkmann ^ï^tf ailleurs qualifia
d'excellent l'état1 actuel du carnet de
commandes et prévoit, pour cette année,
un taux de croissance aussi élevé que
précédemment. La recherche de nou-
veaux collaborateurs constitue, selon M.
Dirkmann, la tâche la plus ardue de
DEC en Suisse. La filiale zurichoise a
prévu de créer 100 emplois au cours de
l'année civile 1984.

Dans son ensemble, Digital Equip-

ment Suisse occupe actuellement plus de
500 collaborateurs, effectif auquel vien-
nent s'ajouter 700 personnes travaillant
au Centre européen de DEC à Genève.
Les investissements consentis à l'exten-
sion de la filiale suisse durant l'exercice
1983-84 se sont montés à 6,3 millions de
francs, en hausse de 35% par rapport à
l'exercice précédent.

Au cours du premier trimestre de
l'exercice en cours, l'ensemble du groupe
DEC a enregistré un chiffre d'affaires de
1,515 milliards de dollars, en progression¦'àè'4t% par rapport aux chiffres de 1983.
Durant la même période, le groupe a
enregistré un bénéfice de 144 millions de
dollars, en hausse de 16 millions de
francs par rapport à l'an dernier. Fin
septembre 1984, l'effectif total du groupe
DEC s'élevait à 87.000 collaorateurs, soit
1400 personnes de plus que trois mois
auparavant. DEC ne distribue pas de
dividende pour investir la totalité de ses
bénéfices dans l'extension de la société.

(ats)

g
On chuchote que l'idée des

douze jeunes loups dont a
besoin le groupe ETA est née
dans une f erme où M. Thomke,
au cours d'une réunion de
cadres, aurait été agacé d'écou-
ter les «salades» habituelles...

Cela dit une quarantaine de
personnalités intéressées par
les propositions de ETA étaient
réunies hier soir au Schweizer-
hof à Berne après qu'une tren-
taine d'autres avaient été ren-
contrées la veille à Zurich. Réu-
nion au cours de laquelle M.
Thomke a brossé une esquisse
de l'horlogerie suisse f ace à la
concurrence étrangère en géné-
ral et du groupe ETA en parti-
culier. Tandis que d'autres res-
ponsables donnaient un aperçu
des structures du groupe avant
de terminer le p r of i l  — person-
nalités, connaissances, pugna-
cité — ou pour résumer «la nou-
velle intelligence» que ETA
attend des f uturs directeurs
«produit ou vendeurs de haut
vol» qu'il espère engager. Soit
dit en passant des gens qui ont
déjà f a i t  quelque chose dans
d'autres secteurs.

Ce sont moins les données ali-
gnées, les diapos successif s ou
les programmes esquissés qui
ont retenu notre attention que
de ce qui n'a pas été dit ETA
cherche bien sûr des vendeurs
de Swatch mais aussi de Tissot,
Certina, Mido.

Nous observons que derrière
les mots, une tendance, une
mar- que surtout, apparaît en
f iligrane: Tissot D va s'y  passer

quelque chose. Pourquoi ?
Il est clair que la Swatch

occupe un segment de marché
jusqu'à 50 f rancs. Le problème
de sa diff usion est une chose
pour elle-même. Il en existe un
autre: celui de pousser une
marque assez f orte pour absor-
ber une quantité assez impor-
tante de mouvements ETA à
l'intérieur du groupe.

Or, il existe un segment de
marché où ETA Produits Ter-
minés est quasi inexistants sur
le plan mondial, celui des mon-
tres prix publics entre 70 et 150
f rancs voire 200 f rancs.

Tout le monde est au-dessus:
Oméga, marque mondiale.
Rado, marque internationale.
Longines, mondiale également
qui navigue entre les deux pré-
cédentes ne pourra guère arri-
ver à f aire plus de 500.000 pièces
par an. Mido et Certina, mar-
ques régionales et continentales
non plus.

Tissot est la seule dans cette
gamme à pouvoir ambitionner
une vocation Swatch, à pouvoir
devenir un nouveau leader.
Après avoir souff ert de trois
maux, elle pourrait avoir trois
missions.

Comme petite sœur d'Oméga
elle en avait vu de toutes les
couleurs, mais surtout avait
souff ert d'un manque d'argent
suff isant pour arriver à la posi-
tionner alors qu'elle subissait la
concurrence eff rénée non seule-
ment des Japonais Seiko et Citi-
zen, mais aussi de Rotary ou
autre Avia, des Allemands
Dugena, Zentra, etc.

Repositionner rapidement la
marque Tissot parce que même
en Suisse entre 70 et 200 f rancs
il n'y  a rien d'Asuag-SSIH , la
dynamiser par des produits
«nouvelle cuisine» aptes à
remonter le chiff re de vente et
la production et à dépasser ce
qui avait déjà été atteint par
cette marque, si nos souvenirs
sont exacts, environ 1200.000
pièces par année.

Sans entrer trop avant dans
les détails, l'un des concepts
Swatch pourrait se situer à cet
échelon et alors pour dé j eunes
loups, quel «challenge» 1

Roland CARRERA

Douze
jeunes loups
pour ETA

A l'Institut CFH à Lausanne

Quelque 21 participants venus d'une
douzaine de pays ont reçu récemment, à
Lausanne, le diplôme du cours supérieur
de l'Institut CFH (Centre international
de formation continue commerciale pour
l'horlogerie-bij outerie).

C'était l'achèvement de quatre mois
d'études intensives.

Lors de la remise des diplômes, M.
Pierre Bellmann, directeur, a relevé le
rôle important que les nouveaux diplô-
més vont jouer dans le réseau mondial de
distribution auquel sont confiés les meil-
leurs produits de l'industrie horlogère
suisse. Les participants venaient d'Afri-
que du Sud, d'Allemagne fédérale,
d'Australie, de Belgique, du Canada, du
Chili, d'Espagne, de France, des Pays-
Bas, d'Irlande, d'Italie, des Etats-Unis
et de Suisse, (ats)

Remise de diplômes

Métro de New York

Oméga Electronic Equipment, une
division de SSIH Equipment SA,
Bienne, va livrer le système d'informa-
tions pour la plus grande des stations de
métro de New York, la «Grand Central
Terminal» (GCT), indique la société.

Ce nouveau système d'informations se
composera de trois grands tableaux
d'affichage, indiquant les arrivées et
départs des trains, ainsi que de 48 petits
tableaux. Placés sur les quais, ces der-
niers sont programmés pour près de 500
destinations différentes. Le système
entrera en fonction au début de 1985 et
remplacera l'actuel système, qui date des
années 30. Cette station de métro est fré-
quentée tous les jours par environ
250.000 voyageurs.

Le projet, d'environ deux millions de
dollars, sera réalisé en collaboration avec
les compagnies américaines «Internatio-
nal Display Systems» et «Advanced
Computer Systems», (ats)

Système d'informations
livré par Oméga

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 1330 1330
Dubied 225 205

HORS BOURSE
A B

Roche b/j'ce 92250 92500
Roche 1/10 9225 9625
Asuag 28 28
Kuoni 8400 8400
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES 
~"

A B
B.Centr. Coop. 735 745
Swissair p. 1012 1020
Swissair n. 830 843
Bank Leu p. 3630 3680
UBS p. 3385 3415
UBS n. 640 650
SBS p. 358 360
SBSn. 265 267
SUS b.p. 291 293
CS. p. 2260 2290
OS.n. 430 432
BPS 1515 1525
BPS b.p. 151 152
Adia Int. 2120 2115
Elektrowatt 2500 2510
Galenicab.p. 435 445
Holderp. 730 732
Jac Suchard 6000 6100
Landis B 1530 1545
Motor col. 804 810
Moeven p. 3575 3550
Buerhle p. 1330 1380
Buerhle n. 280 293
Buehrle b.p. 315 335
Schindler p. 3300 3400
Bâloise n. 615 625
Rueckv p. 7350 7375
Rueckv n. 3650 3650
Wthurp. 3475 3610

W'thur n. 1965 1975
Zurich p. 17800 17800
Zurich n. 10000 10050
Atel 1310 1310
BBCI-A- 1340 1350
Ciba-gy p. 2510 2540
Ciba-gy n. 1072 1072
Ciba-gy b.p. 1960 1965
Jelmoli 1840 1850
Hermès p. 328 330
Globus p. 3275 3300
Nestlé p. 5300 5300
Nestlé n. 3080 3080
Sandoz p. 7000 6975
Sandoz n. 2470 2485
Sandoz b.p. 1092 1100
Alusuisse p. 739 739
Alusuisse n. 256 254
Sulzer n. 1740 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 103.— 104.50
Aetna LF cas 90.— 90.—
Alcan alu 69.50 70.—
Amax 45.75 45.—
Am Cyanamid 122.60 120.50
ATT 46.25 46.50
ATL Richf 117.— 117.50
Baker Intl. C 39.50 40.25
Baxter . 35.— 35.50
Boeing 141.— 142.50
Burroughs 138.— 139.50
Caterpillar 78.25 77.25
Citicorp 88.50 89.—
CocaCola 164.— 163.60
Control Data 80.75 80.25
Du Pont 117.50 118.60
Eastm Kodak 178.60 178.50
Exxon 107.50 109.—
Fluor corp 42.75 42.50
Gen.elec 143.— 146.—
Gén. Motors 197.50 200 —
Gulf corp. — —Gulf West 70.25 72.60
Halliburton 76.— 76.50
Homestake 64.25 62.76

Honeywell 148.— 149.50
Inco ltd 25.25 25.75
IBM 314.— 313.—
Litton 165.50 167.—
MMM 205.— 204.50
Mobil corp 75.50 74.—
Owens-Illin 96.50 98.25
Pepsico Inc 109.50 111.—
Pfizer 92.25 94.—
Phil Morris 197.50 199.50
Phillips pet 98.75 99.50
Proct Gamb 143.50 145.50
Rockwell 71.75 74.—
Schlumberger 102.— 104.50
Sears Roeb 83.— 82.25
Smithkline 134.— 135.—
Sperry corp 94.— 94.—
STDOil ind 141.50 141.50
Sun co inc 112.50 115.—
Texaco 84.50 85.—
Wamer Lamb. 84.— 84.75
Woolworth 89.50 90.—
Xerox 90.— 89.50
Zenith radio 56.50 58.50
Akzo 75.75 75.50
Amro Bank 48.— 47.50
Anglo-am 32.25 32.—
Amgold 225.50 222.—
Mach. Bull 9.— 8.50
Cons.Goldf I 23.50 23.50
De Beers p. 14.— 14.—
De Beers n. 11_— 11.25
Gen. Shopping 341.— 339.—
NorskHydn. 34.75 34.75
Phillips 41-- 41.60
RioTintop. 17.75 17.60
Robeco 49.25 49.—
Rolinco 46.— 46v—
Royal Dutch 122.50 122.—
Sanyo eletr. 5.15 5.15
Aquitaine 62.— 62.50
Sony 39.50 40.25
Unilever NV 218.50 219.50
AEG 86.50 8750
Basf AG 139.— 139.—
Bayer AG 149.— 149.—
Commerzbank 136.50 139.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.45 2.53
1$ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 Ures -.125 -.14
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.48 2.51
1$ canadien 1.8775 1.9075
1 i sterling 3.— 3.05
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.90 82.70
100 yen 1.0110 1.0230
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 333.— 336.—
Lingot 26700.— 26950.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1220.— 1352.—

CONVENTION OR
1.11.84
Plage 27100.-
Achat 26750.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 479.— 480.—
Degussa 305.— 304.—
Deutsche Bank 303.— 305.—
Drcsdner BK 140.— 145.—
Hoechst 146.50 146.50
Mannesmann 125.— 125.50
Mercedes 419.— 422.—
Rwe ST 135.— 136.—
Schering 325.— 325.—
Siemens 363.— 366.—
Thyssen AG 64.50 65.—
VW 163.— 165.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 35%
Alcan 28% 27%
Alcoa 35% 36'/.
Amax 18% 17%
Att 18% 18%
Atl Richfld 47V . 47%
Baker Intl 15% 16-
BoeingCo 57 V. 57%
Burroughs 56.- 56V.
Canpac 35% 35%
Caterpillar 30% 31.-
Citicorp 36.-
Coca Cola 65% 65.-
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29% 29.-
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 44.- 43%
Fluor corp 17.- 16%
Gen. dynamics 65% 64%
Gen. élec. 58% 57%
Gen. Motors 80V_ 80%
Genstar 19'/. 19%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25.- 24V .
Honeywell 60.- 59%
Inco ltd lO'/t 10%
IBM 126% 124%
ITT 28% 27%
Litton 67% 67.-
MMM 82% 81%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 39'/. 39%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 44% 44 V.
Pfizer inc 37% 38%
Ph. Morris 80'/. 79%
Phillips pet 40% 41.-
Proct. & Gamb. 58% 58%
Rockwell int 29V. 29%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 54'/< 54.-
Sperry corp 37% 37 V .
StdOilind 57% 57%
Sun CO 45% 47V.
Texaco 34% 33%
Union Carb. 49% 48%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61% 60V.
US Steel 23% 23l_
UTD Technol 40.- 39%
Wamer Lamb. 34% 34.-
Woolworth 36.- 35%
Xeros 35% 35V.
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% 26.-
Avon Prod 23% 22%
Chevron corp 33% 33.-
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 26%
Rca corp 38% 38%
Raytheon 42% 42%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 36% 36%
Superior Oil - -
Texas instr. 126% 125%
Union Oil 38% 38%
Westingh el 27V. 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1070
Canon 1580 1600
Daiwa House 523 520

Eisa! 1280 1280
Fuji Bank 1100 1120
Fuji photo 1690 1690
Fujisawa pha 1060 1050
Fujitsu 1480 1500
Hitachi 881 890
Honda Motor 1250 1250
Kangafuchi 488 492
Kansai el PW 1210 1220
Komatsu 445 445
Makita elct. 1080 1080
Marui 1040 1100
Matsush cil 1650 1650
Matsush el W 655 655
Mitsub. ch. Ma 320 315
Mitsub. el 420 421
Mitsub. Heavy 228 228
Mitsui co 322 329
Nippon Music — —
Nippon Oil 895 905
Nissan Motor 608 603
Nomura sec. 755 760
Olympusopt. 1190 1200
Rico 1080 1090
Sankyo 952 948
Sanyo élect. 511 509
Shiseido 1150 1130
Sony 3830 3890
Takeda chem. 818 809
Tokyo Marine 660 675
Toshiba 443 443
Toyota Motor 1330 1350

CANADA
A B

Bell Can 34.— 33.875
Cominco 14.625 14.—
Dome Petro! 2.48 2,45
Genstar 25.50 25.75
Gulf cda Ltd 17.125 17.25
Imp. Oil A 42.25 48.875
Noranda min 18.75 18.625
Royal Bk cdâ 28.375 28.—
Seagram co 47.75 49.—
Shell cda a 23.375 23.626
Texaco cda I 37.50 37.50
TRS Pipe 17.75 18.—

Achat 1ÛO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 J | 26.50 I | 2.48 | I 26700 - 26950 I | Octobre 1984,520 - 21s

(A = cours du 30.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nm™ ¦«%¦_¦__<» ___ ¦_ •.¦ ___ • n __ ____ _ « - __ -. <-.¦• ___ *---• -«
(B = cours du 31.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JOIMES INDUS.: Précèdent: 1217.31 - Nouveau: 1207.38
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Nous faisons
flèche de tout bois.

Nous recréons chez vous la forêt. En passant par le noyer aux nuances
revêtant de bois plafonds, murs et multiples. Le vaste choix présenté dans
portes de votre maison ou de votre notre exposition à la rue des Cygnes 51
bureau. Quelle que soit l'ambiance que à Bienne ne vous laissera certainement
vous souhaitez créer, le bois est roi. Du pas de bois!
chêne rustique à l'acajou exotique en Heures d'ouverture 8-12h/13.30-17.30h Q

yf— C_iS«̂ f_-s«-t»<"- 1
A»a^̂  <\
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Baubedarf + Holz AG, Rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, Tél. 032 251212

06-1090

f, <\
f valable jusqu au 3.11.84 y

UsegoJ
jeudi-samedi ^0 s flfi»^ \

Jus d'oranges
«bonny»
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¦""* - _[ ''' ¦ B '.. - . '4'"' ' ' " ' __ " -*> '̂::':-:-.':'--V- K '¦ '

A vendra ou à louer,
d'occasion

piano à queue
(Bechstein)
Fr. 140.- par mois

piano
(Bechstein)
Fr. 70.- par mois.
Heutschi-Gigon
Berne.
0 031/44 10 82

79-7143

A louer pour date à convenir

appartements
de 3 pièces HLM
rue de l'Arc-en-Ciel 20 et 22.

Loyer mensuel Fr. 341 .50 charges comprises.

S'adresser à Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds, £? 039/27 11 22 23179

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

.d'informations¦ \\3f -/̂ ^9_ _̂5Qol IEL _^__ IUJCSJ^_Ï__^ _̂Î ^WÎ_^H

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

I <33IH-->
cherche pour ses secteurs fabrication et construction
de machines de production

mécaniciens qualifiés
avec certificat fédéral de capacité et si possible quel-
ques années de pratique.
Activité très intéressante, variée et indépendante.
Horaires à choix. Foyer d'entreprise. Transports
assurés dès Orbe ou Vallorbe.
Pour vos renseignements et offres, veuillez prendre
contact avec:

M. Jean-Claude RANDIN
Les Fils d'Auguste MAILLEFER SA
Fabrique d'instruments dentaires
1338 Ballaigues

' 0 021/83 25 77. 2.-23.6

Wm OFFRES D'EMPLOIS __M

A vendre

lapins
fauve de Bourgo-
gne

<jp 032/g7 46 56
2B127

A vendre pour rai-
son d'âge

Kreidler
50 cm3
Prix: Fr. 200.-

0 039/23 88 58
(le soir) 28133

RENAULT 4 TL 82
! RENAULT4GTL 81-83

RENAULT 4 break 83
RENAULT 5 TL 3 et 5 portes 80-81
RENAULT 5 GTL 84
RENAULT 5 TS 83
RENAULT 5 Alpine Turbo, rouge 82
RENAULT 5 Turbo, rouge 82
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 18 GTL, GTS et aut. 79-81
RENAULT 18 break, blanc 80
RENAULT 20 TS et aut. 78-79-80-81
RENAULT 30 TX 80
MERCEDES 500 SE gris-mét. 81
CITROËN VISA Super 80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW JETTA GLI 81
FORD Granada 2.3 81

Possibilité de reprise + facilité de paiement
\ I 28161 y



Propriétaire d'immeuble,
honnête et solvable,
cherche à emprunter

Fr. 70 000.- à 8 %
d'intérêt annuel, remboursement
à terme à convenir.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre VA 27651 au
bureau de L'Impartial. _ ?65i

Création d'un Grand Prix d'athlétisme à partir de 1985 I

Les champions olympiques américains Cari Lewis, Edwin Moses et Valérie
Brisco-Hooks ont apporté, au cours d'une conférence de presse à New York,
un soutien enthousiaste au premier Grand Prix d'athlétisme organisé par la
Fédération internationale (1AAF), dont le coup d'envoi sera donné le 25 mai

1985 à San José (Californie) et qui sera doté de 542.000 dollars de prix.

Ce Grand Prix est une très bonne
idée. Les athlètes avaient besoin
d'une compétition annuelle d'une
telle envergure a indiqué Cari Lewis.
Personnellement, je me préparerai
très sérieusement pour les 16 épreu-
ves du calendrier en participant cet
hiver à plusieurs réunions en salle
qui comporteront, notamment, une
épreuve de saut en longueur.

De son côté, Edwin Moses était tout
aussi enthousiaste: L'IAAF mérite
d'être louée pour ses efforts. L'orga-
nisation de ce premier Grand Prix
international va créer une grande
émulation ' parmi les athlètes. Je
prendrai part à un nombre très res-
treint d'épreuves en salle. En revan-
che, je vais intensifier ma prépara-
tion pour la saison estivale, sous le
soleil californien.

L'athlétisme en général et les
athlètes en particulier seront les
gros gagnants de cette grande com-
pétition a confié pour sa part Valérie
Brisco-Hooks.

LE PROGRAMME
DES DISCIPLINES

Quinze réunions, organisées dans 13
pays différents, sont prévues au calen-
drier. Les huit qualifiés dans chaque
épreuve s'affronteront en finale le 7 sep-
tembre 1985 à Rome. Un total de 32 dis-
ciplines (16 par an) figurera aux calen-
driers 1985 et 1986 du Grand Prix.

Les années impaires, soit à partir de
1985, les 16 épreuves comptant pour le
Grand Prix seront les suivantes:

Messieurs: 200 m, 400 m, 1500 m,
5000 m, 110 m haies, longueur, perche,
disque, javelot. Dames: 100 m, 800 m,
3000 m, 400 m. haies, longueur, hauteur,
poids.

Les années paires, soit à partir de
1986, les 16 autres épreuves comptant
pour le Grand Prix seront les suivantes:

Messieurs: 100 m, 800 m, 10.000 m,
400 m. haies, 3000 m. steeple, hauteur,
triple saut, poids, marteau. Dames: 200
m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m haies,
disque, javelot.

COTATION ET DOTATION
Le système de cotation pour chacune

des épreuves du Grand Prix sera le sui-
vant:

1er: 9 points; 2e: 7 points; 3e: 6
points; 4e: 5 points; 5e: 4 points; 6e: 3
points; 7e: 2 points; 8e: 1 point.

En outre, 6 points supplémentaires
seront attribués en cas de nouveau
record du monde et 3 points pour un
record du monde égalé. Les points seront
doublés (y compris ceux donnés pour les
records du monde) au cours de la finale
de Rome.

Les 542.000 dollars dont sont dotées
les épreuves seront attribuées ainsi: de
10.000 dollars pour le premier à 1000 dol-
lars au 6e à chaque réunion, plus une
prime supplémentaire à l'issue du Grand
Prix en fonction des places au classe-
ment général, allant de 25.000 dollars
pour le premier à 5000 dollars pour le
quatrième, (si)

Cari Lewis (à gauche) et Valérie Brisco-Hooks ont applaudi la création d'un Grand
Prix d'athlétisme. (Photo Widler) - ,

Lewis, Moses et Brisco-Hooks contents |

IgUJl Gymnastique

Championnat suisse Jeunesse

Cinq Chaux-de-Fonnières de
l'Abeille se sont qualifiées pour par-
ticiper à cette manifestation qui aura
lieu à Horgen-ZH les 3 et 4 novem-
bre. Cette compétition se déroulera
en deux manches éliminatoires le
samedi. Le dimanche les 16 premiè-
res de chaque catégorie auront le
plaisir de participer à la finale.

Nous souhaitons d'ores et déjà
plein succès à ces jeunes filles qui
sont Patricia Giaconini, Geneviève
Hauser, Marie-Laure Jaquet, Caro-
line Schwarz en niveau I et Delphine
Brandt en niveau III. (fj)

Cinq Chaux-de-* onnieres
qualifiées

ttjj  Echecs 

Karpov - Kasparov

La vingtième partie du championnat
du monde d'échecs entre les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre, et son
challenger Garry Kasparov, s'est soldée
mercredi par une nulle au quinzième
coup, sur proposition de Kasparov iqui
conduisait les «blancs».

Les parties nulles n'étant pas prises en
compte, le score reste de 4-0 en faveur du
champion du monde.

La vingt et unième partie, dans
laquelle Karpov jouera avec les «blancs»,
doit être disputée vendredi, (ap)

Une partie nulle

En deuxième ligue de basketball

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
SAINT-IMIER 58-45 (20-18)
St-Imier avait à affronter, lundi soir,

pour lé compte du championnat neuchâ-
telois de 2e ligue, Université Neuchâtel.
L'équipe du Bas, qui évoluait encore la
saison dernière en première ligue, partait
bien entendu avec les faveurs de la cote.
Et pourtant , les pronostics ont bien failli
être déjoués.

Selon une fâcheuse habitude, qu'il fau-
drait voir pour perdre rapidement, St-
ïmier éprouvait bien du mal à «entrer
dans le match». Les Universitaires
avaient ainsi tout loisir, bien que pas
très impressionnants, de creuser l'écart.

Après 8 minutes de jeu , ils menaient
par 14 à 2. Et soudain, les visiteurs se
montraient moins brouillons.

Alors, petit à petit, l'écart diminuait.
Au fur et à mesure que la confiance s'ins-
tallait dans le camp imérien, le doute
apparaissait chez l'adversaire. Résultat, '¦'¦

au repos St-Imier n'était plus mené que
par 20-18, un score qui démontre assez la
qualité du jeu présenté.

Uni doutait toujours en début de deu-
xième période. Et les Erguéliens n'en
demandaient pas plus pour se payer le
luxe de prendre la direction des opéra-
tions. Ils prenaient le commandement
après 4 minutes seulement, par 24 à 23.
A la 6e minute, c'était même par 29 à 25
que les visiteurs s'imposaient. Cepen-
dant, ils avaient fait le déplacement à 5
joueurs seulement. Et, malgré la lenteur
du jeu, la fatigue commençait à se faire
sentir. Les Neuchâtelois reprenaient
alors le dessus. Ils l'emportaient finale-
ment de manière logique et méritée par
58 à 45, non sans avoir eu bien des
frayeurs. .. .(iz)

Suite des informations
sportives ^̂  13

L'exploit était presque possible

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

^T Service-conseil, livraison ^W
r̂ à domicile 

et 
installation par: ^W

^

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
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"" -' - j ;̂ ĵAj^.vĴ ^BP̂ |̂  ̂ PSB̂ -W-̂ »>̂ >" ~~̂ ~̂ *t---̂ _Ir̂ îl|M̂ *'̂ _
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Un caractère bien trempé. Mercedes 230TE-300TDT.
Sa très forte personnalité, la Mercedes T l'a La fiabilité fait aussi partie des points à soulever. ,

développée tout au long de ses années d'existence. Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse . que, lui donne une longévité proverbiale et permet
été améliorées et chaque détail technique maintes une valeur de revente sans concurrence. A quoi
fois fignolé. s'ajoute, bien entendu, le programme d'entretien

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans gratuit de Mercedes-Benz.
conteste, son impressionnant et variable volume C'est très volontiers que nous mettrons une •—P\
intérieur. Mais le confort routier allié à une grande Mercedes T à votre disposition, afin que vous puis- f  , 4 A
sûreté de conduite sont également à mettre en siez juger par vous-même des caractéristiques citées. V^^^J
| exergue, dans n'importe quelle situation de charge, Vous choisirez, pour une course d'essai, l'une de nos V____--̂s ceci grâce au régulateur de niveau automatique. 4,5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel. Mercedes-Benz

. 
¦ ' ¦

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

-• -: _ 
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ftiJ j Udo 
Européens juniors

Six judokas ont été retenus par l'Asso-
ciation suisse de judo pour les champion-
nats d'Europe juniors, qui se dérouleront
vendredi et samedi à Cadiz (Espagne). Il
s'agit de Thierry Gilgen (Morges, 60 kg.),
Jean-Marc Champod (Morges, 65 kg.),
Pascal Kammermann (Bienne, 71 kg.),
Olivier Schaffter (Moutier, 78 kg.), Jac-
ques Giussani (Chiasso, 86 f _ g.) et Eric
Garcia (Genève, 9J>"kg.). . ' i ? ,:

La délégation helvétique sera conduite
par le Morgien Claude Pellet, entraîneur
national, (si) '¦'¦$?'-

Six Suisses retenus



Comité
d'organisation
Président:

Matthey Roland

Vice-président:
Diacon Claude

Secrétaire:
Gutkneeht Denis

Assesseurs:
Sîone Rino
Gutkneeht Pierre-André

Félix Bernasconi, maçonnerie-génie civil Les Gen. s/Coff. 038/57 14 15
Esco, fabrique de machines Les Gen. s/Coff . 038/57 12 12
Alfred Mentha, ferblanterie-chauffage Les Gen. s/Coff. 038/57 11 45
Bornand & Cie, fourrures Les Gen. s/Coff . 038/57 13 67
Aquarium-Grenier Les Gen. s/Coff . 038/57 17 87
Boucherie Charles-André Fankhauser Les Gen. s/Coff. 038/57 11 05
Charles Bourquin, épicerie Les Gen. s/Coff. 038/57 12 24
Garage Nappez Les Gen. s/Coff . 038/57 18 18
Garage de la Gare Les Gen. s/Coff. 038/57 13 93
Felco SA, sécateurs Les Gen. s/Coff . 038/57 14 66
Laurent Baillod, eaux minérales Les Gen. s/Coff. 038/57 15 15
Bijouterie Martin, Cap 2000 Peseux 038/31 66 20
Garage Jeanneret, agence Toyota Montmollin 038/31 64 95
Hôtel de la Gare Montmollin 038/311196
Restaurant de La Couronne, F. Bonetti Coffrane 038/57 11 35
Alimentation Froidevaux Coffrane 038/57 1142
Caves du Prieuré Cormondrèche 038/31 53 63
Mini-Centre Weiersmuller Boudevilliers 038/36 16 88

ACTUALITÉS
VAL-DE-RUZ
Historique
C'est le 21 mars 1894 qu'a eu lieu la fondation de En 1973 et 1979, ce sont respectivement les fêtes can-
l'Harmonie. Les premiers uniformes de la fanfare des tonales d'Unterwald et des Grisons qui constituent des
Geneveys-sur-Coffrane ont été achetés d'occasion à la occasions de fraterniser avec d'autres musiciens et dans
Musique Militaire de Neuchâtel. lesquelles, ceux des Geneveys-sur-Coffrane se compor-
En 1912, une nouvel équipement est commandé à la tent plus qu'honorablement.
Maison Freytag de Bienne, avec lyre brodée sur épaulet- L'année 1978 voit l'Harmonie responsable de l'organi-
tes et casquette. sation de la Fête cantonale des Musiques neuchâteloi-
L'année 1929 voit l'achat de nouvelles casquettes. seS-

En 1938, un emprunt est contracté pour l'acquisition L'effectif actuel de la société est restreint, mais stable,
de nouveaux habits. La Maison Dick de Berne est De nombreux jeunes sont mcorpores dans les rangs de
chargée de leur confection. Spécialement préparée la fanfar

p
e- If pressent P.erre-Andre Gutkneeht et le d-

pour le concours cantonal de La Chaux-de-Fonds, ils ar- rect.e.u,r ^
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"
ne marche de leur

borent la couleur gris-vert. Ces uniformes dureront jus- socie!f depuis plus de 30 ans. Quant au genre de musi-
qu'en 1964. C'est le 30 mai de cette même année qu'a <**»' '' se v<?u P°PV la,re et varie, afini que I Harmonie
Heu l'inauguration de la tenue actuelle, achetée à la Fa- P̂ £3£

n™Sî JS^Ë** ̂ '̂  °U

brique d'Uniformes de Berne. manifestations auxquels elle est conviée.
„ _ „_ _, . , . _ . L avenir de la fanfare geneveysanne peut être envisagé
Durant 20 ans ces derniers équipements ont beaucoup avec 0ptimisme. Bien sûr_ ,es musiciens, d'élèves à che-voyage. L année de leur achat, les musiciens genevey- vronnéS/ sont toujours accuei||is volontiers à l'Harmo-
sans Participent a I Exposition nationale de Lausanne. nje j rappelons-le, arborera bientôt une nouvelle te-En 1971 Harmonie prend part a la Fête fédérale de nue bordeaux-beige ! ' , „ . ¦ • ¦ ¦
Lucerne, d ou elle revient parée de deux franges-or. Le Comité

Importante année pour l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane, puisque la fanfare change son vieil uniforme noir,
contre une nouvelle tenue gaie et attrayante.

L'inauguration aura lieu les 2 et 3 novembre 1984, à l'Annexe de l'Hôtel des Communes des Geneveys-sur-Cof-
frane et le programme suivant a été élaboré.

Programme de la manifestation
Annexe de l'Hôtel des Communes — ouverture par l'Harmonie, dir. Paul Thomi
des Geneveys-sur-Coffrane _ concert de gala par la célèbre fanfare de Villeret, dir. M. Dubail
Vendredi 2 novembre, dès 20 heures — participation du chœur d'hommes des Geneveys et Coffrane,
Grand match au loto dir. L. Wenker

Samedi 3 novembre, dès 20 heures ~ présentation des uniformes
Soirée d'inauguration — grand bal conduit par les Dutchies



En première ligue de hockey sur glace

• YOUNG SPRINTERS -
LAUSANNE 2-10 (1-2 1-5 0-3)
On ne donnait pas très cher des chan-

ces neuchâteloises contre cette forma-
tion vaudoise emmenée par les Cana-
diens Lussier et Vincent. Adoptant une
prudente tactique de repli , l'équipe de
Michel Turler a bien résisté à son adver-
saire durant la première moitié du
match. Un très joli but de Bourquin a
notamment répondu à une réussite de
Lussier en début de partie. Les événe-
ments se précipitèrent toutefois vers la
fin de la période intermédiaire où Lau-
sanne quelque peu perturbé précédem-
ment par de nombreux changements de
ligne creusa un écart irrémédiable.

Le dernier tiers-temps ne modifia évi-
demment plus le cours de la rencontre.
Lausanne où l'on remarqua l'opportu-
nisme de Lussier (4 buts et 1 assist) et
Courvoisier (6 assists) s'achemina vers
un succès confortable.

Pour les Neuchâtelois cette défaite
n'est pas à prendre au tragique tant il
est vrai qu'à moins d'un coupable excès
de confiance, des adversaires tels que
Lausanne ou Martigny sont intoucha-
bles. C'est au contraire contre des équi-
pes moins huppées qu'ils devront maté-
rialiser leurs ambitions.

A cet égard leur prochain déplacement
à Morges samedi en fin d'après-midi
revêtira une importance toute particu-
lière.

Neuchâtel-Young Sprinters: Riedo;
Weber, Leuenberger; Dubois, Sobel;
Bourquin, Longhi, Blàttler; Rolf Riedo,
Mulhauser, Guichard; Yerly, Turler,
Daneluzzi.

Lausanne: Eisenring; Vincent, Val-
lotton; Ulrich, Maillard; Guscetti,
Randni; May Ian, Lussier, Courvoisier;
Scherrer, Dery, Monnier; Schmid, Nuss-
berger, Roth.

Buts: 4e Lussier (Courvoisier) 0-1; 6e
Bourquin 1-1; 13e Lussier 1-2; 26e Lus-
sier (Courvoisier) 1-3; 35e Dery (Cour-
voisier) 1-4; 36e Vincent (Courvoisier)
1-5; 38e Leuenberger 2-5; 38e Monnier
(Courvoisier) 2-6; 40e Roth 2-7; 42e
Maillard (Lussier) 2-8; 56e Lussier
(Courvoisier) 2-9; 58e Roth (Dery) 2-10.

Arbitres: MM. Schopfer et Gard.
Pénalités: 2 fois 2 minutes contre

Young Sprinters, 3 fois 2 minutes, 1 fois
5 minutes et 1 fois 10 minutes contre
Lausanne.

Notes: patinoire de Monruz, 500 spec-
tateurs, (dy)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 3 0 0 32- 7 6
2. Lausanne 3 3 0 0 25- 5 6
3. Chx-de-Fds 3 2 1 0 15- 9 5
4. Champéry 3 2 0 1 13-15 4
5. Monthey 3 1 1 1  17-16 3
6. Fleurier 3 1 1 1  16-16 3
7. Meyrin 3 1 1 1  12-13 3
S.Villais 3 1 1 1  12-15 3
9. Sion 3 1 0  2 7 - 9 2

10. Neuchfltel 3 0 1 2  12-21 1
11. F. Morges 3 0 0 3 6-19 0
12. Marly 3 0 0 3 9-31 0

Logique succès vaudois a Monruz

Franc succès pour la neuvième édition
Course d'orientation des Franches-Montagnes

La course d'orientation des Franches-
Montagnes, neuvième édition, organisée
aux Breuleux, a connu un succès sans
précédent. Environ 160 participants,
venus non seulement de la région, mais
de toute la Suisse, dont la championne
nationale Karine Goy, ont disputé
l'épreuve. Les conditions étaient excel-
lentes et le parcours très bien préparé
par les soins du CO Le Noirmont. (pf )

RESULTATS
Parcours VII (16 postes, 7 km) Eli-

tes H21: 1. François Gay, Pierre-Alain
Mattey, Pascal Junod (Dombresson)
43'13; 2. Jean-Luc Cuche (Donneloye)
43'15; 3_Alain Junon (Dombresson)
46*31; 4. Henri Cuche (Le Pâquier)
46*59; 5. Peter Spycher (Ammerzwil)
47*01; 6. Grégoire Perret (Peseux) 49*44;
7. Heli Schlatter (Zollbriick) 55*49; 8.
Ursula Kyburz (Ammerzwil) 1 h. 04*52;
9. Didier Gretillat (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 08*02.

Parcours VI (15 postes, 6 km. 500)
Vétérans H45: 1. Fritz Gehrig (Wor-
ben) 54*44; 2. Ursula Haûsermann (Mit-
telhâusern) 59/55; 3. Heinz Rothen
(Mùnsingen) 1 h. 04*36; 4. Jean Schenk
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 06*40; 5. Jean-
Pierre Gretillat (La Chaux-de-Fonds) 1
h. 10*17; 6. Jean-François Mathez
(Fenin) 1 h. 11*50; 7. Willy Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 15*02. - Seniors
H35: Jean Rod. Berger (Saint-Aubin)
50*21; 2. Bernard Monnier (La Chaux-
de-Fonds) 59'23; 3. Sepp Eyer (Studen) 1
h. 00*12; 4. Christian Studer (Morat) 1 h.
01*03; 5. Marcel Cuenin (Cornaux) 1 h.
01*15; 6. Thomas Barkas (Genève) 1 h.
07*59; 7. Zuber Jean-Jacques (Courroux)
1 h. 08*59; 8. Pierre-André Henchoz (Le
Locle) 1 h. 17'02.

Parcours V (14 postes, 5 km. 500)
Juniors H20: 1. Luc Béguin (Chau-
mont) 35*43; 2. Kurt Schâr (Kriechen-
wil) 1 h. 01*15; 3. André Eggimann (Stu-
den) 1 h. 02*37. - Dames (élites) D21: 1.
Maud Anglebrent (Rothenfluh) 40*29; 2.
Ursula Hofstetter (Rothrist) 41*44; 3.
Karin Goy (Rothenfluh) 43*54; 4. Véro-
nique Juan (Chézard) 50*17; 5. Camille
Froidevaux (Donneloye) 1 h. 08*34; 6.
Claire-Lise Chiffelle (Boudevilliers) 1 h.
08*53.

Parcours IV (14 postes, 4 km. 200)
Cadets H16: 1. Roger Zimmermann
(Saules) 33*18; 2. Yann Buchs (Peseux)
34*02; 3. Christophe Dousse et Romain
Froidevaux (Le Noirmont) 38*13. -
Dames D30: 1. Anne-Marie Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 57*08; 2. Marie-
Andrée Baume (Le Noirmont) 57*42. -
Filles D20: 1. Susi Schlatter (ZoUbruck)
42*21. - Cadettes D16: 1. Stéphanie
Junod (Colombier) 40*16.

Parcours III (12 postes, 3 km. 500)
Ecoliers H14: 1. Jan Béguin (Chau-
mont) 23*51. - Ecolières D14: 1. Géral-
dine Brossard (Le Noirmont) 38*27. -
Populaire III: 1. Claude Meyer (Fontai-
nemelon) 33*13.

Parcours II (10 postes, 2 km. 700)
Garçons H12: 1. Gilles Renaud (Chau-
mont) 31*18; 2. Jérôme Attinger (Chau-
mont) 36*47; 3. Antoine Attinger (Chau-
mont) 37*33; 4. Stefan Lauenstein (Cor-
monclrèche) 42*06; 5. Sébastien Klinger
et David Eray (Le Noirmont) 50*05. -
Petites filles D12: 1. Laurence Cattin
(Les Bois) et Muriel Baume (Le Noir-
mont) 29*03. - Populaire II: 1. Chris-
tian Willemin (Le Noirmont 43*46.

Parcours I (10 postes, 2 km. 200)
Populaire I: 1. Evelyne Cuenin (Cor-
naux) 29*58.

Sylvia Hanika contrainte à P abandon
European Indoors de tennis féminin à Zurich

Une bronchite aiguë, récoltée quel-
que part entre Brighton et Munich, a
contraint l'Allemande Sylvia Hanika
à abandonner dès le premier tour des
European Indoors de Zurich (dotés
de 150.000 dollars), dont elle était la
tête de série numéro 8. La Bavaroise
s'est en effet retirée après avoir
perdu (6-2) le premier set de la ren-
contre qui l'opposait à Katerina
Maleeva.

La jeune sœur de la tète de série
numéro 2, Manuela, sera au second
tour l'adversaire de Susanne Sch-
mid, qui se voit ainsi offrir une
chance inespérée de se qualifier pour
les quarts de finale. Comme la Suis-
sesse, la Bulgare n'a accédé au
tableau final que grâce à une wild-
card.

La grande Tchécoslovaque Helena
Sukova (treizième joueuse mondiale)
et l'Allemande Myriam Schropp (75e

au classement WTA), qui avait éli-
miné Christianè Jolissaint au tour
précédent, ont livré un match d'un
excellent niveau. Jeu offensif de part
et d'autre, conclusions décidées à la
volée, amorties savamment distil-
lées, les spectateurs de la Saalspor-
thalle ont apprécié. Sans respect
pour la réputation de sa rivale, la
jeune Allemande (18 ans) se déta-
chait 5-1 dans la première manche,
avant que Helena Sukova ne trouve
peu à peu son rythme.

Après avoir perdu la manche au
tie-break (3-7), la Tchécoslovaque
enlevait les deux suivantes sans dif-
ficulté.

Dans le dernier match du premier
tour, Andréa Temesvari, tête de série
numéro 7, a connu de sérieuses
inquiétudes avant de prendre le
meilleur sur la Roumaine Virginia
Ruzici.

Alors qu'elle s'acheminait vers une
victoire en deux sets en menant 6-2
4-1, la Hongroise a dû laisser le gain
de la seconde manche à sa rivale en
raison d'un passage à vide étonnant.

Mais Temesvari s'est reprise au
moment opportun. Après le quatriè-
me jeu de la dernière manche (2-2),
elle n'a égaré que 6 points pour con-
clure d'une manière fort expéditive.

Premier tour: Andréa Temesvari
(Hon, No 7) bat Virginia Ruzici (Rou)
6-2 5-7 6-2; Katerina Maleeva (Bul) bat
Sylvia Hanika (RFA, 8) 6-2, w.o.;
Renata Sasak (You) bat Federica Bonsi-
gnori (Ita) 6-2 6-1.

Deuxième tour: Manuela Maleeva
(Bul, 2) bat Renée Vys (AS) 6-1 6-0;
Helena Sukova (Tch, 5) bat Myriam
Schropp (RFA) 6-7 6-2 6-3; Beth Herr
(EU) bat Carina Karlsson (Sue) 7-6 6-0.

(si)

Les sportif s soviétiques inquiets
Prochains Jeux olymp iques de Séoul en 1988

Le quotidien soviétique «Sovietski
Sport» a fait état de l '«inquiétude» des
sportifs soviétiques devant le choix de
Séoul comme hôte des Jeux olympiques
de 1988, laissant ainsi entendre que la
participation de l'URSS à cette compéti-
tion est loin d 'être acquise.

«Les enseignements de Los Angeles ne
doivent pas rester sans suites» fai t
valoir le journal, qui poursuit, sous la
plume d'Ivan Yaryguine , entraîneur en
chef de l'équipe soviétique de lutte libre:
«Ce qui s'est passé dans la capitale cali-
fornienne aura constitué un avertisse-
ment (...) et ne doit pas se reproduire.
Tant qu'il n'est pas trop tard, il convien-
drait de bien p e s e r  et if examiner le tout
(...) et de prendre des mesures correspon-
dantes».

Le quotidien cité à ce propo s M.
Franco Carraro, président du Comité
national olympique italien et membre du
comité international olympique qui,

écrit-il, s est récemment prononcé pour
«le transfert des 24e JO en Europe, à
Paris ou à Barcelone». Selon le journal,
«il convient de prêter l'oreille à l'opinion
de cet éminent dirigeant du mouvement
olympique international».

«Sovietski Sport» formule également
une série de critiques à l'adresse des
autorités de Séoul, faisant notamment
état d'un «règlement de comptes sauvage
qui a opposé ces jours derniers 6000 poli-
ciers sud-coréens et des étudiants de
l 'Université de Séoul».

En outre, poursuit-il, «les chaînes de
télévision américaines ont offert un mil-
liard de dollars aux organisateurs pour
s'assurer le monopole sur les retransmis-
sions des compétitions» et elles souhaite-
raient que les f i n a l e s  des principales
épreuves aient lieu le matin et non
l'après-midi ou le soir comme il est
d'usage. «Il s'agit-là d'un refrain bien
connu: ce qui est bon pour les Etats-

Unis doit l'être pour la p lanète tout
entière», souligne le journal.

L 'URSS, qui n'entretient p a s  de rela-
tions diplomatiques avec la Corée du
Sud, ne s'est pas jusqu'à prése.it pronon-
cée clairement sur la question de sa par-
ticipation aux JO de Séoul.

Interrogé à ce sujet lors d'une con-
férence de presse, le 30 août dernier à
Moscou, M. Marat Gramov, président
du Comité national olympique soviéti-
que, avait déclaré qu'il n'était «pas en
mesure» de dire si les sportifs soviéti-
ques se rendraient à Séoul.

Dans un communiqué publié le 24 mai
dernier à Prague, les pays communistes
avaient «exprimé leur souci devant le
choix de Séoul pour les JO de 1988». (si)
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Carte jeunesse mais attention !
Tramelan et la deuxième ligue

Les nouveaux intégrés en p r e m i è r e  équipe, de gauche à droite: Roland
Schweizer, Alex Steiner, Jacques Muster, Claude-Alain Etienne, Nicolas
Ross, Olivier Vuilleumier, Richard Vuilleumier et Walter Lanz (entraîneur).

Le championnat de deuxième ligue
s'annonce passionnant il est vrai mais
pose aussi quelques soucis à certains
dirigeants de club en raison du plan
«Avanti».

Trois relégués, éventuellement
quatre dans ce groupe 7, c'est beau-
coup et Tramelan vise sans conteste
un 5e rang au minimum. Tramelan a
certes, cette saison, des ambitions
limitées mais l'on prépare l'avenir en
jouant la carte jeunesse en espérant
que ce soit la bonne.

Le nouvel entraîneur Walter Lanz
est conscient de sa lourde tâche et a
déjà tiré les conséquences de certains
résultats lors des matchs d'entraîne-
ment.

Il partage entièrement l'avis du
président Jean-Claude Voumard qui
espère une 5e place sachant bien par
exemple que Saint-Imier et Le Locle
(ex-lre ligue) seront des équipes
visant les places d'honneurs. Il fau-
dra donc veiller très sérieusement à
ne pas commettre d'excès car lutter
contre la relégation serait un lourd
handicap.

Quelques anciens entoureront les
nouveaux venus. Quelques jeunes ont
été introduits dans l'équipe.

Pour cette saison, Tramelan a net-
tement rajeuni son équipe avec la
venue des juniors Alex Steiner,
Roland Schweizer, Richard Vuilleu-
mier, Olivier Vuilleumier. Deux
autres jeunes seront aussi du contin-
gent soit Olivier Maurer (ex-St-
Imier) et Claude-Alain Nicolet.

Du côté des transferts, notons les
arrivées de Nicolas Ross et Roger
Reber (St-Imier) ainsi que Jacques
Muster (Moutier).

LE CONTINGENT
Gardiens: Bruno Mast, Claude-

Alain Etienne.
Défenseurs: François Voirol,

John Moser, Nicolas Ross, Walter
Lanz, Hubert Bassioni, Alex Steiner,
Roland Schweizer.

Attaquants: Jacques Muster,
Gérard Vuilleumier, Maurice Gagne-
bin, Olivier. Maurer, Richard Vuilleu-
mier, Bernard Houriet, Bernard Zel-
ler, André Weisshaupt, Roger Reber,
Claude-Alain Nicolet, Olivier Vuil-
leumier.

Entraîneur: Walter Lanz.
Coach: Denis Berberat.

(Texte et photo vu)

Il J Football 

Après plus de deux ans d'absence,
l'ancien international René Hasler (36
ans) va faire sa rentrée sur les terrains
helvétiques.

L'ex-Bâlois a accepté de reprendre du
service sous les couleurs de Nordstern, le
club de Karl Odermatt, dernier du
groupe 2 de première ligue. Hasler
pourra être aligné dès le prochain week-
end, (si)

Come-back
de René Hasler

Dimanche à Cappel

Alain von Allmen (à gauche) et Jean-Mary Grezet seront présents dimanche à
Cappel.

Le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs organisera dimanche son
traditionnel cyclocross. Il se
déroulera, comme ces dernières
années, à Cappel. Il réunira non
seulement les meilleurs spécialis-
tes de la région mais encore les
deux professionnels loclois Jean-
Mary Grezet et Alain von Allmen.
Le départ sera donné à 14 h. 30.

En ouverture, le public pourra
assister à une course de bi-cros-
sing (ou vélo-cross), un nouveau
sport qui nous vient des Etats-
Unis et qui se pratique en Suisse
depuis deux ans.

Cette compétition est ouverte à
tous. Seule condition, il faut être
figé de huit ans au minimum. Il
suffit de s'inscrire dimanche à
partir de 13 h. 30 à l'entrée du
stade de La Charrière.

Les organisateurs comptent sur
une grande participation. Suivant
le succès de cette course, les auto-
rités communales semblent prê-
tes à étudier l'aménagement
d'une piste destinée à la pratique
de cette nouvelle discipline qui
fait fureur outre-Atlanti que.

(Imp)

Cyclocross et bi-crossing
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Bienvenue à Mélanie
La grande famille du FC La

Chaux-de-Fonds s'est enrichie d'une
nouvelle unité mercredi matin. En
effet, l'épouse d'Ernst Schleiffer,
défenseur du FCC, a donné nais-
sance â une petite fille prénommée
Mélanie. Selon la formule consacrée,
la mère et l'enfant se portent bien.

A l'exception de Christian Matthey
engagé avec la sélection suisse des
23/21 ans à Locarno, tous les joueurs
du FC La Chaux-de-Fonds et l'entraî-
neur Marc Duvillard ont félicité leur
coéquipier lors de l'entraînement
effectué en début de soirée, (lg)

Bénéfice record
à Wimbledon

Les championnats de Wimbledon ont
réalisé en 1984 un bénéfice record de
4.252.193 livres (plus de 5 millions de
dollars), soit 55 % d'augmentation par
rapport à 1983.

A titre de comparaison, en 1968, année
de la création du tennis open, le bénéfice
avait été de 26.150 livres et même de
4650 livres seulement en 1970.

En rendant public ces chiffres impres-
sionnants, M. Buzzer Hadingham, prési-
dent de Wimbledon, a rappelé que le
bénéfice sera consacré, comme tous les
ans, au développement du tennis en
Angleterre, notamment à l'école, et
explique cette hausse spectaculaire par
l'augmentation du nombre de specta-
teurs (plus de 390.000, autre record) et
celle des droits de retransmission télévi-
sée, qui ont atteint 5.986.043 livres. Il est
vrai que 90 pays, jusqu'en Australie et
au Japon, ont acheté les droits de'Wim-
bledon.

M. Hadingham s'est plaint, toutefois,
de payer des taxes trop fortes: 1.310.000
livres en 1984. «Le gouvernement doit
réaliser l'impact de Wimbledon sur le
tourisme et alléger nos charges», a-t-il
plaidé.

Quant aux joueurs, qui ont bénéficié
cette année d'une augmentation très
importante des prix distribués, ils ne doi-
vent pas s'attendre en 1985 à la même
(bonne) surprise. S'il doit y avoir une
légère amélioration financière, elle sera
au profit des éliminés des premiers tours.

(si)

Le cas Noah examiné
Le cas du Français Yannick Noah,

qui a renoncé à disputer le tournoi
de Johannesbourg, du 19 au 25
novembre, pour ne pas se trouver au
centre des turbulences politiques
que n'ont pas manqué de soulever
l'annonce de sa participation à une
manifestation sportive en Afrique du
Sud, est actuellement examiné par le
Conseil professionnel à Paris.

C'est, en effet, le Conseil profes-
sionnel qui l'avait désigné pour par-
ticiper au tournoi de Johannesbourg.
Il lui faut, maintenant, prendre une
position officielle pour ce qui con-
cerne le joueur français. Deux hypo-
thèses sembleraient exister: le Con-
seil professionnel trouve pour Noah
un tournoi de remplacement, à partir
du 19 novembre, où il le dispense de
compétition à ce moment-là.

Les pressions multiples provenant
à la fois des milieux politiques afri-
cains et français, du Conseil national
du sport africain, s'étaient faites trop
fortes pour que Yannick Noah puisse
raisonnablement maintenir son
déplacement au pays de l'apartheid.
La rentrée de Noah en compétition
est maintenant prévue au tournoi de
Wembley, du 5 au 11 novembre, mais
en double seulement, (si)

Ovett rassuré
Steve Ovett va mieux et espère repren-

dre l'entraînement avant Noël avec
l'objectif de battre son propre record du
monde du 1500 mètres. Il l'a lui-même
annoncé à Londres, à l'occasion de la sor-
tie en libraire de sa biographie. L'athlète
britannique, qui avait été victime d'un
malaise grave lors des Jeux olympiques
de Los Angeles, l'été dernier, a, depuis,
subi une série d'examens poussés qui
l'ont rassuré.

Le champion olympique de Moscou en
1980, qui craignait une affection sérieuse
du cœur, souffre en fait d'un virus car-
diaque, (si)

boîte à
confidences

Christian Matthey parmi les meilleurs
Match des espoirs de football à Locarno

• SUISSE - ITALIE 1-1 (1-0)
Au terme d'un match de bonne

qualité, une sélection suisse des
espoirs (mélange des moins de 23 et
21 ans), dirigée par Rolf Blàttler, a

Christian Matthey: une brillante prestation, hier soir à Locarno, qui lui a valu d être
retenu par Paul Wolfisberg. (Photo archives Schrièider)

tenu en échec (1-1) l'équipe d'Italie
des moins de 21 ans, au Lido de
Locarno devant 5000 spectateurs. ¦

Les Suisses ont ouvert la marque à
la 13e minute sur un penalty, contes-

table pour une faute de Galli sur Kol-
ler, transformé par Kundert. Bal-
dieri (Pisa), sur un tir de huit mètres,
obtenait une égalisation méritée
pour les Italiens à la 62e minute.

Après une première période équili-
brée, les Transalpins ont pris un net
ascendant. Mais les deux attaquants
de la Sampdoria Mancini et Vialli,
les Italiens les plus dangereux, se
sont heurtés à un Lehmann en état
de grâce. Le portier schaffhousois a
longtemps retardé l'échéance.

Rolf Blàttler et Paul Wolfisberg,
qui était présent à Locarno, ont tiré
plusieurs motifs de satisfaction à
l'issue de cette rencontre. Outre Leh-
mann, meilleur Helvète hier soir,
Christian Matthey et Mario Bernas-
china, deux hommes qui avaient par-
ticipé à la tournée africaine de
décembre dernier, ont laissé une
excellente impression. La défense,
très bien dirigée par le Carougeois
Vitus Rotzer, a souffert du manque
de rigueur du latéral Hûsser (Wettin-
gen) dans son marquage sur l'ailier
Baldieris. Le trio d'attaque de la
«Squadra Azzurra» a d'ailleurs livré
un match remarquable.

Lido de Locarno: 5000 spectateurs.
Arbitre: M Gâchter (Suhr).

Buts: 13' Kundert (penalty) 1-0, 62'
Baldieri 1-1.

Suisse: Lehmann (Schaffhouse);
Rotzer (Etoile Carouge); Ladner
(Grasshoppers), Thévenaz (Neuchâ-
tel Xamax); Hûsser (Wettingen);
Kundert (Zurich), Andermatt (Bâle),
Koller (Grasshoppers), Perret (Neu-
châtel Xamax) (73* De Siebenthal,
Vevey); Bernaschina (Lucerne), Mat-
they (La Chaux-de-Fonds) (85' Zuffi,
Winterthour).

Italie: Zenga (Inter); Progna (Cam-
pobasso); Calisti (Lazio), Galli
(Milan), Francini (Torino); Policano
(Genoa), De Napoli (Avellino), Gian-
nini (Roma); Baldieri (Pisa), Vialli
(Sampdoria), Mancini (Sampdoria).

(si)

Xrois forfaits
Une succession de forfaits a

conduit Paul Wolfisberg à revoir
ses plans' avant d'affronter
samedi soir à Lausanne (19 h. 30)
l'Italie, championne du monde en
titre. Après Charly In-Albon,
blessé samedi en championnat
contre Neuchâtel Xamax, et
Umberto Barberis, pouce frac-
turé, Jean-Paul Brigger, touché
aux adducteurs, a dû également
renoncer.

Pour remplacer ces trois
joueurs, Paul Wolfisberg a fait
appel à Michel Decastel et à trois
joueurs qui ont disputé le match
dés espoirs mercredi soir à
Locarno, André Ladner (Grass-
hoppers), Roger Kundert (Zurich)
et Christian Matthey (La Chaux-
de-Fonds). (si)

Suisse - Italie

-ÎTISO Bearzot, le sélectionneur italien,
a retenu Aldo Serena, le buteur de
Torino, dans sa sélection de 18 joueurs
pour le match Suisse - Italie de samedi
prochain. En revanche, Marco Tardelli
(Juventus) ne figure pas dans une sélec-
tion où l'on retrouve Antonio Sabato
(Inter Milan) et Antonio Di Gennaro
(Verona).

Les 18 joueurs retenus sont: Sandro
Altobelli, Giuseppe Bergomi, Fulvio Col-
lovati, Antonio Sabato (tous Inter), Sal-
vatore Bagrù (Napoli), Antonio Cabrini,
Paolo Rossi, Gaetano Scirea (Juventus),
Bruno Conti, Ubaldo Righetti, Franco
Tancredi (AS Roma), Giuseppe Dossena,
Aldo Serena (Torino), Giovanni Galli
(Fiorentina), Bruno Giordano (Lazio),
Pietro Vierchowod (Sampdoria), Anto-
nio Di Gennaro et Pietro Fanna
(Verona). (si)

L'Italie avec Serena

Le Brésilien Juary dos Santos Filho,
ou plus simplement Juary, «chômeur»
depuis le début du championnat d'Italie
1984-85, a été transféré dans l'équipe de
Cremonese, à la suite d'un accord avec
l'Inter de Milan.

Il recevra 40% des 53.000 dollars repré-
sentant son salaire annuel de l'Inter et le
reste du club de Crémone.

Juary était toujours sous contrat avec
l'Inter de Milan, bien que n'ayant plus
porté ses couleurs depuis la saison 1982-
83. Durant le dernier championnat, il a
évolué avec Ascoli, pour le compte
duquel il avait inscrit cinq buts. Cremo-
nese est actuellement avant-dernier du
championnat de série A. (si)

Juarv à Cremonese

Adversaire du FC Sion en Coupe de
l'UEFA, Zeljeznicar Sarajevo traverse de
toute évidence une période de méforme:
trois jours après leur défaite contre
l'Etoile Rouge de Belgrade, les Yougos-
laves ont dû se contenter d'un match nul
(2-2) à domicile, contre les néo-promus
de Sutjeska Niksic, antépénultièmes du
classement. Zeljeznicar menait pourtant
2-0... (si)

Zeljeznicar
en petite forme

Michèle Mouton reste chez Audi
Championnat du monde des rallyes automobiles

La pilote française Michèle Mou-
ton a renouvelé son contrat avec
l'écurie Audi pour 1985. Elle l'a
annoncé à Abidjan, d'où a été donné,
hier soir, le départ du rallye de Côte
d'Ivoire, comptant pour le champion-
nat du monde des pilotes, et où elle
pilotera.» le médecin de l'écurie
ouest-allemande.

Audi, déjà champion du monde des
constructeurs, n'a engagé que deux
voitures dans cette avant-dernière
course de l'année - le RAC, fin
novembre en Grande-Bretagne, met-
tra un terme à la saison -, pour le
Suédois Stig Blomqvist, assuré de
son côté du titre des pilotes, et pour
le Finlandais Hannu Mikkola, le
champion sortant.

L'annonce de la reconduction de
son contrat, faite juste avant le
départ du rallye de San Remo par
l'usine d'Ingolstadt, avait été préma-
turée dans l'esprit de Michèle Mou-
ton, déjà victorieuse à quatre repri-
ses (San Remo en 1981, Portugal,
Acropole et Brésil en 1982) en cham-
pionnat du monde. «Après avoir
volontairement coupé mes activités
cette saison, je voulais retrouver un
programme normal en 1985, et c'est
sur ce point que les discussions avec

l'usine ont longtemps achoppé, a
indiqué Michèle Mouton. Maintenant
tout est clair: je disputerai cinq ou
six épreuves du championnat du
monde et la totalité du championnat
britannique Open des rallyes», (si)

Gérard Larrousse, directeur de
l'écurie Renault, et Guy Ligier sont
parvenus à un accord pour la saison
prochaine.

Larrousse dirigera donc l'écurie
Ligier, la seconde équipe française
de formule 1, la saison prochaine, (si)

Le « BP Racing Trophy »
ne sera pas décerné

Le «BP Racing Trophy» 1984 ne sera
pas décerné. Le jury, composé de journa-
listes spécialisés, a estimé que personne
parmi les pilotes suisses, ne méritaient ce
prix.

Le «BP Racing Trophy» a été décerné
à 19 reprises par le passé. Parmi les lau-
réats, on note la présence de Jo Siffert,
Clay Regazzoni et Marc Surer. Ce tro-
phée sera attribué en 1985. (si)

Gérard Larrousse
chez Ligier

Eliminatoire de la Coupe du monde

• POLOGNE • ALBANIE 2-2 (1-0)
Depuis peu, l'Albanie force le res-

pect. L'année dernière, la RFA avait
failli perdre à Sarrebruck sa qualifi-
cation pour l'Euro 84 sans un but de
la tête de Strack dans les dernières
minutes du match.

Il y a un mois à Bruxelles, la Belgi-
que avait connu les pires difficultés
avant de battre les Albanais par 3-1.
Hier en fin d'après-midi à Mielec, les
footballeurs de Tirana ont obtenu le
nul (2-2) devant la Pologne.

Les Polonais, qui alignaient leurs deux
grandes vedettes, Smolarek et Boniek,
sont passés très près de la défaite. Menée
2-1 après 76 minutes de jeu, la Pologne
égalisait par Palasz à la 79e minute au
terme d'une action fort confuse devant
la cage albanaise.

Tout avait pourtant bien débuté pour
les Polonais. A la 23e minute, Smolarek
ouvrait le score de la tête. La Pologne
accentuait sa domination mais se heur-
tait à une défense de fer. Omuri remet-
tait les deux équipes à égalité à la 54e
minute. Sur un tir terrible de 20 mètres,
Josa permettait à l'Albanie de prendre
l'avantage à la 76e minute. Mais Palasz
évitait l'humiliation trois minutes plus
tard.

Zbigniew Boniek n'a pas connu la
réussite à Mielec. L'attaquant de la
Juventus a échoué d'un rien à deux
reprises devant le gardien Musta. Un but
lui a été refusé d'autre part par l'arbitre
pour un hors-jeu. Boniek et les siens ont
perdu un point précieux. Dans la lutte
qui les oppose aux Belges de Renquin, ce
nul risque de coûter très cher.

Mielec. 25.000 spectateurs. Arbitre:
M. Galler (Suisse).

Buts: 23' Smolarek, 1-0; 54' Minga,
1-1; 76' Kola, 1-2; 79' Palasz, 2-2.

Pologne: Kazimierski; Zmuda;
Kubicki, Wojcicki, Wdowczyk; Buda,
Boniek, Matysik; Palasz, Dziekanowski,
Smolarek.

Albanie: Musta; Rragami, Targaj,
Hodia, Omuri; Muca, Ballgj ini, Demol-
lari, Josa; Kola, Minga.

Classement du groupe 1: 1. Pologne
2-3 (5-3); 2. Belgique 1-2 (3-1); 3. Albanie
2-1 (3-5); 4. Grèce 1-0 (1-3). Prochain
match: Grèce - Belgique le 22 novembre.

(si)

L'Albanie surprend une fois de plus

• TURQUIE - FINLANDE 1-2 (0-1)
Malgré sa récente défaite de 5-0 à

Wembley, la Finlande est bien l'équipe
surprise du groupe 3 des éliminatoires du
championnat du monde. Les Finlandais,
qui avaient entamé leur parcours en bat-
tant l'Irlande du Nord 1-0, ont fêté hier
un nouveau succès en s'imposant 2-1 en
Turquie.

Décevants sur toute la ligne dans cette
rencontre jouée dans le sud du pays, à
Natalya, les Turcs encaissaient un pre-
mier but après 10 minutes de jeu déjà,
sur un coup de tête de Hjelm. A la 68e ,
Lipponen doublait la mise. Un penalty
transformé par Tufkeci (professionnel en
Bundesliga) permettait à la Turquie de
sauver l'honneur à la 78e minute.

Buts: 10e Hjelm 0-1; 68e lipponen
0-2; 78e Tufecki (penalty) 1-2. - 10.000
spectateurs.

Classement du groupe 3: 1. Finlan-
de 3-4 (3-6); 2. Angleterre 1-2 (5-0); 3. Ir-
lande du Nord 2-2 (3-3); 4. Roumanie 1-0
(2-3); 6. Turquie 1-0 (1-2). (si)

La Finlande surprend

Facile succès de la Tchécoslovaquie
• TCHECOSLOVAQUIE - MALTE

4-0 (2-0)
La Tchécoslovaquie a remporté un

succès attendu devant Malte, lors de son
deuxième match dans le groupe 2 du
tour préliminaire de la Coupe du monde.
Battus 2-1 au Portugal, les Tchécoslova-
ques se sont imposés 4-0 à Prague,
devant seulement 4000 spectateurs.

Sans l'excellente partie du gardien
maltais Mifsud, les joueurs de l'Est
auraient signé une victoire beaucoup
plus ample encore.

L'entraîneur tchécoslovaque Josef
Masopust avait apporté cinq change-
ments par rapport à l'équipe battue à
Lisbonne. Janecka (18e), Jarolim (35e),
Janecka (70e) et Berger (77e) ont inscrit
les buts de la rencontre. Franz Becken-
bauer, le nouveau sélectionneur ouest-

allemand, était présent dans les tribunes
du stade Strahov. La RFA se déplacera
en effet au mois de décembre à La
Valette.

Stade Strahov à Prague. 4000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Haraldsson
(Islande). Buts: 18e Janecka 1-0; 35e
Jarolim 2-0; 70e Janecka 3-0; 77e Berger
(penalty) 4-0.

Classement du groupe 2: 1. Portugal
2-4 (3-1); 2. RFA 1-2 (2-0); 3. Tchécoslo-
vaquie 2-2 (5-2); 4. Suède 3-2 (4-3); 5.
Malte 2-0 (0-8). Prochain match: 11
novembre Portugal - Suède, (si)

Autriche - Suisse juniors

Le match international de juniors B
(16 ans) entre l'Autriche et la Suisse, à
Lustenau, a été -interrompu à la 65e
minute sur le score de 0-0 en raison du
brouillard, (si)

Le brouillard s'en mêle

RFA, deuxième tour de la Coupe,
match à rejouer: Schalke 04 - Borussia
Dortmund 3-2 (si)

A l'étranger



Faire mal...
c'est bien

_j_
Hier, à Môtiers, la f ée-verte

s'est assise une nouvelle f ois sur
le banc des accusés. Ce n'est pas
tellement à elle que la Régie f édé-
rale en veut mais plutôt à ce
f ameux alcool étranger, importé
clandestinement d'Italie pendant
les années 1970. Il y  a, dans ce cas,
violation des redevances douaniè-
res et les droits de monopole sont
éludés. Pour 71.000 litres d'alcool
au noir, cela correspond à p r è s  de
3 millions de f rancs. Qu'on tente
de récupérer dans la poche des
vingt condamnés. Imaginez les
sommes qui leur sont réclamées...

La déf ense n'a pas mâché ses
mots:

— Les baillis de Berne nous
imposent des lois dont on se
demande si elles ont été votées ici
ou _ Moscou.

C'est du droit pénal administra-
tif qu'il s'agissait Celui qui p e r -
met à la Conf édération d'exiger
des redevances astronomiques et
lie les tribunaux aux décisions de
l'autorité de recours. Quant aux
douanes, elles peuvent requérir
des amendes jusqu'à trente f o i s
supérieures au montant exigé
pour l'importation d'un produit
Leur représentant est allé moins
loin, heureusement

D est vrai qu'on ne peut p a s
tondre un œuf , comme l'a dit le
déf enseur des distillateurs. Des
gens âgés et de conditions modes-
tes.

Pour sa part, le mandataire de
la Régie a constaté qu'il existe,
dans ce canton, un courant de
sympathie en f aveur des clandes-
tins. Un laxisme f avorisé p a r
l'état d'esprit des consomma-
teurs:

— Pour certains, léser VEtat, ce
n'est pas grave. L'Etat est un mal
nécessaire. A leurs yeux, inf liger
un mal _ ce mal, c'est presque un
bien...

C'est j o l i, mais cela n'améliore
en rien la situation des prévenus.
Ecrasé par le montant des rede-
vances et autres amendes qui
s'abattent sur sa tète, l'un d'eux a
soupiré:

— On aurait mieux f a i t  de me
conduire _ l'abattoir.

Et son déf enseur a laissé enten-
dre que si le tribunal s'en tenait
aux réquisitions du ministère
public, les condamnés se trouve-
raient dans l'obligation de ref aire
bouillir la marmite.

Les inspecteurs présents ont
souri. Il leur reste encore de bel-
les années avant qu'on s'avise de
modif ier la Constitution f édérale
et de supprimer l'article 32 ter qui
interdit tout â p r o p o s  de l'absin-
the.

Sauf la consommation...
Jean-Jacques CHARRÈRE

quidam
a_

Lionel Meneult est d'origine nor-
mande, d'Honfleur plus précisément.
Vingt ans après le débarquement des
alliés dans son village, il prend le chemin
des Montagnes neuchâteloises. Arrivé à
La Chaux-de-Fonds, il trouve rapide-
ment un travail de dessinateur indus-
triel.

Il coule des jours paisibles dans cette
ville quand soudainement, en 1980, sa
direction le licencie. Lionel est un
homme de ressources, il le prouve en se
lançant dans le commerce. Une reconver-
sion qu'il ne regrette pas car son entre-
prise d'agencement industriel se porte à
merveille. Sa femme Claudine est une
collaboratrice précieuse.

De son pays, il a gardé l'amour des
bateaux. H possède un petit voilier avec
lequel il aime tirer des bords sur le lac de
Neuchâtel. En débarquant dans notre
région, Lionel s'est découvert une pas-
sion pour le ski. Il le pratique avec son
épouse dans le Jura comme dans les
Alpes. Un authentique amoureux des
grands espaces.

(jh - photo Impar-Gladieux)Trois d'un coup!
Promotion économique neuchâteloise

Un centre de production micro-
mécanique d'une grande fabrique
allemande de roues pour l'indus-
trie automobile, à La Chaux-de-
Fonds. Une filiale d'un autre
grand groupe allemand spécialisé
dans l'opto-électronique, à Neu-
châtel. Et une filiale d'une entre-
priée majeure des Pays-Bas dans
le domaine de la réassurance et
du financement, à Neuchâtel
aussi. .'

C'est le joli coup de trois qu'ins-
crit cette semaine la promotion

économique neuchâteloise au pal-
marès des nouvelles implanta-
tions.

En l'annonçant hier soir aux
délégués de l'Union neuchâteloise
des arts et métiers, le conseiller
d'Etat P. Dubois donnait une élo-
quente illustration au constat que
faisait 1*UNAM, et qu'il confir-
mait: l'économie neuchâteloise
reprend progressivement mais
régulièrement du poil de la bête.

MHK
• LIRE EN PAGE 21

Cinq fabricants d'absinthe et deux
revendeurs d'alcool ont comparu
hier devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers que présidait le juge
Schneider, assisté de Chantai,
Huguelet-Delachaux. C'était la der-
nière charrette des vingt-deux distil-
lateurs et traficoteurs pinces dans le
cadre d'une grosse affaire de contre-
bande d'alcool italien. De 1970 à
l'automne 1979, quelque 71.000 litres
d'alcool au noir avaient été livrés en
douce au Val-de-Travers dans une
voiture truquée.

Le passeur et les acheteurs éludè-
rent ainsi pour près dé 3 millions de
francs de redevances douanières et
de droits de monopole.» La régie et
les douanes tentent de récupérer

cette somme, l'Etat de Neuchâtel
demande des créances compensatri-
ces sur le chiffre d'affaire réalisé à la
vente de la fée verte et requiert de
grosses amendes et des peines
d'emprisonnement pour les cas les
plus graves. Autant dire que les pré-
venus sont pratiquement ruinés et
passablement assommés quand ils
sortent de l'Hôtel de district...

Des cinq distillateurs qui ont comparu
hier matin, P. B. est celui qui a produit
le plus de fée verte avec 4700 litres
d'alcool noir provenant de deux reven-
deurs. De son alambic sont sortis 7800
litres d'absinthe entre 1974 et 1978.

JJC
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Elections communales
jurassiennes

Candidates
féminines :

légère
augmentation
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Rue pié tonne:
les enf ants sont pour!

L'essai de rue résidentielle tenté (avec
un joli succès) à la rue du Nord à La
Chaux-de-Fonds a peut-être fait  réflé-
chir les adultes sur le bien-fondé de la
chose. EUe a en tous les cas provoqué
chez les enfants une joie dont leur
mémoire -plus longue qu'on veut bien le
croire — garde des images enthousiastes.
La preuve ?

La preuve ! Les enfants de Têcole
enfantine de la rue du Doubs 34 ont
envoyé un tas de petits dessins au service
communal concerné. Dessins de tobog-
gans, de soleils radieux et d'enfants heu-
reux de pouvoir évoluer dans un espace
citadin plus seulement réservé à l'unique
voiture... (Imp.)

bonne
nouvelle

AU COL-DES-ROCHES. -
Funambules au travail.

PAGE 19

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRA-
VERS. - Dans la chambre de la
bonne.
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«Après la tourmente c'est une politique économique neuve et ambitieuse
que votre région doit pouvoir mettre sur pied».

Que voilà un solide conseil qui vient s'ajouter à tous ceux que nos
concitoyens d'ailleurs nous prodiguent depuis bientôt dix ans.

Un de plus, mais attention ! bien différent des autres car il est suivi d'une
promesse volontariste: «Nous estimons qu'il est plus que jamais de notre
devoir de prêter notre aide à l'économie locale. Nous mettons tout en oeuvre à
cet effet.»

Défi lancé, pari tenu. C'est le nouveau directeur général de la Société de
banque suisse, M. Georges Blum, qui a tenu ces solides propos, hier, à La
Chaux-de-Fonds devant un impressionnant parterre de représentants de
l'industrie, de l'économie et de la politique.

M. Georges Blum est un cas. Il
signe une trajectoire fulgurante qui
d'un petit bureau du service juridi-
que de la SBS à Lausanne le conduit
au directoire exécutif du grand éta-
blissement financier. D en est direc-

M. Georges Blum, directeur général de
la SBS: un propos lucide pour des enga-
gements fermes. (Photo Impar-Gladieux)

teur général et responsable des siè-
ges de Suisse romande. C'est à ce
titre qu'il fait la tournée des popottes
pour rencontrer les clients et auto-
rités locales.

On pouvait légitimement craindre
un doux ron-ron fait de civilités et de
phrases creuses comme il est d'usage
dans le «milieu»... motus et bouche
cousue, pas de vagues, vous allez
bien, mais aussi, merci, au suivant.

Et paf 1 il nous pose là un discours
vigoureux, lucide, sans beaucoup de
concessions à l'adresse de ceux qui
s'écartent aventureusement de «la
stricte observation d'une ligne réa-
liste».

Un discours qui a de la résonance
dans une région à l'évolution de
laquelle la SBS participe depuis 1918.
On peut dire: en connaissance de
cause.

Face à ses invités, M Blum prend
son thème en charge, posément:
passé, présent, avenir. La construc-
tion du discours est simple, l'analyse
perspicace, le ton mesuré et assuré.

Il aura déjà terminé son parcours
quand on s'avisera seulement qu'il a
avancé à la manière d'un bulldozer 1

Le passé-présent: «Nous sommes
conscients que votre région traverse
une période très difficile».

Des reproches aux banques?:
«Vous savez pertinemment que les
banques ont aussi consenti d'impor-
tants sacrifices ces années dernières,
ici et au Locle (...) Croyez bien que le
banquier ne participe qu'à son corps
défendant à une opération d'assai-
nissement». Silence glacial dans la
salle.

«Le chef d'entreprise doit objecti-
ver son jugement sur sa propre
affaire et prendre rationnellement
les décisions qui s'imposent».

Le cadre est tracé. L'atmosphère
peut se réchauffer.

«Revivifiée, reposant sur des bases
mieux structurées, l'économie neu-
châteloise, comme celle de tout le
pays, devrait être en mesure d'abor-
der avec confiance la phase qui se
dessine actuellement».

Et M. Blum, toutes considérations
faites sur l'état de nos chances, atta-
que posément la ligne droite de sa fin
de parcours: «Où en sommes-nous
donc et que réserve l'avenir?»

Où et quoi ?
Après les durs coups d'arrêt qu'a subis

l'économie mondiale, le mouvement de
reprise s'est amorcé en 1983 aux Etats-
Unis, pour se répercuter ensuite sur
l'Europe. Et si, cette année, le rythme de
croissance s'est quelque peu ralenti,
outre-Atlantique, il demeure élevé, de
même qu'au Japon.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo France Giovannoni-Berset, lu-

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

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, <f i 4143 45;

eaux et gaz, (f i 4143 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance:  ̂

4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou (032)
97 17 34 ou 4146 41.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

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

Dr Salomoni (032) 9717 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Sonceboz
Festival international jeunes organistes: 20

h. 15, Michel Pellegrin, France.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La chèvre.
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 4130.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger <fi (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 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mesrine.
Festival international jeunes organistes:

Collégiale, 20 h. 15, Véronique Rou-
gier, France.

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

Services industriels: 0 9312 51; en dehors
des heures de bureau 0 9312 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 9318 71.

Bienne
Festival international jeunes organistes:

Salle Farel, 20 h. 15, Margaret Lakey,
USA.

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

Foyer gymnase: expo «L'homme, la terre et
les étoiles à travers la recherche», lu-je,
10-19 h., ve, 10-21 h. 30, sa-di, 10-18 h.

Soc. des beaux-arts: expo Urs Dickerhof ,
ma-ve, 16-18, 20-21 h. 30, sa-di, 10-12,
16-18 h.

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

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

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

Sometime Sweet Susan.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Notre his-

toire.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Police Academy; 17

h. 45, Le baiser de Tosca.
Métro: 19 h. 50, Die weisse Gôttin der Kan-

nibalen; Stingray.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Vier Fâuste gegen Rio.
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,

Midnight Express.

Jura bernois

nmim mmm

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 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.
Hôtel du Soleil: 10-21 h., expo photos d'Henri

Queloz.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 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: (f i 118. .
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

ViUe,022 1112.
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: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

066 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Théâtre: 20 h. 30, «Jamaïque», conf.
Connaissance du Monde par Claude
Jannel.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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., Azikmen, afro-
reggae'n'roll.

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite
025 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., 17 h. 30, 20 h. 30, Super-

girl.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Le meilleur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.
Studio: fermé.

Peseux
Auditoire des Coteaux: 20 h. 15, récital

Bernard Huttenlocher, clarinette et
Esther Loosli, piano.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Etre femme aujour-

d'hui», débat public.
Galerie 2016: expo peintures, pastels et

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

Neuchâtel
Lyceum-Club: 18 h. 30, concert par

André Desponds, pianiste; œuvres
de Gershwin, Bartok et Guida.

ABC: 20 h. 30, «Sale affaire du sexe et
du crime», par Yolande Moreau.

Club 44: 20 h. 30, «Frank Bridel, nais-
sance d'un médicament».

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 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 Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: expo «Nos
forêts en péril», 9-11 h. 30, 14-17 h.,
19-21 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Galerie Club 44: expo El Roy, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et pein-

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30 - 21 h.

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,a *19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22

h., di, 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

Informations touristi ques:
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: 023 8838 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

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

le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 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 2307 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,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

h. 30, Fantaisies hard.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

La Chaux-de- Fonds

Musée des beaux-arts: expo aquarelles,
dessins et gravures d'Alfred Hugue-
nin, 14-17 h., me aussi 20-22 h.

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice 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, 0312019. Ma, je,
0 3111 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 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, 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.

„: : ¦ :¦ . . : . .  „ 
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Le Locle
Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-

tition ce soir je, 20 h. 15, à l'Ancien
Stand. Dimanche 4 nov., messe à la cha-
pelle St-Pierre à 9 h. 15.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di, 4 nov., dimanche de la Réforma-
tion, participation au culte à St Jean.
Répétition à 9 h. Ma 6 nov., à 19 h. 45,
répétition à l'aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert des Rameaux.

Contemporaines 1936. — Me, 7 nov. à 9 h.
15, au Cercle de l'Ancienne, soirée-loto.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 7 novembre, selon ,le temps qu'il
fera , itinéraire à décider. Rendez-vous
gare CFF, 13 h. 30.

Contemporains 1917. - Me 7 nov., repas
d'automne au restaurant de la Croix
d'Or, dès 11 h. Inscriptions jusqu'au sa 3
nov. à R. Jobin, 0 26 04 86.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café Cortina, dès 19 h.
30.

Fédération romande des consommatri-
ces. - Réunion du groupe me 7 novem-
bre, à 20 h., au Centre de Rencontre,
Serre 12. Film du GALTI.

La Jurassienne, section FMU. — Course:
Les Avattes - Mt Cochet, sa 10 nov.,
org.: A. Vuille - M. Zehr. - Groupe de
formation : Les Sommêtres, sa 10 nov. -
Gymnastique: le me de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. - Aînés: le lu dès 17 h. 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 7 Nov.:
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: sa, 3 nov., à 14 h., au
chalet (M.D. - M.B.). Me 7 nov., à 19 h.,
au chalet (C.G. - F.G.).

SOC/ÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, la
taverne de l'enfer.

Château de Môtiers: expo peintures de
Patricia Monnet, 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 Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

i . ... . . ., mu... .. .uys .p .!i :,x., .,.., .. ..,". .!,,. . _[, '!.•.'.!', .1

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-
18 h. 053 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.

1

Val-de-Ruz



Un banquier parle aux Montagnons

Page 15 '-m
On sait que l'expansion budgétaire et

monétaire, jointe à une politique fiscale
plus compréhensive pour les entreprises,
ont été à la base du redémarrage améri-
cain. Elles ont donné aux diverses com-
posantes de l'économie une marge de
manœuvre relativement confortable, ce
qui a entraîné une augmentation impor-
tante de la demande intérieure. La con-
séquence allait de soi: la consommation
reprit du volume et s'accompagna tout
naturellement d'une relance des investis-
sements. Ceux-ci sont stimulés égale-
ment par la chute sensible des prix des
produits importés, résultant notamment
du renforcement du cours du dollar et
par la sensible réduction du renchérisse-
ment, à laquelle les importations contri-
buent.

Il faut rappeler cependant que la
structure de l'économie américaine est
gravement entachée par un déficit de la
balance commerciale chaque année plus
important et qui devrait vraisemblable-
ment dépasser l'an prochain le montant
de 140 milliards de dollars.

L'excédent considérable des importa-
tions fait finalement l'affaire de
l'Europe, dont la croissance économique
est soutenue, dans une large mesure, par
la demande extérieure. Les Européens
gagnent en compétitivité, du fait du dol-
lar, et profitent de ce fait de l'expansion
américaine.

La Suisse a participé à ce mouvement.
Une nette amélioration conjoncturelle
s'est fait sentir dans le pays depuis le
second semestre de 1983. Elle s'est pour-
suivie cette année, au terme de laquelle il
est permis d'espérer que la production
industrielle enregistrera un taux de
croissance de l'ordre de 5 %. En 1985, la
courbe ascendante devrait s'infléchir
quelque peu. Ceci est dû au fait que les
commandes ont peu augmenté, cet été, à
la suite peut-être de la tension sociale et
politique régnant sur le pl an internatio-
nal. Il est néanmoins acquis que la mar-
che en avant devrait se poursuivre. Les
exportations jouent dans le domaine de
la production industrielle un rôle décisif.
La demande intérieure quant à elle sera
encouragée, dans une mesure toutefois
moindre, par le besoin de rationalisation
qui se manifeste dans le secteur tertiaire
surtout et, dans le secteur secondaire,
d'une manière sélective.

VOCATION HYPOTHECAIRE
Sur le plan financier, il faut constater

une tendance à la stagnation de l'épar-
gne. La récente augmentation des con-
ditions d'intérêts, des obligations de
caisse en est une vivante illustration.

Si cette retenue devait se poursuivre,
elle pourrait avoir pour corollaire un
frein plus marqué dans l'octroi des cré-
dits hypothécaires. Ceux-ci, on le sait,
sont primairement financés par les
dépôts de la clientèle. Et l'équilibre des
échéances est une règle sacrée pour le
monde bancaire !

Dans ce domaine, et vous me permet-
trez d'introduire cette parenthèse, dit M.
Blum, notre Institut quant à lui, n'est de
loin pas à bout de ressources. Banque
essentiellement commerciale au départ,
nous nous sommes engagés plus tardive-
ment sur le marché du financement
immobilier. Mais nous l'avons fait alors
avec vigueur et détermination en nous
profilant comme établissement à voca-
tion également hypothécaire. Les critè-
res que nous nous sommes imposés pour
assurer le financement des investisse-
ments à longs termes, les schémas qui
nous servent de garde-fous, joints à une
politique de planification en matière de
crédits, nous confèrent actuellement une
appréciable masse de manoeuvre. Si donc
les perspectives de relance et de nou-
veaux objectifs devaient inciter les parti-

culiers, les sociétés et les pouvoirs
publics à entreprendre des travaux, ils ne
devraient pas, en ce qui nous concerne,
et dans les- circonstances actuelles, être
entravés dans la réalisation de leurs pro-
jets par un manque de fonds destinés au
secteur hypothécaire.

Revenant à ma projection sur l'avenir,
je reste persuadé que le climat général ne
va pas se rafraîchir en Suisse. Il restera
favorable. Les différents indicateurs éco-
nomiques renforcent ma conviction. Bien
évidemment certains facteurs techniques
ou conjoncturels influenceront la politi-
que d'achat sur les différents marchés:
c'est ainsi que l'évolution cyclique des
stocks pourra conduire à une diminution
de la demande étrangère en produits
semi-terminés suisses. Mais, les unes
dans les autres, les prévisibles croissan-
ces devraient largement compenser les
éventuels ralentissements.

L'inflation ne devrait jouer qu'un rôle
mineur, les taux prévisibles restant dans
le même ordre de grandeur que ceux que
l'on constate actuellement. Il est vrai-
semblable que le renchérissement du dol-
lar continuera à être plus ou moins équi-
libré par le bas niveau du prix des matiè-
res premières et surtout des produits
énergétiques. De la sorte, il y a peu à
craindre de l'inflation importée. Ce
d'autant plus que, chez nos principaux
partenaires, le taux d'inflation demeu-
rera également faible, contribuant à
maintenir le nôtre à un niveau jugé
acceptable.

APRÈS LA TOURMENTE
Dans un environnement généralement

favorable, il est permis d'espérer que les
Montagnes neuchâteloises prendront
une part déterminante dans le mouve-
ment ascendant qui se développe déjà.

Après la tourmente, c'est en effet une-
politique économique neuve et ambi-
tieuse que votre région, qui doit être
désenclavée au plus tôt, doit pouvoir
mettre sur pied. Elle alliera harmonieu-
sement l'initiative privée et les projets
élaborés communément par les institu-
tions économiques et sociales et les pou-
voirs publics.

Car, vous ne le savez que trop, le
besoin de rattrapage est considérable. Le
taux de croissance des affaires, et parti-
culièrement des affaires hypothécaires,
est très nettement décalé par rapport au
reste de la Suisse et même du canton. Et
cela est symptomatique !

Meus certains clignotants attestent,
qu'ici aussi, on entre dans une phase
nouvelle: le chômage partiel a virtuelle-
ment cessé; plusieurs entreprises réenga-
gent; le phénomène de la dépopulation
paraît être enrayé, de nouvelles, et par-
fois même importantes entreprises
s'implantent.

Toutes ces manifestations de reprise
ne peuvent évidemment déployer des
effets immédiats. Mais elles sont pro-
metteuses pour l'ensemble dans un ave-
nir qui ne sera évidemment pas immé-
diat, mais qui ne devrait pas être trop
éloigné. Il sera nécessaire, par exemple,
que les 840 logements vides de La
Chaux-de-Fonds et les quelque 200 du
Locle trouvent preneurs, avant que la
construction ne reparte effectivement.
Les industries qui se sont établies nou-
vellement dans les Montagnes neuchâte-
loises, grâce, pour beaucoup, à l'efficacité
des organes mixtes voués à la tâche
d'attirer de nouvelles entreprises, ont
d'abord réoccupé les locaux et réutilisé
les installations de sociétés qui avaient
fermé leurs portes.

Cette période de mise en place est
extrêmement importante pour qu'une
assise solide et durable soit à nouveau
établie.

Nous estimons, dans ce contexte, qu'il
est plus que jamais de notre devoir de
prêter notre aide à l'économie locale.
Nous mettrons tout en œuvre à cet effet.
Les deux grands pôles bancaires établis
par la Société de Banque Suisse dans les
deux districts du haut doivent représen-
ter pour vous des partenaires sur les-
quels vous pouvez compter.

Nous voulons prendre à-bras-le-corps
les problèmes de développement qui se
posent à l'industrie. A cet effet, et d'une
façon générale en Suisse, nous étudions
un accroissement de nos prestations
dans le secteur du financement à l'inno-
vation et du conseil aux entreprises.
Notre plan d'action systématique
devrait pouvoir être révélé très prochai-
nement. Nous voulons montrer par là
que nous soutenons les efforts de renou-
vellement du secteur secondaire.

En nous attachant au soutien de l'éco-
nomie, il nous paraît plus essentiel que
jamais que nous continuions à dialoguer.
Et à le faire, dans un esprit constructif.
C'est un effort commun qui est requis,
auquel tous se doivent de concourir, ceux
d'ici, et ceux de tout le pays.

Vous avez fait la preuve de votre
esprit d'initiative, de votre engagement,
de votre enthousiasme. .Et vous avez
aussi démontré que vous saviez prendre
conscience des réalités et aborder les pro-
blèmes avec un réel esprit de sacrifice,
s'il le fallait. Ces qualités ont toujours
été les caractéristiques des industriels
des Montagnes formés aux dures exigen-
ces de la vie, dans un climat qui trempe
le caractère.

C'est avec ce type de professionnels,
décidés et ouverts, que la Société de
Banque Suisse aime à travailler, dans un
esprit de confiance réciproque. Et même
au prix de certains risques financiers,
qu'elle est prête à assumer.

A chacun une belle mission est donnée.
Nous jouerons notre rôle, conclut M.

Blum.
Et chacun d'entre nous le sien,

dirons-nous, ce pari en main: «Aide-
toi, la SBS t'aidera».

G. Bd

La SBS prête à assumer sa part de risques
avec des professionnels décidés et ouverts

Jean-Jacques Rousseau
au Club 44

«Emile et Sophie, ou les solitai-
res», histoire d'une œuvre inachevée:
voilà donc l'intitulé de la conférence
que M. F. Eigeldinger prononcera
samedi 3 novembre, à 17 heures,
au Club 44, sous les auspices de
l'Association des amis de Jean-Jac-
ques Rousseau. (Imp)

L'accordéon en fête
La Société mixte d'accordéonis-

tes La Chaux-de-Fonds met sur
pied sa traditionnelle soirée
annuelle samedi 3 novembre; elle
a lieu dans le cadre de la salle du
1er étage de l'Ancien Stand. Diri-
gée par M. P.-A. Matthey-Doret, la
société interprétera les meilleurs
morceaux de son répertoire . Place
sera également faite au Jodler-Club
Berna de Saint-Imier, placé sous la
direction de M. C. Schmid. La soirée
se terminera par un bal, conduit par
l'orchestre The Shamrock. (Imp)

Concert à la Croix-Bleue
Samedi 3 novembre, dès 20 h. 15,

à la grande salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48) a lieu un con-
cert; donné conjointement par la
Musique de la Croix-Bleue et par
l'ensemble de cuivres SM Son. La
Musique, dirigée par M. C.-A. Fahrni,
interprétera diverses pièces de son
répertoire. Après l'entracte, le SM
Son, que dirige M. C. Surdez, un
enfant de La Chaux-de-Fonds main-
tenant établi à Nyon, se produira.
Fondé en 1983 (par M. Surdez) cet
ensemble de 13 musiciens amateurs
(dont un percussionniste) tente de
redorer le blason des ensembles de
cuivre. Pour s'en convaincre, il suffit
d'aller tendre l'oreille... (Imp)

cela va
se passer

û 
CHRISTINA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JAVIER
le 31 octobre 1984

Clinique des Forges

Maria Elena et José
MIRANDA
Grenier 32

28364
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Pendant le mois d'octobre, les JOUET!
WEBER, en collaboration avec la maison Helle
a organisé un grand concours de maquettes
Près de 250 participants ont soumis leurs tra
vaux à un jury neutre qui a retenu 15 g_
gnants. Le premier prix a été attribué à Sébas
tien Mojon de la ville. Notre photo: le gagnan
présentant son travail, en compagnie de M
Pierre Soder, gérant de Jouets Weber.
Nos sincères félicitations aux vainqueurs e
remerciements aux nombreux participants.
28168 (Photo Impar-Gladieu*

Concours Jouets Weber

PUBLICITé __=_________________=

co coop city
Nous cherchons

pour entrée immédiate

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
pour une période

limitée.

Veuillez prendre contact
au tél. 039/23.89.01,

prière de demander
le secrétariat

2B3S6

Ce soir à 20 heures
CERCLE CATHOLIQUE

GRAND MATCH
AU LOTO

DU GROUPEMENT DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Magnifiques cartons, par exemple:
1 TV couleurs, 1 machine à café,

1 panier-bar garni 2soss

«Forêts en péril» en visite

Des exemples «vivants»! (photo Impar-Gladieux)

M. Favre, l'inspecteur cantonal des forêts, attentivement écouté lors du vernissage
hier au Musée d'histoire naturelle, (photo Impar-Gladieux)

«On a l'impression que la plupart
de nos concitoyens ne prendront
conscience de ce grave problème
écologique que le jour où tout un pan
de montagne aujourd'hui boisé leur
apparaîtra dénudé et qu'au surplus
on leur fournira une preuve irréfuta-
ble établissant la relation de cause à
effet entre la pollution de l'air et le
dépérissement de cette forêt». Cette
longue phrase n'émane pas d'un
doux rêveur, écolo bon teint. Elle est
tirée du discours prononcé par l'ins-
pecteur cantonal des forêts, M. Favre
soi-même. M. Favre était hier soir au
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds parce qu'on y inau-
gurait l'exposition «Nos forêts en
péril». Cette expo fera le tour du can-
ton: Cernier (dès le 9 novembre),
Neuchâtel (dès le 16) et Fleurier (dès
le 23).

Elle arrive comme de bien entendu
à son heure. On ne parle pas du dépé-
rissement et de la mort de nos vertes
forêts depuis avant-hier seulement.
Et dans nos vertes forêts il n'y a pas
que des sapins, «toutes les essences
forestières semblent touchées». Pour
remédier à ce mal profond, il y a...
cette expo, qui servira à tous ses visi-
teurs neuchâtelois du Haut comme
du Bas à assimiler de visu que la
menace existe, réelle et terriblement
destructrice. Une fois cette prise de
conscience affermie, à l'heure des
remèdes, il faudra écouter d'une
oreille très-très attentive ce que pro-
poseront les services publics, l'Etat,
pour venir à bout du péril.

Ben oui, on ne va pas y couper! Et
cela, en plus, ne fera de mal à per-
sonne de réduire ses déplacements
en voiture, de moins chauffer son
appartement ou encore de diminuer
le volume des déchets ménagers à
incinérer. Rien que ça? C'est un
début. Car ce qu'il y a de bien avec
nos pauvres forêts qui se meurent
c'est qu'elles nous obligent à regar-
der droit dans les yeux notre société.
Au sommet de son progrès, elle ne
sait plus quoi faire pour empêcher
l'asphyxie de la planète.

Le matériel de l'exposition a déjà
été montré ailleurs en Suisse; il a été
enrichi d'exemples tirés de la réalité
neuchâteloise, c'est-à-dire des pos-
ters et des tronçons d'arbres mala-
des amenés là par le Service canto-
nal des forêts. A la base de l'initia-
tive, se sont unis le WWF, la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, l'Association suisse des
transports et les services forestiers
cantonaux, donc. Pour appuyer
l'impact de cette «vision locale et

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?• 27

informative» des choses de la forêt,
du beau monde avait fait le déplace-
ment à ce vernissage: MM. P. Hirs-
chi, président du Grand Conseil,
Béguin, conseiller d'Etat, Bringolf et
Augsburger, conseillers com-
munaux, ainsi que des hommes de
terrain, les forestiers.

On a peut-être trop bourré la tasse
de la population avec l'histoire de la
forêt qui crève. Mais ce n'est pas
parce qu'on en parle beaucoup que la
réalité n'est pas le reflet de ces prises
de position alarmistes. Au moins,
cette exposition-là permettra-t-elle
de convaincre ceux qui ne le sont pas
encore. M. J. Béguin n'a d'ailleurs
pas caché que son voeu le plus cher
était que, justement, la population
fasse spontanément les quelques pas
qui vont l'amener jusqu'aux diverses
salles d'expo. Il a encore dit que le
phénomène était si grave qu'il ne
faudra reculer devant aucun sacri-
fice pour l'enrayer.

ICJ
• Cernier: du 9 au 14 novembre, au

Centre scolaire de La Fontenelle; Neu-
châtel, du 16 au 21 novembre, dans le
Péristyle du l'Hôtel-de-Ville; Fleurier,
du 23 au 28 novembre, au Collège régio-
nal.

Lutter plutôt que «faire avec»...



Musée des Beaux-Arts - Le Locle

Exposition d'aquarelles

Alfred Huguenin
du 27 octobre au 11 novembre 1984

Entrée libre
Tous les jours de 14 à 17 h

ainsi que le mercredi de 20 à 22 h
Fermé le lundi _ M._

Club des Loisirs Le Locle
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 14 novembre, à 15 h

Lausanne

Départ 13 h, retour 19 h environ.
Prix Fr. 35.-. car Giger et entrée. Prix
réel Fr. 38.-, différence à la charge du
club.

Paiement à l'inscription les 6 et 8
novembre, de 10 à 11 h 30 au Cer-
cle Ouvrier. 91-32368

i Seul le I

1 \Jt Pr®t Procrédit I
S MÊF est un I
I #N Procrédit!
B Toutes les 2 minutes I
|§ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

L$[ ! Veuillez me verser Fr. \| I
aa I Je rembourserai par mois Fr. I I
m ' 'IlH 
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¦ 
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ti f - i  i " Rue No \ m
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|H ^^̂  
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dès 

aujourd'hui à: il
BL ' I Banque Procrédit ifl
^m£HHBm_9__i__ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 *W

^̂ ^!̂ ^^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 J

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante , 

^
NJU Torrevieja)

Climat sec, Ç -̂ f Idéal pour
16,5° S r< la retraite
de moyenne _JT, _ \>r? et les
à l'année "^Vv ^ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bain et 500 m2

de terrain à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 3 et dimanche 4 octobre. Hôtel
Moreau, av. Léopold-Robert 45, La
Chaux-de-Fonds de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
(P 021/38 33 28/18

46 6005

A louer au Locle
appartement 2 pièces

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

appartement 3V_ pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

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

appartement 4 pièces
Quartier des Primevères, tout
confort, cuisine agencée, ascen-
seur. Fr. 523.- y compris les
charges. Libre tout de suite.
Eventuellement garage à disposi-
tion.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 91 62

Réponse: MARTIGNY. A nouveau notre chasse au trésor
se passe en Suisse, le nombre de réponses exactes a été
élevé; nous n'avons reçu que 13 mauvaises réponses.

Point de déoart: NEUCHATEL.

En effet, après avoir rempli la grille il ne vous restait que:
CHAT - NOEUD - TEL.

Premier arrêt: AARAU.
La symbolique des animaux n'est pas une notion que l'on
trouve dans les livres mais avec un peu de chance ce jeu
n'était pas trop difficile.

Qui symbolise:

I. La gaieté A ALOUETTE
II. La fierté A PAON
III. Le malheur R CORBEAU
IV. La fausseté A CHAT
V. La sottise u AUTRUCHE

Deuxième visite: CLARIS.
Un jeu traditionnel:les anagrammes.

• V
E R G O _T_ G O R E T
B L E U I  L U B I E
V E A U X  A V E U X
H U M E R  R H U M E
S U I E S  I S S U E
L I G E S  S I G L E

Etape suivante: ANDERMATT.
' Trois syllabes à découvrir ! Les possibilités étaient nom-
j breuses mais seule notre solution correspondait aux don-

nées du problème.

I DIN I__
_/

A N —  TRE^ \__ r
GORA

NIER

/
D E R  — VICHE

X
ME |

RIN |
/ .

M A — TOU
^

\, .
TRICE

Après les cols: BRIG.
Un jeu visuel dont la réponse n'allait pas de soi ... mais
une bonne carte de géographie vous menait aussi au but.

Dernière visite: SION.
Le même principe de jeu que le Saint-Exupéry. Une seule
réponse possible après les 4 mots déjà posés.

Dont
Lettres placées

communes justes
R O U E  1 0
S I R E  2 2
N U E S  2 0
N O I R  3 0 4
S I O N  4 4

La ville du trésor: MARTIGNY
La solution était dévoilée par l'addition des lettres du
nom des villes traversées:

9 NEUCHATEL
5 AARAU oc _ \7Tt. _~ T?
9 ANDERMATT * ~ X1I^ÎL-^6 GLARIS 37 = MARTIGNY
4 BRIG 38 = VEVEY

_±SION 39 = ST-LÉONARD
37

Remarquons que l'on pouvait arriver à la bonne réponse
uniquement en résolvant le problème No 1, la longueur
des autres noms de lieux vous était donnée.

Le gagnant du jour après tirage au sort, est Madame Ber-
the CATTIN-CHAPATTE, Le Cotay, Le Noirmont.

Résultat du concours vacances No 15

Portes ouvertes
A vendre (éventuellement à louer) près du centre du j
Locle (Billodes 21), APPARTEMENTS ] i

2 de 4 pièces avec balcon
1 de 4 pièces mansardé dans les combles
1 de 5 pièces au rez-de-chaussée

Visites le jeudi 1 er novembre de 17 h à 19 h et le
samedi 3 novembre de 10 h à 12 h.

Conditions avantageuses.

Agence Immobilière F. Blanc et A. Bolliger,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
ÇS 039/ 23 51 23 ou 23 33 77 27037

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

GERANCE B p PERUCCIO

K
À LOUER au Locle

magnifique
appartement

6 pièces.

Situé près du centre. ?
Cheminée de salon, cuisine agencée,

2 salles de bains, cave.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

91-678

/GobelinsV
à broder

le plus grand choix
de la région I

Entrée libre au magasin

ë.JHaUheif.

\ 

tapissier-décorateur _l
Côte 14, Le Locle Jr L'annonce, reflet vivant du marché

'¦< __ .  ̂ r_T_!flm "" """""""."""'""-rÏTJiiPj

Jl 0̂ '̂ l* Locle:
Le Corbusier 16 à louer : 4
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
bVi pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
0*1 mQ/31 Ol «.• _ 91-62

_-_E^_^^-5i___'iT'T*?-i _ -i i KYH HT^ 4 ..'J 11L:TïTTIY^---—____tt«BF. jfl

K KUCf On achète les
I 

6-~*i*_3»«* machines à café
I IËé-?5*' de toutes les marques de
1 ̂fKfil- *"^ qualité chez Fust au
m Si '88 pr'x ûst Ie p^us t>as
E H

^ 
Les derniers modèles de Electrolux , Jura,

I W>«_L ï&N-t Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont

I ^H__f ' sBarrivés. Le modèle simple de Moulinex <| j fQ
j?¦ . ^̂ H . . '¦RP se trouve déjà à partir de fr. Ilîf .""

S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
i Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
I marin «n centre 038 33 48 48
p| Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Magnifique

Opel Rekord
2000 E Berlina
1980, blanche/toit

—' vinyl noir. Radio-
R /cassettes. Verrouil-

lage central etc.
69 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 225.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-

9 tant.
S M. Garau,
I Case postale 772
I 2501 Bienne
I <fi 032/51 63 60.

¦H 06-1527

______I________H_______ILE LOCLE___________________H_B----_________

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Seconde étape pour
les ouvriers-fun ambules

Pose de barrages antichutes de pierres au Col-des-Roches

Mise en place d'une installation provisoire destinée à protéger les automobiles lors
de la prochaine installation des f i l e t s  anti-chutes de pierres, (photos Impar-Perrin)

D'importants travaux viennent de débuter au Col-des-Roches. Juste au-des-
sus de l'extrémité nord du tunnel des ouvriers vont procéder à la pose de
filets métalliques de protection destinés à retenir les pierres et matériaux qui
s'abattent fréquemment sur la chaussée et menacent par conséquent la sécu-
rité des automobilistes empruntant cet itinéraire. Il s'agit de la seconde étape
de ces travaux de pose de barrages anti-chutes de pierres puisque la première
avait été entreprise au mois de mai dernier. Si les conditions météorologiques
sont favorables ils seront terminés d'ici un mois et entraîneront quelques fois

des interruptions momentanées du trafic routier.

Dans un premier temps, à une tren-
taine de mètres au-dessus de la route

cantonale RC 20 des ouvriers à la fois
acrobates et funambules avaient déjà
installé au mois de mai dernier une ving-
taine de mètres de filets de protection
destinés à retenir les pierres qui se déta-
chent à tout moment des parois com-
posées de roches friables qui dominent
les abords de la douane du Col-des-
Roches.

Un même type de barrage contre les
chutes de pierre sera installé ces pro-
chains j ours juste au-dessus de l'extré-
mité nord du tunnel. De sorte que dans
une première étape les ouvriers ont
d'abord monté une installation provi-
soire, à la sortie du tunnel, destinée à
recueillir les matériaux qui se détache-
ront lorsqu'ils ficheront en terre et
bétonneront les piliers métalliques où
viendront s'accrocher les filets de protec-
tion composés de mailles d'acier.

Ils en poseront à nouveau une ving-
taine de mètres répartis en quatre sec-
tions: trois de quatre mètres et une de
huit. L'une d'elles dominera la route
d'une hauteur de 36 mètres.

Acrobates et funambules les ouvriers se
déplacent aisément sur les poutrelles
métalliques destinées à soutenir l'édifice

provisoire.

C'est dire que les ouvriers travaillant
dans cette pente extrêmement raide doi-
vent être tout à fait insensibles au ver-
tige.

Relevons que la pose dë'ces filets ne
modifiera aucunement le site du Col-des-
Roches et sa fameuse trouée puisque
ceux-ci seront posés légèrement en con-
trebas et ne seront pas visibles.

Le maître d'oeuvre de ces travaux, le
Service des ponts et chaussées du Dépar-
tement des travaux publics de l'Etat de
Neuchâtel envisage peut-être une troi-
sième étape ultérieure pour retenir les
pierres qui peuvent se détacher dans la
pente comprise entre les filets et la
route.

La barrière qui sera mise en place ces
jours limitera de toute manière considé-
rablement les dangers qu'encouraient les
automobilistes qui passaient à cet
endroit et découvraient assez fréquem-
ment des blocs de rocher sur la route.

(jcp)

A la découverte de la mystérieuse Jamaïque
Avec Connaissance du monde

Sans doute envoûté par la presti-
gieuse conférence consacrée au Sinaï
et à la Mer Morte, il y a un mois, le
public, lundi dernier, a répondu tout
aussi nombreux à l'invitation des
Services culturels Migros pour con-
naître mieux la Jamaïque.

C'est en effet le captivant sujet
choisi par Connaissance du Monde
pour sa deuxième conférence de la
saison 1984-1985 et derechef, ce fut un
succès, non seulement par la qualité
du film projeté, mais également par

les propos imagés et enthousiastes
de Claude Jannel, talentueux
cinéaste et explorateur.

Ce fut l'occasion d'assister à un spec-
tacle un peu particulier, inhabituel,
s'agissant de l'alternance ininterrompue
de scènes folkloriques et d'images d'un
monde moderne, où se côtoient palaces
et bidonvilles, opulence et misère.

Savamment dosée et entrecoupée
d'anecdotes, c'est aussi l'histoire de cette
île de 220 kilomètres de longueur et de 75

kilomètres de largeur, qui nous a été con-
tée, ainsi que sa situation géographique,
très proche de Cuba et d'Haïti et ses
richesses naturelles.

A la canne à sucre, au tabac et aux
bananes, qui sont ses principales ressour-
ces agricoles, il faut ajouter la bauxite
qui fait de la Jamaïque le quatrième pro-
ducteur mondial.

Le tourisme représente aussi un
revenu important pour l'île, palaces
luxueux et casinos proliférant sur
l'ensemble de ses côtes. Deux millions
d'habitants y vivent, la moitié à Kings-
tone, la capitale, l'autre moitié se répar-
tissant sur l'ensemble du territoire. Son
relief est tourmenté, quatre sommets
culminant à près de 2000 mètres d'alti-
tude, provoquant ainsi une grande
variété de climats.

Les cascades, les rivières, les gorges
profondes et les plaines fertiles donnent
à l'île des paysages d'une beauté excep-
tionnelle. Aussi n'est-on pas surpris de
voir un tourisme de luxe s'y développer,
quelques heures d'avion séparant la
Jamaïque de l'Amérique du Nord et de
l'Amérique du Sud. Pourtant, la misère
est partout présente et les bidonvilles y
sont nombreux.

Néanmoins la musique, la danse et le
folklore y sont rois; les fêtes y sont fré-
quentes, mélangeant une population
dont les origines sont de la Jamaïque
certes, mais aussi indiennes, pakistanai-
ses et chinoises. On y vit en paix,
oubliant que l'île fut sous la tutelle
anglaise durant près de trois siècles, son
indépendance n'étant intervenue qu'en
1962.

Le public a été conquis par la beauté
du film, par l'enthousiasme aussi de
Claude Jannel et le succès de cette soirée
laisse augurer d'une même réussite de
celle qui va suivre, le lundi 26 novembre
1984, avec Preddy Boller qui contera ses
aventures au Kenya, avec une cascade de
documents inédits, des images vigoureu-
ses, celles de fauves en pleine nuit et
d'un million de gnous en migration.

(Imp)

Un aspirateur pour les deux lauréats
Concours «L'Impartial» du Comptoir loclois

Anne-Marie Prado et Sylvie Perret-
Gentil du Locle, sont les deux premières
lauréates du concours «L'Impartial»
organisé dans le cadre du Comptoir
loclois.

Hier mercredi, en début d'après-midi,
M. Eric Aellen, fondé de pouvoir à
«L'Impartial», tout en félicitant ces
deux jeunes filles de leur perspicacité,
leur a remis leur prix dans les bureaux de
«L'Impartial» à la rue du Pont 8.

Chaque gagnante à reçu un aspirateur
offert par le magasin de vente des Servi-
ces industriels du Locle et son gérant, M.
Fernand Praty.

Nul doute que Mlles Prado et Perret-
Gentil sauront faire bon usage de ces
appareils électro-ménagers, (cm)

A droite Anne-Marie Prado, première
du concours «L'Impartial» en
compagnie de Sylvie Perret-Gentil,

deuxième. (Photo Impar-cm)

Bilan positif après une année d'existence
Pour le nouveau club de pétanque Les Frêtes-Les Brenets

Au terme d'une année d'existence
le club de pétanque Les Frêtes-Les
Brenets a tenu sa première assem-
blée générale. Ses responsables ont
constaté avec plaisir que les finances
de cette nouvelle association sont
saines et qu'ils ont été appuyés par
près d'une centaine de membres pas-
sifs alors que le club lui-même,
comme il l'avait décidé dès le départ,
s'est limité à un effectif de 18 mem-
bres actifs.

Durant la saison écoulée plusieurs
membres du club ont participé à de nom-
breux concours et certains se sont parti-
culièrement signales à l'image de la tri-
plette Villard, Tissot et Junod 3e lors de
la Coupe neuchâteloise et souvent fina-
listes de concours de portée cantonale.

Cette première saison fut aussi mar-
quée d'une innovation consistant en un

concours organisé en plusieurs manches,
soit tous les mercredi soirs. Ce concours
patronné par «L'Impartial» doté de
beaux prix offerts par notre journal a
connu un succès encourageant.

En outre, les membres ont bénévole-
ment travaillé pour l'édification d'une
grande cantine construite aux abords des
huit pistes éclairées du restaurant du
Bas-des-Frêtes.

Le club a enregistré un départ et cinq
arrivées de sorte que le nombre de mem-
bres ne dépasse pas le quota prévu et
décidé en raison du nombre de pistes à
disposition.

Dans une bonne ambiance rassemblée
a ensuite reconduit le comité. A savoir,
MM. Gilbert Junod, président, Jean-
Claude Nicolet, vice-président, Marcel
Villard, caissier, Thierry Kohli, secré-
taire, (jcp)

On en p a r t e
au locle

Quand, au petit matin, le mercure
avoisine le zéro degré, quand le tapis
de feuilles mortes devient dans nos
forêts de plus en p lus moelleux,
quand les automobilistes sont con-
traints de gratter leur pare-brise
avant de s'installer au volant, quand
les pantographes des locomotives
jouent avec les étincelles de givre tout
au long de la côte du Raya, c'est que
les premières gelée sont là et bien là.
Rien d'anormal à cela quand on
arrive aux alentours de la Toussaint,
avec jusqu'ici un automne généreux
qui nous a, ma foi , joliment gâtés. Et
rien de déprimant non plus quand on
a encore devant soi la saint Martin et
sa traditionnelle période de douceur,
à laquelle les gens se sont si bien
habitués qu'ils se sentiraient frus trés
d'en être privés.

Il gèle donc durant la nuit, mais en
revanche, quelles belles journées ! Le
voilà bien l'avantage de la montagne
sur la plaine, du soleil sur le brouil-
lard, de la luminosité colorée de
l'automne sur la grisaille générali-
sée. Il faut bien que de temps à autre
nous soyons heureux de vivre à nos
1000 mètres d'altitude sans avoir à
envier quoi que ce soit aux copains
d'ailleurs. C'est la moindre des cho-
ses que de nous reconnaître ce privi-
lège éphémère, certes, mais apprécié
et entièrement mérité, soit dit en pas-
sant.

De Chasserai à La Vue-des-Alpes,
de Tête-de-Ran à Mont-Racine, de la
Tourne à Sommartel et aux côtes du
Doubs, c'est la fête quand le soleil est
au rendez-vous, pour le plaisir
incomparable des milliers de prome-
neurs venus de partout. Salut soleil
du Haut-Pays et merci de tout cœur
de bien vouloir jouer rien que pour
nous le jeu des préférences et de
l'amitié que nous te rendons bien !

cela va
se passer

Philatélia:
bourse-exposition d'automne

La société Philatélia a été fondée il
y a 21 ans et réunit 45 membres
actifs. Elle innove cette année en
organisant sa première bourse-
exposition d'automne. Cette
manifestation se déroulera
dimanche prochain 4 novembre,
dès 9 heures, à la grande salle de
la FTMH, Crêt-Vaillant 19.

A cette occasion, le public pourra
admirer des extraits d'une superbe
collection de Suisse classique ayant
obtenu une médaille de vermeille lors
de l'exposition «Bellespo» qui a eu
lieu à Bellinzone les 2, 3 et 4 décem-
bre 1983. Un extrait d'une autre
importante et très belle collection de
Suisse classique avec des oblitéra-
tions neuchâteloises pourra égale-
ment être admiré. Une collection
d'Italie ainsi que des cartes postales
anciennes du Locle et de son district
compléteront cette exposition.

Signalons aussi que tous les ex-
traits des collections présentés ont
été montés et appartiennent à des
membres de Philatélia.

Une bourse aux timbres et aux car-
tes postales animée par la présence
de plusieurs marchands permettra à

de nombreux philatélistes et carto-
philistes de compléter leurs collec-
tions et peut-être de trouver la pièce
rare qui manque depuis longtemps,

(comm.)

Thé-vente de
l'Armée du Salut

Samedi 3 novembre prochain,
l'Armée du Salut organisera, de 9
h. à 17 h., son traditionnel thé-
vente qui se déroulera dans les
locaux de la rue du Marais 36.

(Imp.;

Les Raspatinos à Morteau
La troupe «Les Raspatinos»

sera à Morteau samedi novembre
prochain et présentera à 21 h. au
Théâtre municipal un hommage à
Tino Rossi.

Par leur humour, leurs gags et
leurs chansons, «Les Raspatinos»
feront découvrir au public un Tino
Rossi «méconnu» et plus vivant que
jamais. (Imp.)

_f 
RAPHAËL

est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

ANTOINE
né le 31 octobre 1984

Clinique Montbrillant

Françoise et Jean-Claude
SIMON-VERMOT-BISE
2414 Le Cerneux-Péquignot

197852

PUBLI-REPORTAGE ——-----===== 5

Depuis un peu plus de deux mois, Ghaftar Qureshi a ouvert à la rue du Temple, au Locle, à l'ensei-
gne de Video-Centre, un magasin spécialisé dans la vidéo, la télévision, la radio et les chaînes de
haute fidélité. Le choix de la marchandise exposée ou en stock est considérable et dans tous les
articles, quelle qu'en soit la marque, M. Qureshi est en mesure d'en assurer rapidement la livrai-
son. Il en est de même de la diversité des très nombreuses cassettes vidéo immédiatement disponi-
blés dans les langues française, italienne, anglaise et arabe. Et toujours, dans ce vaste éventail
d'appareils de haut de gamme, vous pouvez compter sur les conseils du spécialiste. Technicien
diplômé en TV, vidéo, radio et Hi-Fi, M. Qureshi assure le service après-vente, ainsi que l'entretien
et la réparation des appareils qui lui sont confiés. Un coup d'oeil à sa vitrine, au No 13 de la rue
du Temple vous donnera envie d'en savoir davantage. 197669

Un Video-Centre au cœur de la ville

Marco Nessi...
... du Locle qui vient d'obtenir le

diplôme de maîtrise fédérale de com-
merçant de la vente au détail. M.
Nessi s'est préparé durant deux ans
à ces examens, écrits et oraux, en sui-
vant des cours à raison d'un jour par
semaine.

Au cours des examens, les candi-
dats doivent fournir la preuve qu'ils
ont les connaissances et les capacités
nécessaires à la conduite d'un com-
merce de détail, soit au niveau d'in-
dépendant, de grande surface ou de
commerce à succursales multiples.

(Imp.)

bravo à
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Promotion économique: trois d un coup
Vent d'optimisme sur l'assemblée des «petits patrons »

Le soleil n'était pas arrivé à percer le brouillard, hier en fin de journée, à
Auvernier. Mais dans la salle où siégeait l'assemblée annuelle des délégués
de l'Union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM), le ciel était plus bleu,
l'horizon mieux dégagé. Ayant consulté son baromètre économique, le prési-
dent A. Kistler pouvait affirmer en effet que le redressement amorcé à la fin
de 1983 s'était confirmé cette année. Moins nombreuses sont les entreprises
en insuffisance de commandes. Le problème le plus délicat est presque main-
tenant celui du manque de main-d'œuvre qualifiée... Toutes les difficultés
sont ceites encore loin d'être aplanies, mais à coup sûr, «le canton et sa popu-
lation redressent la tête, Neuchfltel est en train de retrouver un esprit de
gagneur». Pronostic confirmé par le conseiller d'Etat P. Dubois, qui souligna
qu'il ne se passe pratiquement plus de semaine que les services de promotion
économique n'enregistrent quelque succès.

Pour preuve, le chef du Département de l'économie publique sortit de sa
serviette les trois derniers succès de la semaine, projets signés et confirmés !
A La Chaux-de-Fonds, Lemmerz, un des plus gros producteurs européens de
roues et de jantes pour l'industrie automobile, va implanter un centre de pro-
duction micromécanique, modeste au début (une vingtaine d'emplois) mais
qui offre des possibilités raisonnables de développement. A Neuchfltel, une
autre entreprise allemande, MTC, filiale du groupe Messerschmitt-Boelkow-
Blohm, a décidé d'installer une unité dans le domaine de l'opto-électronique.
Enfin, à Neuchfltel toujours, AMEV, une des plus importantes sociétés
néerlandaises de la branche, ouvrira des bureaux dans le domaine de la
réassurance et des financements.

M. Dubois, pour qui cette assemblée
annuelle est devenue u(» rendez-vous tra-
ditionnel et une occasion de dialogue
avec les «petits patrons» neuchâtelois,
en a profité pour préciser que le Conseil
d'Etat avait redéfini les axes prioritaires
de ses efforts de promotion: renforcer un
secteur secondaire de haut niveau quali-
tatif par un secteur tertiaire solidement
étoffé.

PRIORITÉ À LA QUALIFICATION
Dans son tour d'horizon des préoccu-

pations économiques du moment, le chef
du DEP a lancé un appel aux em-
ployeurs pour qu'ils aident l'Etat à
résoudre le problème des chômeurs non
qualifiés, proposant une formule de sou-
tien financier cantonal au titre de
«salaire de reconversion» compensant le
manque à gagner provoqué par l'engage-
ment d'une personne en vue de la doter
d'une formation.

Il a signalé que le gouvernement
devrait être encore plus sélectif en
matière d'attribution de permis de tra-
vailleurs étrangers à l'année, la Confédé-
ration ayant ramené le contingent neu-
châtelois de 289 à 241 unités. Là aussi,
priorité à la qualification... et à des salai-
res corrects.

Il a encore évoqué le mécontente-

ment neuchâtelois face aux autorités de
cautionnement dans le domaine hôtelier,
qui ont une attitude négative à l'égard
des projets du canton. Interpellé par le
représentant du CID sur le problème des
ouvertures nocturnes de magasins, M.
Dubois a clairement dit que la loi
actuelle était parfois inapplicable, que
les faits ont évolué plus vite que le droit
en la matière et que le serpent de mer de
la nouvelle loi cantonale sur la police du
commerce était toujours en négociations
entre partenaires, en vue d'arriver à un
compromis acceptable.

Enfin, il a défendu la position du Con-
seil d'Etat relatif au travail de nuit des
femmes: c'est une évolution inéluctable,
et il vaut mieux en préparer de strictes
conditions d'exercice, préservant la santé
des travailleurs, que de s'y opposer.

Les délégués de l'UNAM ont encore
adopté les modestes comptes de leur
association, et une augmentation de
leurs cotisations en vue de combler le
déficit enregistré. Ils ont entendu leur
président évoquer le dynamisme de
l'Office neuchâtelois de cautionnement

. mutuel, et ¦ l'urgence pour les chefs
: d'entreprise retardataires de se confor-

mer aux obligations de la nouvelle loi
fédérale sur la prévoyance profession-
nelle, qui entrera en vigueur dès le 1.1.85.

Le pittoresque vice-directeur de
l'USAM, M. A. Oggier, a fait son numéro
à succès en guise de dessert, commentant
les sujets «chauds» de la politique fédé-
rale avec ce sens de la caricature qui n'a
d'égal que le cubisme dépouillé de son
ultralibéralisme! Selon lui, la Confédéra-
tion , que ce soit par sa politique finan-
cière ou à travers une avalanche de lois
détournées de leur but avoué.ne vise qu'à
une socialisation de l'économie helvéti-
que.

Une des illustrations fournies fut
l'appel lancé par M. Oggier au soutien du
référendum de l'USAM contre la
fameuse garantie des risques à l'innova-
tion (GRI). Mais l'accueil de l'UNAM
fut plutôt frais. Le porte-parole de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, M. Bernouilli, souligna
même que les Neuchâtelois ne partagent
pas l'analyse de l'USAM sur la GRI, et
ne soutiendraient pas le référendum,
parce que dans la région, les besoins en
capital-risque sont bien réels.

MHK

Encore la Fée verte et Palcool au noir
Tribunal de police du Val-de-Travers
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Les redevances douanières et les droits

de monopoles se montent à 244.000
francs. Cette somme devra être rembour-
sée solidairement par neuf prévenus.
Ceux qui ne sont pas morts, n'ont pas
disparu ou sont solvables... c'est une
décision d'assujetissement qui doit tout
au droit pénal admninistratif.

A part cela, P. B., rentier AI depuis
1978, âgé d'une soixantaine d'années, n'a
pas de fortune ni de voiture. C'est un
ouvrier qui arrondissait ses fins de mois
en distillant, comme la plupart des pro-
ducteurs vallonniers d'ailleurs. Il a déjà
remboursé 3000 francs. Si le juge s'en
tient aux réquisitions des douanes, de la
régie et du procureur, P. B. devra encore
payer -23Q.0OO francs de créance compen-
satrice à l'Etat (chiffre d'affaire de la
vente de la liqueur interdite) et 35.000
francs d'amende pour l'infraction à la loi
sur l'absinthe. Il risque, aussi, trois mois
de prison.

Son fils, C. B., a distillé 925 litres
d'absinthe. La redevance aux douanes et
à la régie se monte à 35.000 francs. Il
verse 250 francs par mois depuis janvier
1983. S'il paye 15.00 francs, on lui accor-
dera une remise sur le reste du montant.
Mais, sur le plan pénal, il n'est pas
encore sorti de l'auberge: 22.00 francs
d'amende, 17.000 francs de créance à
l'Etat pour la vente de l'absinthe. Il ris-
que, en outre, 20 jours de prison.

Quant à R. J., il a distillé 4450 litres
d'absinthe ente 1976 et 1979. Comme les
autres, il achetait l'alcool noir au prix de
29 à 33 francs le litre et revendait le pro-
duit distillé 33 à 35 francs le litre. Les
droits éludés se montent à 110.000
francs. L'Etat lui réclame une créance de
136.000 francs, une amende de 30.000
francs et le procureur requiert 2 mois
d'emprisonnement.

Par le passé, R. J. a déjà comparu
devant le tribunal pour distillation
d'absinthe. «J'ai été dénoncé deux fois»,
dit-il au juge. Un juge qui s'étonne de
constater que la fortune du prévenu a
fondu depuis 1979, date à laquelle il s'est
fait pincer pour la troisième fois.

Réponse:
- J'étais comme dépressif quand

l'affaire a éclaté et j'ai joué mon
argent & Divonne.

Le mandataire de la régie n'est pas
convaincu par les explications de R. J.
qui verse 100 fr. par mois pour payer la
note.il ne s'oppose pas au sursis, mais il
conditionne au versement de 500 fr.
mensuellement. Réplique immédiate de
l'avocat:
- Le tribunal n'est pas un office de

recouvrement.

J. T. n'est pas un grand distillateur. Il
a élaboré 342 litres dans son alambic
avec ce fameux alcool étranger dont il
ignorait la provenance délictueuse. Il a
SfflTOit: léttede^l&Mverte potûr sa criff-
somrhation personnelle et calmer ' ses
douleurs d'estomac:
- J'ai essayé le thé d'absinthe, ce

n'était pas efficace. La liqueur est
meilleure, elle contient toutes sortes
de plantes.

Les droits éludés se montent à 11.000
francs. J. T. a payé sa part: 5500 fr., son
vendeur d'alcool versera le reste. Mais le
distillateur n'est pas au bout de ses pei-
nes. L'Etat lui demande 6500 fr. de
créance et 7500 fr. d'amende. Rentier
AVS, il reçoit moins de 1500 fr. par mois.
Remarques arriéres du prévenu:
- On aurait meilleur temps de me

mener à l'abattoir. De l'absinthe,
dans ce canton, tout le monde en a
bu. Si l'on écrivait sur le front des
gens, il y en aurait beaucoup qui
baisseraient la tête...

Atteinte dans sa santé, dame S. P. n'a
pas pu comparaître.Elle a distillé 1300
litres d'absinthe. Les droits éludés se
montent à 94.000 fr., la créance à 42.000
fr., l'amende pour l'alcool noir à 15.000
francs.

REVENDEURS D'ALCOOL
Deux petits revendeurs d'alcool se

sont également assis sur le banc des
accusés. G. A. a acheté 599 litres pour les
revendre, «avec un franc de bonne-
main», à un distillateur de Couvet. Les
droits éludés se montent à 27.000 fr. Le

procureur demande encore 15.000 fr.
d'amende.

J'ai fait le transport de l'alcool,
rien d'autre, explique le prévenu qui
avoue avoir distillé par le passé. C'était
pour pouvoir nourrir mes gamins.

On ne pourra rien prendre à G. A. qui
n'a pas un sou et vit sous le régime de la
séparation des biens avec son épouse.
Cela ne date pas des débuts de l'affaire,
mais de 1962. Et puis, le prévenu jure ses
grands dieux qu'il ne connaissait pas la
provenance de l'alcool. Il l'achetait au
«poilu», et pensait qu'il s'agissait de
trois-six industriel.

. Impossible de distiller avec ce
genre d'alcool, a remarqué le manda-
taire de la régie, précisant qu'il contenait
du camphre; le rendant im_Jïbpré à la
conrommation. D'où; peut-être; l'expres-
sion, «prendre une camphrée», a ironisé
en coulisse le gendarme de service.

L'autre revendeur. M. B., a acheté 240
litres d'alcool pour un distillateur. Les
redevances se montent à 11.000 fr.,
l'amende à 5000 francs.
- Je n'ai jamais fait de mauvais

coup et j'ai trimé pendant toute ma
vie, s'est exclamé le prévenu.

Pour ce cas, le mandataire de la régie a
demandé la clémence du tribunal.

Les jugements seront rendus le 12
novembre. JJC

Dans la chambre de la bonne
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Cet été, P. B. s'est introduit deux
fois dans la chambre de sa bonne,
une fille qui n'avait pas encore 17
ans. Il fermait la porte à clé et tentait
d'avoir des relations sexuelles com-
plètes avec la victime, à deux repri-
ses. Il conteste les faits. Il n'a pas
contraint la jeune fille. Elle était con-
sentante, sale refrain connu.

Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers qui a siégé hier en pre-
mière audience sous la présidence du
juge Schneider devra en juger à
huis-clos le 17 décembre.

Principalement, on reproche à P.
B. d'avoir commencé l'exécution d'un
viol sans toutefois poursuivre jus-
qu'au bout son activité coupable.
C'était le 14 juillet 1984, vers minuit.
Il conteste. Même chose le 13 août au
matin, à 7 h. 30. Le prévenu parle de
«consentement de la domestique» et
conteste l'usage de la force...

Enfin, subsidiairement, on lui
reproche encore d'avoir poursuivi la
victime de ses assiduités chaque fois
que l'occasion se présentait.

Le 17 décembre, à moins de prou-
ver son innocence, il tombera sous le
coup d'articles du Code pénal qui
traitent du viol, de l'atteinte à la
liberté et à l'honneur sexuels, et, sub-
sidiairement, d'attentat à la pudeur
de mineurs âgés de plus de 16 ans.

Les jurés ont été tirés au sort; il
s'agit de MM. P.-A. Martin (Les Ver-
rières) et de M. Maurice Tuller (St-
Sulpice). Les suppléants sont Mme
Françoise Stoudmann et M. Eric
Luthy, les deux de Fleurier.

CIEL, MES BIJOUX!
Dame A. C. a également comparu en

première audience de correctionnel. On
lui reproche d'avoir volé, en mai et juin
1984, ceci à trois reprises dans un com-
merce de Couvet, des montres et des
bijoux pour un montant de 9160 francs.

Elle sera jugée mardi 10 décembre. Le
président Schneider sera entouré de
Mme Françoise Stoudmann et de M.
Eric Luthy. MM. Gilbert Bieler (Fleu-
rier) et Armand Clerc (Noiraigue) seront
les suppléants. JJC

Radio Neuchâtel garde l'antenne

Dès ce matin 7 h., Radio Neuchâ-
tel poursuit ses émissions. Comme
l'ont clairement demandé les coopé-
rateurs lors de l'assemblée du 23
octobre, l'antenne n'est donc pas fer-
mée, et à une exception près, tous les
professionnels ont été réengagés.

Le programme a été quelque peu
remanié, et la reprise des émissions
de la SSR, pour des raisons unique-
ment financières, a malheureusement
dû être abandonnée.

Du point de vue technique, des
démarches sont entreprises pour
déplacer l'émetteur afin d'améliorer
la diffusion au cours de ces prochai-
nes semaines.

Financièrement, les émissions
seront soutenues par les recettes
publicitaires et, dans la mesure
nécessaire, par le promoteur princi-
pal du projet Antenne 2001 à La
Chaux-de-Fonds, ceci dans le cadre
de l'accord conclu entre RTN et
Antenne 2001. Cet accord prévoit une
association des deux projets en vue

de réaliser une radio sur 1 ensemble
du canton, (comm)
PROGRAMME DÈS LE
1ER NOVEMBRE
LUNDI - VENDREDI
Matin: 7 h. Journal du matin. 7 h.

10 Biscotte et café noir. 8 h. Revue de
la presse. 8 h. 28 Naissances. 8 h. 30
Au revoir et à 11 h.

Midi: 11 h. Laissez Lucifer. 12 h.
Mémento. 12 h. 15 Journal de midi.
12 h. 30 Jeu. 13 h. A ce soir 18 h. 30.

Soir: 18 h. 30 Bulletin du soir. 18
h. 35 Magazine: lundi , sports; mardi,
culture; mercredi, Rincon espagnol;
jeudi , Vie des églises; vendredi,
cinéma. 19 h. Anne - Imation. 19 h.
30 Panique sur la rade! 20 h. 20 Bon-
soir et à demain.

SAMEDI
Midi: 12 h. Mémento. 12 h. 15

Journal de midi. 12 h. 30 Jeu. 12 h. 40
Dédicaces. 13 h. A ce soir 18 h.

Soir: 18 h. Gospel Time. 18 h. 30
Restons sportif! Fin des émissions,
selon événement.

Les émissions d'automne

Soutenance de thèse à l'Université

Quand on découvre que «la femelle
de O. moubata prend un repas de
sang, puis s'accouple», on se
demande dans quelle histoire de
vampire lubrique on est tombé. Mais
on comprend très vite qu'on n'est là
ni pour frissonner ni pour rigoler, et
qu'une fois de plus le spectacle de la
Nature dépasse en fascination la fic-
tion la plus débridée.

O. moubata, de son nom complet Orni-
thodoros moubata, est Africaine. Elle vit
dans des huttes et se nourrit du sang des
hommes et des animaux domestiques.
C'est une variété de tique! Et un biolo-
giste neuchâtelois, M. J. Ducommun,
enseignant à Gorgier, en a fait le sujet de
sa thèse de doctorat es sciences, soute-
nue hier à l'Institut de biologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Plus particulièrement, M. Ducommun
s'est intéressé au processus de reproduc-
tion de cette tique. Sans d'ailleurs parve-
nir à en lever tous les voiles, ce qui mon-
tre quelle somme de recherches il faut
accumuler pour faire reculer toujours
plus les frontières de l'inconnu, dans les
phénomènes complexes de la biologie.

La contribution de M. Ducommun à
une meilleure connaissance de ce proces-
sus touche surtout à la vitellogénèse,
phase précédant la ponte et durant
laquelle les cellules reproductrices se
«chargent» de matière nutritive destinée

au développement ultérieur de
l'embryon. Il a mis en évidence une par-
tie des mécanismes de cette vitellogé-
nèse, en particulier le rôle des «vitellogé-
nines», protéines complexes.

Purement académique, cet intérêt
pour les tiques - qui ne sont pas classés
par les scientifiques dans les insectes,
mais, avec leur huit pattes, dans la
même classe que les araignées? Sûre-
ment pas. Ces animaux sont transmet-
teurs de nombreuses maladies infectieu-
ses à virus, bactéries, vers parasites et
autres. La recherche sur les tiques revêt
donc une grande importance en particu-
lier par. ses incidences dans le domaine
de la médecine humaine ou vétérinaire.

(K)

Fantas-tiques ï

MARIN

Hier à 16 h. 35, à Marin, au guidon
d'une bicyclette, Mme Lucette Grisel,
62 ans, de Saint-Biaise, circulait sur
la rue de la Gare en direction est. A
la hauteur du Crédit Foncier, elle
s'est déplacée sur le centre de la
chaussée heurtant avec la roue avant
de son cycle la roue arrière de la
bicyclette conduite par le jeune L. B.,
de Marin, qui était en présélection à
gauche à l'arrêt De ce fait, Mme Gri-
sel a lourdement chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles.

Cycliste blessée

.i—; 
¦

ERIC
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

CLAUDE
le 31 octobre 1984

Clinique des Forges

Evelyne et Ulrich
WICHTERMANN-VUILLE

2126 Les Verrières
28363

LE LANDERON

Hier à 15 h. 01, intervention d'une
ambulance rue des Flamands 14, au Lan-
deron , pour un accident de travail sur-
venu comme suit: M. René Steiner, 63
ans, domicilié à Neuchâtel, était occupé
à raccourcir une latte de bois au moyen
d'une scie circulaire. Soudain la lame
dévia et lui coupa deux doigts de la main
droite, soit le majeur et l'index à la hau-
teur de la première phalange. Il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Accident de travail
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Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

»I1 a fallu que je découvre quelque chose
qu'il ne pouvait pas payer cash - les services
publics, par exemple. Il lui fallait attendre la
facture. Je me suis donc arrangé pour qu'on
lui coupe l'électricité et je lui ai également
coupé sa ligne téléphonique. Mais je ne vou-
lais pas qu'il meure, seulement lui faire peur.
J'avais patienté sept ans, il ne fallait pas qu'il
disparaisse aussi rapidement ! Je voulais que
ça traîne, qu'il vienne supplier... Il a peut-être
compris. Et il s'est suicidé... Je ne l'ai pas tué.
- Et personne n'a tué votre femme et votre

fils.
L'autre le dévisagea en pleine face, gardant

lui aussi le visage dans l'ombre, en se mainte-
nant hors du cercle lumineux.
- Vous vous croyez très malin, hein, Pro-

fesseur, en me faisant bavarder ainsi ?
- Non, il vous fallait parler à quelqu'un.
- Je n'ai pas besoin de vous — plus besoin

du tout. Elle était la seule dont j 'avais besoin,
la seule qui ait jamais compté.
- Vous avez certainement des parents, des

amis. Vos parents ?
- Vous êtes sensationnel, Professeur. Que

cherchez-vous à faire ? A m'attendrir ?
Cette fois, il se montra, présentant à la

lumière un masque tragique.

- Mon père m'aurait chassé si j  étais rentré
comme déserteur à la maison. Il appartenait à
la vieille génération, tel Prochaska. Il ne m'a
nourri que de mensonges. Quand j'ai été ren-
voyé de l'Université pour avoir protesté con-
tre les bombardements au napalm au Viet-
nam, il m'est apparu sous son vrai jour. Il
était si ému qu'il voulait me renier - mais
c'est moi qui l'ai renié !
- Et votre mère aussi ? souffla Webster.
- La tarte aux pommes et le doux foyer de

ma mère ? Mais vous rêvez, Professeur, persi-
fla Eddie avec un rire sans joie. Et vous per-
dez votre temps. Mes parents n'existent pas...
Je vous ai confié que j 'étais fauché ce jour-là,
fit-il en s'approchant pour se pencher sur le
vieil homme. Ça n'aurait pas été le cas si
j'avais eu des parents. La veille j'avais tenté le
coup et télégraphié pour réclamer un peu
d'argent. Mais, méfiant, j'ai traversé la rue
pour ne pas rester dans les bureaux de la Wes-
tern Union. Savez-vous qui on m'a alors
envoyé en fait d'argent ? Le FBI !
- Oh... ils ont peut-être intercepté votre

câble, on ne sait pas...
- Possible. Possible aussi qu'on les ait pré-

venus. Peu importe. Mary est la seule qui ne
m'ait jamais menti. Elle n'avait pas appris à
le faire. J'ignore comment, mais elle avait
réussi à traverser ce système pourri sans se
fabriquer autrement que ce qu'elle était. A
cause d'elle, je me suis laissé embarquer dans
l'armée, parce qu'elle croyait à l'honneur et au
devoir, à Dieu et à la patrie. Je devais être
cinglé pour m'imaginer que je supporterais
l'entraînement, les leçons pour tuer les gens en
quantité - mais j'ai fait presque tout ce qu'elle
désirait. Je l'aimais et je ne me suis pas enfui.
J'ai essayé, mais je n'ai pas tenu le coup.
Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous expli-
quer froidement la meilleure méthode pour
tuer un type à la baïonnette ? Et ils voulaient

que je mette la leçon en pratique ! Là, j  ai cra-
qué, c'est tout.

Quelque chose se noua dans la poitrine de
Webster qui observa à regret:
- Pourtant, à présent, vous êtes prêt à ris-

quer d'autres vies...
- La ferme ! C'est différent. Une punition,

vous saisissez ? Je l'aimais et cette ville me l'a
arrachée. Ils l'ont détruite parce que je ne
voulais pas jouer selon leurs règles. Et vous
voudriez, vous, me parler de charité chré-
tienne et que je tende l'autre joue... non, bou-
clez-la !... Je vais vous dire la vérité, Docteur,
haleta-t-il, s'efforçant de se maîtriser. Cette
société a une bonne parole, quand elle dit «Est
bien ce grâce à quoi vous vous sentez bien».
Moi, ça me fait du bien de faire saigner cette
ville. Donc, ce que je fais est bien. Même sans
savoir qui je suis, on se souviendra de moi
après ce soir. Et chaque fois qu'ils y songe-
ront, ils saigneront davantage. Et chaque fois
que je les imaginerai en sang, je serai bien.
- On vous découvrira, Eddie, ce n'est

qu'une question de temps.
- Parce que vous allez leur révéler la

vérité ? riposta Eddie, le regard impitoyable.
Non. Vous êtes venu de votre plein gré, mais
vous n'en partirez plus... Vous allez de votre
place me regarder achever ma besogne. Vous
vous êtes cru malin en m'obligeant à parler,
mais je vous avais percé à jour, et c'était sans
importance. Ils ne me trouveront plus et tant
pis si ce brave maire attend. A lui de
transpirer maintenant, à lui d'attendre
d'avoir de mes nouvelles... Dire que vous vous
êtes tous imaginés si astucieux ! Vous croyez
vraiment que j'ignore ce qu'ils trafiquent avec
l'ordinateur ? Ils tentent de garder la piste de
l'argent en espérant qu'elle les conduira jus-
qu'à moi. Bon Dieu, aurais-je manigancé tout
cela pour terminer par une telle bourde ?
- Qu'allez-vous faire ?

- Simplement ouvrir l'œil, Professeur.

Dans la salle d'informatique du Centre,
Greiner avait médité sur un diagramme de fils
électriques, vérifiant et recontrôlant son pro-
pre travail, apparemment si absorbé qu'il en
oubliait la présence de Conway.
- Pourquoi ne s'est-il pas manifesté ?

demanda brusquement le maire.
- Hein ? Comment diable le saurais-je ? Il

est cinglé. Pourquoi voulez-vous qu'il agisse
normalement ?
- A mon avis, il n'est pas cinglé.
- Parce que, selon vous, mettre le feu à une

école, brouiller les feux de signalisation, les
fiches d'inscription à l'université, les factures,
c'est l'occupation normale des citoyens
moyens ? ricana Greiner. Eh bien, pour moi, il
est complètement fou !
- Il m'a recommandé d'être ici à cinq heu-

res, enchaîna Conway, se refusant à poursui-
vre la discussion. Il a dû y avoir une anicro-
che. Il sait peut-être ce que nous préparons.
- Même s'il regarde, il ne découvrira rien,

assura Greiner. Calmez-vous, Monsieur le
Maire. Il se manifestera assez vite. Moi, je ne
serais pas si anxieux à votre place...

Il s'interrompit, car un craquement s'était
produit sur la console principale.
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Edward Lee Craddock n'existait plus.
Sinon dans les archives des Systèmes de

Crédit, à Tampa, en Floride.
Sinon dans un dossier poussiéreux rangé au

sous-sol de l'Hôpital général du comté de Hol-
lister. (suite en page 24)
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BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

A vendre

pommes de terre
cultivées à la montagne. Variétés bintje
et désirée (rouge). Fr. 70.- les 100 kg.
livrées à domicile.
g? 039/61 11 61. 93-57690

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 -0  039/23 92 20
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Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville
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Toutes confections
florales
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Membre Fléurqp .' ,... .

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 novembre 1984, à 16 h. 45 (Portes fermées à 16 h. 55)

Concert de la Rêf ormation
au p rof it du f onds de rénovation du Grand-Temple

Dans le cadre de
L'HEURE MUSICALE DE LA RADIO SUISSE ROMANDE

Madrigalchor
du Conservatoire de Zurich et ses solistes

Elisabeth Bachmann, piano
Paul Mathey, orgue, titulaire du Grand-Temple

Direction : André Charlet et Peter Siegwart

Au programme: des œuvres de Bach, Mendelssohn, Wolf, Schubert, Franck, Schumann

Prix des places (non numérotées) :
adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

L avenir
en bonnes

mains.
ALTSTAPT
-^̂ ^ ASSURANCES
La sécurité qui paie - sans délai

\ Agence générale La Çh aux-de-Fonds
Françoise Vuilleumier, 30, Jaquet-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds , ,

0 039/23 25 44745'

s'occupe efficacement
de tous vos voyages 1

à& __.

Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51

.,.,. 2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

CG

Corthesy -f- Girard Ë
sanitaire -ferblanterie

air comprimé, chauffages centraux,
ventilation mécanique, couverture

31, rue du Grenier,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 18 23, 23 18 24.

Filiale: Le Locle, 0 039/31 65 20

Frédy
BOURQUIN
Tapissier-décorateur
Meubles - Tapis
Rideaux

Place du Marché

0 039/28 44 32

Au magasin République

Chez Racheter
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux et
desserts glacés

Ouvert tous les jours jusqu'à
20 h. 30, ainsi que le
dimanche matin

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 75 24



Modification de la loi sur les droits politiques

Lors de sa session qui débute
lundi, le Grand Conseil se penchera
sur la loi sur les droits politiques qui
doit être modifiée. Les modifications
proposées concernent quatre points:
le droit de vote et le droit d'initiative,
les élections au Grand Conseil dans
les groupements de cercles électo-
raux, le dépouillement anticipé et les
apparentements de listes de plu-
sieurs partis. Les trois premiers
points sont soumis au référendum
législatif facultatif. Le quatrième
point doit être soumis à la votation
populaire par le Grand Conseil. C'est
que le temps presse: en 1986, les pro-
chaines élections au Grand Conseil
auront lieu.

La modification de la loi sur les droits
politiques, pour ce qui est du droit de
vote et du droit d'initiative, a pour but
de préciser les délais. Actuellement, en
effet , dans certains cas, il n'est pas aisé
de savoir qui doit fixer le jour du scrutin

ou qui doit dresser la liste des objets sou-
mis au vote. La modification est plus
complexe pour les groupements de cer-
cles électoraux. C'est en 1982 que la nou-
velle législation sur les droits politiques
a été appliquée pour la première fois,
lors des élections du Grand Conseil. La
constitution de cercles électoraux devait
améliorer la représentation proportion-
nelle. Le nouveau système semble être
satisfaisant, mais il nécessite des amélio-
rations et des affinements. Le but de
cette modification est d'arriver, dans le
cadre de la répartition centrale des siè-
ges, à tenir compte autant que possible
de la part des suffrages exprimés même
au niveau des cercles électoraux. A sup-
poser que les transferts de sièges soient
maintenus, il faudrait opter pour un sys-
tème qui permette réellement d'amélio-
rer l'interprétation de la volonté des
électeurs et la clarté du processus. Troi-
sième but: la détermination des résultats
d'élection doit pouvoir être comprise et
suivie par le citoyen. Enfin , les disposi-
tions légales doivent être précisées. Les
processus techniques doivent être décrits
dans tous les détails. Quant à la modifi-
cation qui touche au dépouillement anti-
cipé, elle relève de l'organisation: dans
l'intérêt d'une détermination rapide des
résultats, la limite de ÎO'OOO électeurs
doit être abaissée de telle manière que
plus de communes puissent procéder au
dépouillement anticipé.

SUPPRESSION DES
APPARENTEMENTS DE
PLUSIEURS PARTIS

La dernière modification envisagée
concerne la suppression des apparente-
ments de listes de plusieurs partis. Cette
suppression, ce sont les partis socialiste
et udc qui l'ont demandée. L'apparente-
ment des listes consiste en une associa-
tion dont le but est d'exploiter au maxi-
mum les suffrages restants. Lors de la
répartition des sièges,.les listes apparen-
tées sont assimilées à une liste unique.
L'apparentement permet donc de résou-
dre l'un des graves problèmes inhérent
aux élections, selon le mode proportion-
nel, à savoir celui des voix perdues. Mais
si les petits partis ont tout intérêt à cette
union, les grands partis s'estiment ainsi
lésés. En effet, grâce à cette pratique, les
partenaires de l'apparentement peuvent
obtenir des sièges qui sinon seraient
revenus à d'autres partis. La suppression
des apparentements va provoquer bien
des discussions. Déjà la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) n'y est
pas favorable. Quant à la députation du

Jura bernois et de-Bienne romande, elle
a décidé, elle, de renvoyer l'ensemble du
projet de révision de la loi sur les droit-
politiques à son expéditeur pour l'amé-
liorer. La version actuelle n'est pas jugée
suffisamment fiable.

. C. D.
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Un gros morceau indigeste
pour le Grand Conseil

Le ramage aussi beau que le plumage
Exposition de la Société du Chardonneret de Tramelan

La population tramelote est favori-
sée car bon nombre de sociétés, qui
déploient une grande activité, lui
donnent l'occasion de s'enrichir lors
de manifestations diverses. La
Société du Chardonneret est l'une
d'entre ces sociétés qui, ne faisant
pas grand bruit il est vrai, glane
pourtant de nombreux lauriers lors
d'expositions, etc.

Traditionnellement 'une exposition est
présentée à pareille époque. Son entrée
en est gratuite, ce ,quiJëst tout à l'hon-
neur des éleveurs. Lors de la distribution
des {jrix MySer^e. Chopard, président,
releva le grfnd traV_& des éfeVeur_î qui,
année après année, permettent de mettre
sur pied une telle manifestation.

Celle de cette année a réuni-plus de
150 oiseaux soumis à l'appréciation des
juges. Une très grande variété d'espèces
occupait les différentes cages et les visi-
teurs ont eu l'occasion de se familiariser
avec ces volatiles et de mieux compren-
dre ce qui fait la valeur de l'élevage.

Les juges se sont déclarés très satis-
faits de la qualité des oiseaux présentés
même si l'année 1984 n'était pas une
année mirobolante pour l'élevage du fait
du mauvais temps de ces derniers mois.

Après avoir également félicités les éle-
veurs qui se sont distingués il y a 15
jours lors de l'exposition romande, le
président procéda à la distribution des
prix et des challenges en présence de M.
Daniel Droz président d'honneur, d'amis
de la société et des donateurs de challen-
ges.

Les membres du Chardonneret qui ont été mis à l'honneur lors de cette magnifique
exposition.

PALMARÈS
Challenges: Yves Theurillat, chal-

lenge des membres d'honneur avec cana-
ris de forme, challenge L'Impartial avec
des canaris lipochromes, challenge
Schàublin avec des exotiques non domes-
tiqués. Serge Chopard, challenge Marcel
Choffat avec des exotiques domestiqués.
Mme Marie Vuilleumier, challenge Wal-
ter Rubin avec des perruches.

Gobelets, en paire: Martial Vuillcu-
meir, Marc-André Rossé, Yves Theuril-
lat. Isolés: Marie Vuilleumier, Daniel

Charrière, Gisèle Charrière et Marc-
André Rossé.

Prix spécial avec médailles: or
grand format, Serge Chopard, meilleure
collection. Or petit format, Yves Theu-
rillat, 2e meilleure collection. Meilleure
paire: argent grand format, Marc-André
Rossé; argent petit format, Martial
Vuilleumier. Meilleur isolé, argent grand
format: Marie Vuilleumier; argent petit
format, Gisèle Charrière.

Canaris de forme, collections: 1., 2.
et 3. Yves Theurillat. Paires: Yves
Theurillat. Isolés: 1. et 2. Yves Theuril-
lat.

Canaris mélanines, paire: Yves
Theurillat. Isolés: 1. et 2. Daniel Char-
rière; 3. Yves Theurillat.

Canaris lipochromes, collections:
1. Yves Theurillat; 2. Angéla Gardi-

netti. Paires: 1. Yves Theurillat; 2.
Claude Rossé, Serge Chopard. Isolés:
1er ex. Daniel Charrière, Jean-Claude
Voirol, Yves Theurillat, Claude Rossé,
Serge Chopard, Gisèle Charrière.

Exotiques domestiqués, collec-
tions: 1. Serge Chopard; 2. et 3. Marc-
André Rossé. Paires. 1. Marc-André
Rossé; 2. Serge Chopard; 3. Marc-André
Rossé. Isolés: 1. Marc-André Rossé; 2.
Serge Chopard; 3. Marc-André Rossé.
Collection: 1. Yves Theurillat. Isolés:
1. Gisèle Charrière; 2. Yves Theurillat; 3.
Serge Chopard.

Agapornis et perruches, collection:
1. Martial Vuilleumier. Paires: 1. Mar-
tial Vuilleumier; 2. Marie Vuilleumier.
Isolés: 1. Marie Vuilleumier; 2. ex. Mar-
tial Vuilleumier et Elisabeth Staerkle.

Métis, Collection: Antonio Boccella.
Paires: Serge Chopard. Isolé: Serge
Chopard.

Indigènes, paires: 1. et 2. Claude
Rossé. Isolés: 1. Yves Theurillat.

(Texte et photo vu)

Nouveau président
Fédération laitière bernoise

La Fédération laitière bernoise et
des régions limitrophes (MVB) s'est
donné un nouveau président en la
personne de M. Karl Gnàgi, jusqu'ici
directeur de la centrale laitière de
Berne. M. Gnagi succède, dès le pre-
mier novembre, à M Heinrich Lindt.
Mercerdi, lors de l'assemblée des
délégués de la MVB, le nouveau
directeur a abordé le problème de la
collaboration entre les diverses fédé-
rations laitières.

Selon M. Gnàgi, il ne s'agit pas
d'essayer de trouver une solution centra-

lisatrice, mais au contraire de rechercher
le plus petit dénominateur commun et,
une fois qu'on l'aura trouvé, de s'y tenir.
La semaine dernière, l'Union centrale
des producteurs suisses de lait (UCPL),
aait chargé les 13 directeurs de ses fédé-
rations d'élaborer une conception pour
une meilleure collaboration.

La MVB fait un chiffre d'affaires
annuel d'environ 500 millions de francs.
Avec près de 1000 employés, elle est la
plus importante fédération laitière de
Suisse.

(ats)

Dernier acte de l'EX-TRA
Le traditionnel concours de «L'Impar-

tial» à la 19e EX-TRA de Tramelan a
connu une fois de plus le succès puisque
ce sont plus de 800 personnes qui y ont
participé. Nombreuses furent celles qui
ont répondu avec exactitude aux ques-
tions posées. Il a donc fallu procédé à un
tirage au sort. Mardi soir, au Buffet de
la Gare de Tramelan, M. Eric Aellen,
responsable du Service de promotion de

A chacun son prix.

notre journal, a ainsi pu remettre dix
prix à: Christelle Chopard, Véronique
Fuchs, Daniela Gyger, tous de Trame-
lan, Willy Schmutz (Sonvilier), Martin
Sieber (Les Reusilles), Albert Barras
(Tavannes), Paola Raiola, Marie-Jeanne
Sauteur, Régis Jeanbourquin (Trame-
lan) et enfin Jean-Paul Girard (Le Noir-
mont).

(Texte et photo vu)

cela va
se passer

Grande audition de l'Ecole
de musique à Saint-Imier

L'Ecole de musique du Jura ber-
nois, à Saint-Imier, fête cette année
son 10e anniversaire. L'audition qui
se déroulera le 7 novembre pro-
chain à la salle de spectacles, à 20
heures, revêt dont une importance
toute particulière. Participeront à
cette grande audition les classes de
danse, de Mme Christianè Loth, de
Bienne, de guitare, de M. Biaise
Brunner, de La Chaux-de-Fonds, de
chant, de Mme Denise Schwaar, de
Saint-Imier, de clarinette et de
saxophone, de M. Jean-Claude Lin-
der, de Saint-Imier, et de musique
de chambre, de Me Silvano Fasolis,
de Saint-Imier. Toute la population
de la région est cordialement invitée
à participer à la manifestation, qui
est gratuite. Une collecte sera faite à
la sortie, (cd )

Conférence à Saint-Imier
Le jeudi 1er novembre, à la Col-

légiale de Saint-Imier, à 20 heu-
res, le professeur de philosophie et
pasteur André Dumas, de Paris, don-

nera une conférence sur le thème
«Etre chrétien dans un monde
sans chrétienté», (cd)

Initiation musicale
à Saint-Imier

L'Ecole de musique du Jura
bernois offre aux enfants de cinq
à sept ans des cours d'initiation
musicale. Ces cours débutent
aujourd'hui 1er novembre. Ils réu-
niront des groupes de cinq ou six
enfants. L'initiation musicale a pour
but l'assimilation de la musique.
L'enfant apprend peu à peu à écou-
ter, à sentir le rythme et souvent
l'initiation musicale provoque chez
lui l'envie de jouer d'un instrument
et lui facilite l'étude rébarbative du
solfège. Il est possible d'inscrire les
enfants pour ces cours qui ont lieu
une fois par semaine au secrétariat de
l'école, du mardi au jeudi, de 8 h. à 11
h. 30. 0 (039) 41.23.51. (cd)

M. Marcel Monnier, p réf e t
du district de Moutier...

... qui fê te  aujourd'hui ses 30 ans
de service. Il est entré au service de
l'Etat de Berne le 1er novembre 1954.
Il a travaillé d'abord comme employé
de préfecture, puis a été nommé
secrétaire du préfet en 1967. Il est
devenu ensuite vice-préfet et, depuis
le 1er juillet 1972, il était nommé pré-
fet  du district, (kr)

Jean-Pierre Schaller,
Henri Leschenne, Francis Seuret
et leurs chiens...

... qui ont participé à Sainte-Croix,
dans le cadre du cinquantenaire de
la Fédération romande de cynologie,
aux championnats romands toutes
races. Les trois Prévôtois en lice ont
réussi un magnifique résultat
d'ensemble obtenant chacun la men-
tion excellent. Ils sont tous trois Ses
de leurs catégories respectives, à
savoir Jean-Pierre Schaller, en
chiens de défense III, avec 583 pts,
Henri Leschenne, en classe chiens de
défense III , catégorie internationale,
avec 582 pts, alors qu'en classe sani-
taire III , Francis Seuret obtient 583
points, (kr)

bravo à

Tribunal correctionnel de Bienne

Un ressortissant libanais de 35 ans
a été condamné mercredi par la Cour
d'assises de Bienne à 11 ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion pour avoir
trempé dans un trafic de drogue.
L'accusé a été reconnu coupable
d'avoir importé et mis en vente plus
de deux kilos d'héroïne sur le marché
noir suisse, entre 1981 et 1982. La
Cour a suivi le réquisitoire du procu-
reur. La défense avait demandé une
peine maximale de sept ans de réclu-
sion.

Le condamné avait à l'époque
organisé à l'aide de tiers l'achat et le
transport de la drogue, du Liban en
Suisse. Au cours du procès, il a égale-
ment été question de six kilos
d'héroïne qui auraient été déposés à
Paris et auraient dû suivre la même
filière jusqu'en Suisse. Cependant,
sur ce point, aucune preuve tangible
n'a pu être apportée. Il reste que 2,1
kilos de cette drogue dure ont été
importés en Suisse. La plaque tour-
nante de ce commerce illicite était
l'ex-parlementaire de la commune de
Bienne, Henri Schmid. En septembre
de l'année dernière, la Cour suprême

du canton de Zurich a condamné M.
Schmid à neuf ans de réclusion pour
trafic de drogue.

Dans ses considérants, le juge bien-
nois a fait le parallèle entre les deux
affaires. Il a justifié la peine plus
lourde infligée au Libanais par le fait
que c'est ce dernier qui était respon-
sable de l'importation, de la vente et
du bénéfice de ce trafic de drogue.
Une grande partie de l'argent ainsi
obtenu a été rapatriée au Liban. Par
ailleurs, M. Schmid avait fait des
aveux complets, au contraire de
l'accusé qui se présentait devant la
Cour d'assises de Bienne.

Le juge a donc estimé qu'il fallait
juger plus sévèrement le Libanais.
D'autant plus qu'il a importé en
Suisse une «grande quantité» de dro-
gue - selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral de Lausanne, 12 gram-
mes d'héroïne représentent déjà une
grande quantité - et qu'il a agi d'une
façon particulièrement cynique en
attirant sciemment de nouveaux
clients. Le juge a encore précisé que
cette peine sévère devrait avoir égale-
ment un effet dissuasif. (ats)

Onze ans de réclusion pour
trafic d'héroïne

SORNETAN

Une seule liste ayant été déposée, le
maire de Sornetan, Gilles Neukomm et
les deux conseillers, Lucien Juiïlerat et
Heinz Gyger ont été réélu tacitement.

(kr)

Election tacite

Télétexte SA à Bienne

Niklaus Studer, 36 ans, sera le nou-
veau rédacteur en chef du service suisse
alémanique de Télétexte. Il succédera au
début de l'année prochaine à Paul Koel-
liker, a indiqué la société Télétexte SA à
Bienne.

Niklaus Studer exerce le métier de
journaliste depuis huit ans. Il a travaille
pour plusieurs journaux renommés. Il
était jusqu'ici responsable pour tout ce
qui concerne les nouveaux médias à ls
«Solothumer Zeitung». Quant à Paul
Koelliker, il collaborait à Télétexte
depuis la première émission, (ap)

Niklaus Studer nouveau
rédacteur en chef
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Sinon dans les archives du ministère de la
Défense, classées à Ford Holabird, dans le
Maryland.

Jenny Tyson avait vainement tenté de join-
dre son père, le téléphone chez eux ne répon-
dait pas. Elle composa le numéro de l'univer-
sité et laissa sonner une douzaine de coups -
quand il travaillait, le vieil homme rechignait
pour décrocher le combiné. Elle cherchait le
numéro de Barry Westfield quand elle perçut
le cri triomphal de Egan.

Elle courut à sa rencontre et, sur le seuil, il
l'étreignit, la faisant pirouetter sur place.
- On le tient ! La Défense nous a finale-

ment tuyautés ! Ce qu'il nous fallait , c'était le
nom véritable de Craddock. C'est un déser-
teur.
- Et... il n'y a aucun doute sur l'identité ?
Pressée contre le corps du jeune homme,

serrée entre ses bras, elle ne savait plus où elle
en était.
- Reste un doute tant qu'on n'a pas les

caractéristiques physiques, mais il n'y a sûre-
ment qu'un Edward Lee Craddock portée
déserteur, et c'est le nôtre !

Elle s'appuya contre lui, les jambes en
coton. «Comme nous pouvons être absurdes»,
se dit-elle. Seule avec Egan dans son pavillon,
elle n'avait souhaité que la fuite. Et voilà que
maintenant, en pleine crise, en un lieu où ils
avaient à peine la place de remuer, elle défail-
lait comme une gamine, blottie contre l'épaule
de son amoureux.

Elle se dégagea à regret. Trop de choses
s'accumulaient en elle. Assumer la mort de
David, identifier l'Intrus, Egan, Webster qui
ne répondait pas au téléphone...
- Donc, il n'a finalement pas réussi à effa-

cer sa personnalité complètement, observa-
t-elle.

- Il a probablement essaye, mais Fort
Holabird est l'un des lieux les plus difficiles du
monde à pénétrer. En fait, Craddock devait
s'imaginer n'avoir rien à craindre de ce côté-
là. Il pensait que nous ne saurions jamais son
nom - et il faut avouer que la piste de Tampa
a été due à un coup de chance. Et sans le nom,
jamais nous n'aurions obtenu quoi que ce soit
de la Défense.
- Il n'y a pas que la chance, c'est vous qui

avez prévu d'enquêter dans les archives infor-
matisées. Où cela nous mène-t-il, Michael ?
Nous ignorons encore à quoi il ressemble et
qui il est devenu.
- Oui, mais nous avons l'identification de

base, et il reste des dossiers non informatisés à
fouiller. Ceux de la Military Police, par exem-
ple, puisque c'était un déserteur. Le Service
de Renseignements interdépartemental au
ministère de la Justice que je viens d'alerter a
sûrement quelque chose sur Craddock... Néan-
moins, ça ne sert en effet à rien tant que nous
ne possédons ni empreintes digitales ni photo,
aucun point de comparaison. Et le temps
coule.

Ce qui imposa silence. Maigre toutes les
démarches, malgré la révélation du mobile des
crimes, l'Intrus restait invisible. Jenny réalisa
que sa tâche était achevée et, nerveuse, elle
pensa à nouveau à son père, se demandant où
il s'attardait. Et son cerveau retourna à cet
Intrus si obsédant:
- Pourquoi a-t-il laissés intacts les dossiers

de l'hôpital ?
- Ils étaient sous clé.
- Oui, mais lui qui tenait tellement à effa-

cer toute trace de son existence, comment se
fait-il qu'il ait négligé cette précaution ? Nous
savons qu'il se trouvait dans cet hôpital
quand il s'y est servi du terminal.
- Je crois pouvoir l'expliquer. Ce qui est

arrivé à l'hôpital, c'est ce à quoi tendait toute
l'affaire. C'est là que ça a commencé. Psycho-
logiquement, il n'a pas dû pouvoir détruire la
seule preuve de l'existence de son fils, et le
rapport de la mort de sa femme. De plus, s'il
réussissait à supprimer les autres dossiers
attestant de son existence, les dossiers de
l'hôpital n'auraient pas constitué une menace
pour lui. Ils auraient pu rester sous la pous-
sière éternellement, oubliés par tous sauf par
lui, et justifiant ses actes à Hollister. Car il se
justifie lui-même ainsi.

Keith Simpson, de la Banque commerciale,
agissant après consultation avec l'Equipe
d'urgence du maire et son personnel d'infor-
maticiens, avait travaillé à la méthode de
transferts de fonds. L'Intrus devait transmet-
tre ses instructions à Greiner, lequel userait
du mot-code pour s'introduire dans le sys-
tème. L'utilisation d'un code pour une seule
fois par transaction empêcherait l'Intrus de
renouveler de lui-même la transaction. S'il
tentait de dissimuler la trace de l'argent par
des manœuvres complexes, ce qui était vrai-
semblable, il y aurait pour chaque transaction
un mode d'accès séparé avec un nouveau
numéro de code.

Conway avait manifesté sa surprise quand
l'Intrus s'était déclaré prêt à accepter ces dis-
positions.
- Il n'a rien à perdre, remarqua Greiner.

Nous effectuons la transaction à sa place,
mais il contrôle notre système, et donc tout ce
que fait le système. Il peut supprimer tout
texte imprimé et, par conséquent, un dossier
qui reste. Il n'en aura pas besoin. Ce qui l'inté-
resse, c'est de savoir où l'argent aboutira.

Les instructions déboulèrent sous forme de
messages rapides, parfois suivis de pauses lon-
gues de plusieurs minutes. Simpson avait
fourni à Conway une liste des numéros cou-

rants des principales banques américaines, et
il reconnut plusieurs de ces numéros dans les
premiers messages qui s'inscrivirent sur
l'écran de contrôle. La rançon de cinq millions
de dollars fut transférée de la Banque com-
merciale de Hollister à un compte numéroté
dans une banque de New York. De là, à Chi-
cago, puis de nouveau à New York et ensuite
à Atlanta. Après quoi, Conway perdit la piste.

La destination des comptes numérotés con-
tinua à se modifier. Greiner devina que
l'Intrus avait placé des comptes tout provisoi-
res sur le parcours cependant que le véritable
compte attendait à l'extrémité de la ligne.

— Mais les ordinateurs du système inter-
banques ne s'étonneront-ils pas de tant d'acti-
vité insolite ? demanda Conway pendant un
instant de trêve.
- Un être humain s'interrogerait, mais pas

un ordinateur ! ironisa Greiner. Comprenez, la
machine est construite sur la logique, mais ne
reconnaît pas un fait illogique dans une acti-
vité qui est irrationnelle par rapport au com-
portement humain. Pour l'ordinateur, il n'y a
rien d'illogique dans le transfert électronique
d'une somme d'argent s'il est programmé pour
le faire. Tant qu'il y a un ordinateur qui verse
et un autre qui reçoit, avec une connection
entre les deux, il reste parfaitement logique
que les sommes soient échangées, des centai-
nes de fois s'il le faut.

Nouveau regain d'activité - Greiner se
tourna vers le clavier, répéta les instructions
de l'Intrus, et ce fut le silence.
- Où est actuellement l'argent ?
- Je ne sais pas, avoua Greiner. Probable-

ment outre-mer. En Suisse, au Luxembourg...
Seule l'Ombre le sait !
- La barbe, ce n'est pas drôle ! Qu'avez-

vous trafiqué sur cette machine avant mon
arrivée, Greiner ? L'argent est-il oui ou non
perdu ? (à suivre)

fl'htol-K.
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conseil
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
V (039) 23 27 72

22211

Artisan
cherche à acheter
outils, layettes et
petites machines
même en mauvais
état.
0 039/26 66 54
(heures des repas)

.Q1G C

Vente de
pommes
au verger
d'Oppens
les 3 et 10 novem-
bre.

0 021/81 76 13.

Portes ouvertes
à Cité Fourchaux St-Imier
à vendre (éventuellement à louer)

maisons de 4V__ pièces
maisons de 7V_* pièces

finition au choix - conditions intéressantes

visites: vendredi 2 novembre 1984 de 19 à 21 heures
samedi 3 novembre 1984 de 10 à 18 heures
dimanche 4 novembre 1984 de 13 à 17 heures

atelier d'architecture: Mario Gianoli St-Imier 039/41 35 50
agence immobilière: W. Engelmann Bienne 032/25 04 04

Pax assurances: Henri Gurtner Roger Gigon
Sonceboz 032/97 20 42 Develier 066/22 54 09

93-553/01

A vendre

pommes
toutes variétés

S'adresser à:
Reuille Jean-Daniel
1588 Cudrefin
(? (037) 77 13 60

28 31664

A vendra

manteau
noir, manteau astra-
kan noir, boléro
astrakan noir,
taille 46.
Prix intéressant.
£7 038/55 28 61
dèS 18 h. 28-316.9

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ __*__ ,
L'action de la semaine:

brochettes
et cordons
bleus de porc
à Fr. 2.- les 100 g

Beau choix de viande fraiche de 1 re qualité et de
produits de fabrication: fumé de porc, lard salé, et
fumé, tripes cuites, choucroute garnie, saucisses
et saucissons neuchâtelois, la spécialité de l'arti-
san boucher-charcutier. 28227

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S /
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[ «k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR *ZFJH

Aujourd'hui et demain vendredi

GRANDE ACTION

HOMMES DE PÂTE
Fr. "iDw au lieu de-.80

1 La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
VCs ______5_________________Bg

Thème: Hôtellerie - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

B Bar E Eau Nappes Tasse
C Café Entrée Nuitée Taxe

Canon G Groom P Parc Taxi
Carte H Hall Passe Télex
Cave Hôte Pizza Thé
Chef I Invité Plat Toque
Clé L Lit Potage V Valet
Clef Logis Prix Verres
Coq Luxe R Repas Vin

D Débit M Menu Rêve Vue
Drap Mets S Salle
Duvet N Nappe T Table

LE MOT MYSTÈRE



Pas plus de femmes, mais moins d'hommes
Candidatures aux élections communales

Après l'appel lancé par des femmes représentant tous les partis politiques, et
après les efforts accomplis par le Bureau de la condition féminine, en vue des
élections communales et de la présence qu'on souhaitait renforcée des

femmes sur les listes, c'est une satisfaction mitigée qui peut être éprouvée.
Sous réserve de modifications de der-

nière minute, on a enregistré les candida-
tures suivantes pour les conseils com-
munaux:

%de
Districts Hommes Femmes femmes
Delémont 289 (335) 88 (96) 23,3 (22,3)
Fr.-Mont. 141 (143) 38 (34) 21,2 (19,2)
Porrentruy 275(295) 60(59) 17,9 (16,7)
Total pour
les conseils
communaux 705 (773) 186 (189) 20,9 (19,6)

On constate donc une légère progres-
sion de la proportion de femmes figurant

sur les listes de candidatures aux exécu-
tifs communaux. Mais elle ne résulte pas
d'un plus grand nombre de candidatures
féminines, mais d'une diminution des
candidatures masculines, de près de
10%.

Celle-ci ne résulte pas d'un désintérêt
des hommes pour la chose politique,
mais du fait que, dans un plus grand
nombre de localités, les élections seront
tacites pour l'exécutif , ce qui ramène le
nombre de candidats au nombre de siè-
ges à pourvoir. La situation des femmes
est donc en légère augmentation, mais
encore loin de l'idéal.

Montf aucon : élections tacites
Les élections seront tacites à Mont-

faucon, pour la mairie et le Conseil com-
munal, mais également pour les commis-
sions communales.

Commission de l'Ecole primaire. -
Mme Francine Rebetez, anc; Adélaïde
Maillard , anc; Jean-François Boillat,
nou; Marcel Marchand, nou; Claude
Schaffter, nou.

Commission de vérification des comp-
tes. - Vérificateurs: Paul Christe, nou;
Claude Schaffter, nou: Pascal Veya anc.

Suppléants: Didier Aubry, nou.; Ray-
mond Marchand, nou.

Commission d'impôt. - Danielle
Todeschini, anc; Jean-François Mail-
lard , nou; Jacques Boillat, nou; Germain
Veya, nou; Didier Aubry, nou.

Commission de développement. -
Colette Brulhart, anc; Francis Rebetez,

anc; Claude Schaffter, anc; Eliane Vil-
lat, nou; Mlle Colette Willemin, nou.

Commission d'estimation foncière. -
Raymond Marchand, anc; Daniel Wille-
min, anc; Marino Martinoli, nou; Louis
Beureux, nou; Jean-François Maillard,
nou. (pve)

Banque Cantonale du Jura

La somme du bilan de la BCJ totalise
au 30 septembre 1984, 1,314 milliard de
francs, soit une augmentation de 9,6%
depuis le 1er janvier. Cette progression
s'est surtout manifestée au cours du deu-
xième semestre.

Au passif , l'accroissement est dû, en
premier lieu, à un important afflux de
fonds de la clientèle, en particulier sur
les dépôts d'épargne (plus de 14,3 mil-
lions) et les créanciers à terme (plus de
57,4 millions). ' > '> .  : ¦ t.* i

A l'actif , on retiendra que les avances

et prêts se chiffrent glabalement et pour
la première fois à plus d'un milliard de
francs. Selon la banque, l'évolution
réjouissante des affaires est due tant à
de nouvelles affaires qu'à l'utilisation
des limites existantes.

Enfin , on retiendra qu'à fin 1983, la
BCJ se situait au 57e rang des banques
suisses classées en fonction de leur bilan.
A fin 1982, la BCJ figurait au 62e rang.
On mesure par ces chiffres une réelle
progression;'' • 

¦*.•¦
(pve)

Progression de 9,6% de son bilan

Amnesty international :
femmes en prison

En ce mois de novembre, les grou-
pes d'Amnesty International organi-
sent une action spéciale, urgente,
contre la" torture. Elle aura cette
année pour but: «Les femmes en
prison». A Moutier, à Delémont, â
Porrentruy, à Saignelégier, des
stands seront dressés samedi
matin 3 novembre, aux emplace-
ments habituels. Les passant(e)s y
recevront une fleur (dans le Haut,
une pive) et un tract, vert ou rouge,
leur donnant quelques exemples de
femmes qui subissent la torture, et
comprenant aussi quelques poèmes,

(comm)

Concours d'arts visuels:
remise des prix à Saignelégier

C'est vendredi 2 novembre à 17
heures qu'aura lieu à l'Ecole
secondaire de Saignelégier le ver-
nissage de l'exposition des
œuvres présentées au concours
d'arts visuels organisé à l'occa-
sion du dixième anniversaire du
plébiscite du 23 juin 1974 par le
Gouvernement de la République et
canton du Jura. A cette occasion, le
président du Gouvernement, M.
François Lâchât, en sa qualité de pré-
sident du jury du concours remettra
les prix attribués par celui-ci aux lau-
réats. La cérémonie est publique.

(rpju-comm)

cela va
se passer

La campagne de candidatures aura
donné des résultats plus nuancés pour
les associations féminines, en ce qui con-
cerne les conseils de ville, organes législa-
tifs des communes de Porrentruy et
Delémont.

Voici les chiffres:
%de

Localités Hommes Femmes femmes
Delémont 183 (205) 82 (70) 30,9 (25,4)
Porrentruy 102 (83) 19 (24) 15,7 (22,4)

A Delémont, il y a 22 hommes de
moins en listes, mais 12 femmes de plus,
ce qui fait augmenter la proportion de
celles-ci d'un cinquième soit de 25,4 à
30,9 %. Le phénomène est toutefois
inverse en ville de Porrentruy où il y a 19
hommes de plus, mais 5 femmes de
moins. La proportion des candidates
tombe de 22,4 à 15,7%.

Si on additionne les candidatures aux
exécutifs et aux conseils de ville, on enre-
gistre celles de 990 hommes (1060) et cel-
les de 287 femmes (283). Le pourcentage
global passe ainsi de 21,07 à 22,47 %, ce
qui reste une augmentation fort
modeste.

Signalons enfin que la situation n'a
pas changé en ce qui concerne les mai-
ries, une seule femme, Jeannine Leschot,
occupant cette fonction à Bressaucourt.
Une femme est certes candidate à Delé-
mont, mais ses chances d'élection sont
fort minces.

Il reste à voir maintenant, au soir du
25 novembre, si la présence des femmes
parmi les élues sera elle aussi en légère
augmentation.

V. G.

Conseils de ville: avance féminine plus légère

Tribunal cantonal
de Porrentruy

La Cour pénale du Tribunal
cantonal jurassien a confirmé
hier le jugement prononcé en pre-
mière instance par le Tribunal de
district contre D. G., un Bruntru-
tain de 30 ans, reconnu coupable
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants pour avoir entreposé et
revendu du haschisch, et l'a con-
damné à 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans.

Cette condamnation s'ajoute à
une précédente de 9 mois d'empri-
sonnement également avec sursis.
D. G. devra de plus supporter les
frais de justice, 2050 francs (pre-
mière et deuxième instance) et de
détention préventive (900 francs)
pendant 25 jours. La créance com-
pensatrice en faveur de l'Etat se
monte en outre à 2000 francs.- • "•'- ¦*- " . ; • • (v.g.)

Drogue : jugement
confirmé

LES BREULEUX

Après avoir présenté dans ces colon-
nes, les noms des candidats à la mairie et
au Conseil communal, voici les noms des
candidats à la Commission de vérifica-
tion des comptes. Les citoyens auront à
élir la Commission de vérification des
comptes. - plr: Bernard Donzé (1932),
Ernest Schneider (1942). Ils sont cumu-
lés. - pdc: Jean-Claude Joly, Marcelle
Sémon. Ils sont cumulés. - ps: Rémy
Montavon. - pcsi: Michel Jeandupeux.

(pve)

Commission de
vérification des comptes

L'église du Noirmont ne sera pas
démolie. L'édifice, seul bâtiment gothi-
que des Franches-Montagnes, date de
1670. Il sera restauré et transformé en
Musée d'art religieux, (photo Keystone)

L'église du Noirmont sauvée
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EXPOSITION Opel-0-
Pavillon des Sports
Présentation de la nouvelle gamme 1985

Vendredi 2 novembre de 17 à 22 h
Samedi 3 novembre de 9 à 22 h
Dimanche 4 novembre de 10 à 18 h

MANTA GSi

*—_
^̂  

«xi ^̂ Jj '_T  ̂ _j_j_______rf—^̂ ^^^  ̂ __________ H_______\_\__\Ws*^^^

;!;. Un coupé fougueux victorieusement éprouve JS:: Pneus larges. Spoilers AV AR. etc. Différentiel S.
Si dans les rallies. Moteur à mipction 2.0i. 110 ch. gS: autobloquant ZF en option. Manta GSi et Manta ;:g
:•;•; Boite 5 vitesses. De 0 a 100 en 10.0 sec. Plus -g;:: GT. Coupe ou coupe combi. lg:
§§ de 190 km/h. Sièges Recaro. Jantes ALU. .• . Venez chez nous pour un galop d'essai ! gj

Service de vente: Roger Gygax

la fameuse OPEL MANTA 400 de Jean-Pierre BALMER
Champion suisse des rallyes en 1982, vice champion en 1984,

sera exposée. Vendredi soir et samedi à l'heure de l'apéritif, il sera
présent, pour les amateurs d'autographes.

* . ,'

Garage et Carrosserie du Collège p 039/284045 jg|u ĵg| i
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds EaMlTl
Pierre Benoit, agent Opel à La Sagne participe à cette exposition

Le ciel en novembre
SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Hauteur
1.11 7.17 17.15 9.59 28,4°

11.11 7.32 17.02 9.30 25,5°
21.11 7.47 16.51 9.05 23°
1.12 8.00 16.44 8.45 21,1°

Au cours du mois, le jour perd donc 1 h. 14 par une diminution de 43 min. le
matin et 31 min. le soir. Au passage au méridien, le Soleil perd 7° de hauteur.
LUNE

PL le 8 à 18 h. 45; DQ le 16 à 16 h. 59; NL le 22 à 23 h. 57 et PQ le 30 à 9 h. 01.
Lors de la Pleine Lune se produira une éclipse de lune partielle dans la pénombre.
Rien de spectaculaire si ce n'est un léger obscurcissement du nord de la Lune entre
16 h. 40 et 21 h. 06. Maximum à 18 h. 53.

PLANÈTES
Mercure sera en élongation maximale de 21,8° le 25 à 19 heures. Vu qu'à son

lever le ciel est clair, on cherchera Mercure au méridien à 13 h. 38 (hauteur. 18,3° le
15, 13 h. 47 le 20, 13 h. 53 le 25.

Vénus poursuit son mouvement et devient très brillante dans le crépuscule.
Elongation de 39° le 16.

Mars se couche tout le mois vers 21 h. 20.
Jupiter se couche à 20 h. 41 le 1, 19 h. 55 le 16 et 19 h. 11 le 1.12.
Jupiter et Vénus se tiendront compagnie vers la fin du mois: rassemblement le

plus proche à 2,04° le 24 à 14 heures, Vénus étant au sud de la géante du système
solaire.

Saturne est invisible à cause de sa conjonction du 11 avec le Soleil.

BIBLIOGRAPHIE
On trouve désormais dans certains grands kiosques la revue américaine «Astro-

nomy», jeune concurrente de «Sky and Telescop». Quoique moins fournie que sa
grande et vénérable sœur, «Astronomy» n'en offre pas moins des illustrations
remarquables et des articles de qualité.

Encore une revue en anglais! dira-t-on, et américaine, de surcroît... Le fait est
que les sociétés européennes d'astronomie n'ont pas été capables, jusqu'ici, de
s'entendre pour publier une revue commune qui serait diffusée à l'échelle
européenne.

En ce domaine comme en tant d'autres, l'Europe est loin d'être faite, il s'en faut
même d'années-lumière. Les revues nationales vivotent dont toutes plus ou moins
péniblement, même si leur qualité est souvent remarquable.

Cette absence de concertation - qui semble devoir durer encore longtemps -
favorise largement les revues américaines, généralement facilement disponibles, de
Lisbonne à Helsinki et d'Istanbul à Reykjavik.

Sans doute y a-t-il encore trop d'astronomes amateurs, en Europe, qui ne par-
lent ou ne lisent pas l'anglais. En effet, une revue européenne d'astronomie ne pour-
rait être publiée qu'en anglais, langue des sciences et des techniques.

INSTRUMENTATION
Déjà utilisée par la confection d'objectifs de photo, notamment pas Canon, la

fluorine s'introduit dans l'optique astronomique avec des résultats - à en croire cer-
tains rapports - proprement extraordinaires. La qualité et la définition des images
obtenues avec des réfracteur de 90 mm. de diamètre seraient dignes d'ouvertures
nettement supérieures et de très bonne qualité. Des lunettes 102/900 mm. seront
semble-t-il disponibles en France dès l'année prochaine — d'origine japonaise, évi-
demment. Si l'enthousiasme suscité par les premiers essais se maintient, il ne fait
guère de doute que les lunettes habituelles seront déclassées assez rapidement.

On notera par ailleurs que la course aux grands diamètres se poursuit même
parmi les amateurs. On trouve en effet aujourd'hui, pour environ 3000 francs, des
optiques de 45 cm. d'ouverture et même, pour le prix d'une voiture moyenne, des
optiques montées de 73 cm. d'ouverture que le fabricant (californien) garantit au 'A
de longueur d'onde. Il y a dix ans à peine, de pareils équipements coûtaient au bas
mot dix fois plus cher.

(Catnmuniqépar la Société neuchâteloise d'astronomie. RB/GS)
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Botte pour hommes
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Solution
du mot

mystère:
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ALFRED CHOFFET-SCHINDELHOLZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
28019

LE LOCLE
La famille de

MADEMOISELLE MARTHE VERMOT
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 28369

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils • Transports I

Formalités - Prix modérés I

i

CLUB JUVENTUS LA CHAUX-DE-FONDS
Le comité et les membres font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Giuseppe PIANTA
père du membre Ferruccio. i978ss

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

FRÉDÉRIC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prient de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

STELIO, SUZANNE ET MANUELA PESSOTO ET FAMILLES.

CHÉZARD, novembre 1984. 197882



Les absents n'ont pas toujours tort
Audience du Tribunal de police

Quand un prévenu ne se présente
paa à l'audience où il est attendu, le
président du tribunal prononce un
jugement par défaut. On peut suppo-
ser que ces absences, souvent injusti-
fiées, ne soutiennent pas la cause des
prévenus et que le tribunal va appli-
quer le dicton: «Les absents ont tou-
jours tort». Eh l bien, ce n'est pas sys-
tématiquement le cas. Preuve en est
l'audience d'hier où le président du
tribunal, M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Dominique Girardin
fonctionnant comme greffier, a arti-
culé, pour trois cas, des jugements
par défaut bien inférieurs à la réqui-
sition.

Il ne faut pas conclure que le président
prononce la sentence au petit bonheur la
chance, simplement le dossier est suffisa-
ment complet pour que la peine à attri-
buer soit évidente, et parfois moins
sévère que la réquisition.

Avec quinze causes au programme,
l'audience d'hier promettait d'être lon-
gue et pénible. Mais étant donné que
cinq prévenus ont décliné l'invitation, la
journée a été relativement calme.
D'autant plus que le «banc des accusés»
n'a pas accueilli de Jacques Mesrine ou
autre Landru.

UNE MAUVAISE PLAISANTERIE
J.-B. B. a appris à ses dépens que cer-

taines plaisanteries peuvent tourner au
vinaigre. Il y a plusieurs mois de cela, J.-
B. B. s'était rendu en compagnie d'un
ami dans une grande surface de la ville
pour acheter des spiritueux. Ils ont rapi-
dement remarqué qu'une employée du
magasin les observait d'une étrange
façon. J.-B. B. a alors dissimulé dans sa
veste une cartouche de cigarettes et s'est
avancé vers la caisse. «On voulait rigoler
un bon coup, a-t-il déclaré, on était d'ail-
leurs complètement «bourrés». A la
caisse, j'ai tout expliqué et j'ai voulu ren-
dre la marchandise. La direction n'a rien
compris. M. Duvanel a réduit la peine
requise, mais étant donné le contenu du
casier judiciaire du prévenu il n'a pu le
mettre au bénéfice du sursis. Bilan: sept
jours d'emprisonnement et 120 fr. de
frais pour J.-B, B.

ÇA FINIT BIEN
Mlle M. U. est une personne qui con-

duit depuis 1929 et qui n'avait jamais eu
d'accident de la circulation avant cette

année. Malheureusement une seconde
d'inattention a brisé 55 ans d'une con-
duite prudente et appliquée. Mlle M. U.
a semble-t-il coulé un stop. M. G. A. qui
survenait en vélomoteur a percuté la voi-
ture et s'est cassé la jambe.

Dans cette affaire, ce ne sont pas les
circonstances qui sont intéressantes,
mais plutôt ce qui a suivi le drame. Mlle
M. U. passablement choquée de cet acci-
dent, a rendu plusieurs visite à M. G. Ce
dernier ne tient aucunement rigueur à
Mlle M. U. de ce qui est arrivé, comme il
l'a témoigné hier à l'audience. Il semble
même que ces deux personnes entretien -
nent de bonnes relations depuis l'acci-
dent. Preuve en est qu'après avoir
entendu son jugement, 240 francs
d'amende et 70 francs de frais, Mlle M.
U. a gentiment proposé à M. G. A. de le
raccompagner chez lui dans sa voiture!
Comme quoi; tout est mal qui finit bien.

LES AUTRES CAUSES
C. H. prévenu de violation d'une obli-

gation d'entretien a vu le jugement ren-

voyé pour preuves. L. B. D. S. avait
demandé le relief du jugement, pour son
affaire de faux dans les titres et escro-
querie, comme elle ne s'est pas présentée
à l'audience, le jugement a été entériné.
G. M. aurait dû comparaître pour
détournement d'objets mis sous main de
justice, par défaut le président l'a libéré
et mis les frais à charge de l'Etat.

J.-P. S. était accusé d'incendie par
négligence et infraction sur l'assurance
accidents. Le jugement sera lu le 21
novembre prochain. W. M. a été con-
damné à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (plus 90 francs
de frais), pour vol. M. Duvanel a pro-
noncé trois condamnations pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupéfiants :
10 francs d'amende plus 100 francs de
frais pour R. S.; 60 francs d'amende plus
70 francs de frais pour A. G. et 20 jours
d'emprisonnement plus 120 francs de
frais pour Y. T. Les trois ont été jugé par
défaut.

W. L. comparaissait devant le tribunal
pour violation d'une obligation d'entre-
tien. Il a écopé de 3 mois d'emprisonne-
ment et de 40 francs de frais. S. C.-T.
s'est vu condamnée à 150 francs
d'amende et 40 francs de frais pour une
infraction à la LFSEE, Mme L, G. devra
payer 90 francs d'amende et 40 francs de
frais pour la même prévention. Enfin
(c'est pas trop tôt) J.-D. S. a écopé de 3
jours avec sursis pendant un an plus 50
francs de frais pour une infraction à la
Loi fédérale de la protection civile.

J. H.

Renouvellement des autorités
Commission générale de l'Hôpital de Landeyeux

La Commission générale de l'Hôpital
de Landeyeux était réunie mercredi soir
afin de renouveler les autorités. Présidée
par le Dr Eugène Delachaux, elle a pris
connaissance de trois démissions, soit
celles de MM. Denis Robert, Jean Kiep-
fer et Fritz Roth.

Le bureau de la Commission générale
s'est constitué de la façon suivante: M.

Eugène Delachaux (Cernier) président;
Mme Marie-Claire Chassot (Chézard-
Saint-Martin) vice-présidente et M.
Alain Gigon (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) secrétaire.

Les vérificateurs des comptes ont été
désignés: Mme Jeanine Jeanneret, MM.
Georges Jeanneret et Maurice Girardin,
tandis que M. Jean-Claude Cuche est
nommé suppléant.

Puis l'on procéda à la nomination du
comité administratif composé de sept
membres: MM. Maurice Perriard, méde-
cin-chef, Francis Pelletier et Pierre Tri-
pet en font partie de droit; M. Roger
Duvoisin a été nommé président, tandis
que pour les trois autres postes il y a eu
quatre propositions. Ont été finalement
élus MM. Hélibert Jeanrenaud, Eric Ma-
ridor (La Jonchère) avec 21 voix et M.
Jean-Philippe Schenk (Cernier) avec 18
voix, (m)

Nous reviendrons sur cette pre-
mière séance plus en détail.

Aux Geneveys-sur-Coffrane:
trois soirées d'évangélisation

L'Union des assemblées mission-
naires et les Compagnons de Daniel
organisent trois soirées d'évangéli-
sation sur le thème «Jésus-Christ
t'offre la vraie liberté, saisis-
làl...» avec Samuel Wahli, professeur
et évangéliste ainsi que la participa-
tion de groupes musicaux. Les 1, 2 et
3 novembre à 20 heures à l'aula du
Centre scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane. (m)

I cela va .
] se passer

Hier, matin et après-midi, la Salle
de musique de notre ville, a résonné
des mélodies des chorales d'enfants
qui représenteront le canton de Neu-
châtel au concours de l'Etoile d'or
1984.

Trois chorales ont donc fait l'enre-
gistrement «son», celui qui servira à
la gravure d'un disque, celui que le
public entendra à la télévision, à la
radio.

«Le coup de Joran» de Neuchâtel
présente une œuvre de son directeur,
Charles-A. Huguenin, sur un texte
écrit par les enfants.

«La Côtière» du Val-de-Ruz, direc-
tion Lucette Wenger, a commandé
une musique à Francis Perret,, sur
des paroles des enfants également.

«La Chorale Numa-Droz», dirigée
par Gérald Bringolf, chante
«L'enfant bonheur», texte de Oil
Baillod, musique d'Emile de Ceu-
ninck. L 'enregistrement s'est effectué
en présence de M. Jean-Claude
Regazzoni, président de la direction
générale de l'Ecole secondaire de la

De Romand qu'il fut à l'origine, le
concours de l'Etoile d'or de la Radio-
télévision s'étend, cette année, au
pays tout entier. H est réservé aux
chœurs d'enfants.

Les éliminatoires et autres de clas-
sement — télévisées - se dérouleront
jusqu'au 23 décembre. Resteront en
lice pour la grande finale suisse, le 25
décembre, deux ensembles de Suisse
alémanique, deux des Grisons et du
Tessin, deux chorales romandes. De
quoi passer un heureux Noël en
musique et en jeunesse. (DcC).

L'Etoile d'or de
la Radio-télévision suisse
aux enf ants !

Hier à 17 h. 35, Mme H. S. de Saint-
Imier quittait la place de la Gare
avec l'intention d'engager son véhi-
cule dans la circulation, direction
rue de l'Abeille. Lors de sa manœu-
vre, elle est entrée en collision avec
le cyclomoteur conduit par la jeune
Sarah Marcanti , 1970, de La Chaux-
de-Fonds, qui, venant de sa gauche,
circulait sur ladite place en direction
est. Blessée, la cyclomotoriste a été
conduite à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée

Claude Pieplu à Musica-Théâ tre

C'est un théâtre bien rempli qui a
marqué dimanche dernier, le début de la
saison à l'abonnement. Pour cette pre-
mière, deux comédiens de talent et une
bonne comédie, amusante, rebondis-
sante, au ton doux-amer. «Six heures au
plus tard» de Marc Perrier est l'histoire
curieuse du réveil, en pleine nuit, d'un
représentant à la retraite, par la visite
d'une... voiture. Il en sort, par la p o r t e  de
droite - c'est important — un jeune
homme en smoking déchiré et à la ner-
vosité apparente.

D'un côté donc, Gus (Claude Pieplu)
pas autrement étonné de l'aventure, - sa
maison est située dans un mauvais
virage - et qui, d'emblée, sort son
emphase et sa parfaite connaissance des
dictionnaires et autres encyclopédies, en
face de lui, Gérard, dit Marco (Franck
Capillery) agacé, inquiet, et qui vient de
faire  le coup de sa vie, braquant un
casino.

Ces détails n'apparaîtront qu'au fil de
leur dialogue, habilement amenés par
l'auteur, Marc Perrier, peu connu, mais
qui a su séduire Claude Pieplu. Après
lecture, ce dentier a très vite décidé de
monter cette pièce-là. C'est vrai qu'elle a
des atouts évidents. Truffée de quipro-
quos, voguant allègrement dans le
monde contemporain et ses valeurs cul-
turelles, de Sartre aux Rolling Stones,
elle donne le pr étexte d 'une confronta-
tion des générations et aussi, sur un ton
léger mais agréable, d'un prétexte à
l 'émotion, voire à la poésie parfois.

Au départ, l'intrigue pourrait être
policière, si l'on n'avait justement des
protagonistes hors du commun et qui, en
quelque sorte, donnent réponse à nom-

bre d'interrogations actuelles, ou pulvé-
risent les lieux communs des certitudes
bien-pensantes.

Pour soutenir ce chassé-croisé, pour
mener cette action qui n'est pas que ver-
bale, il fallait deux comédiens de talent,
de ceux qui peuvent tenir le coup, passer
en volte-face de la faconde gouailleuse à
de réels élans de tendresse. Lors de ce
tour d'horizon de leurs personnes res-
pectives, de leur histoire propre, ils ne
seront ensemble que jusqu'à «Six heures
au plus tard». Et le dénouement ne sera
pas celai espéré...

Les applaudissements ont été nourris
et longs pour les deux comédiens; une
reconnaissance méritée. Claude Pieplu a
été remarquable dans sa manière de
jouer cet homme étonnant aux mille
facettes; il n'a bien sûr pas ménagé les
effets comiques, mais c'était bien bon.
Son acolyte, Franck Capillery, découvert
et choisi par le metteur en scène - Pieplu
toujours - s'est révélé un acteur de
talent, au physique agréable, à l'intelli-
gence évidente pour mettre en relief les
subtilités de son rôle; entre les deux,
régnait une belle connivence qui servait
bien la pièce. Et Marc Perrier, le troi-
sième homme est effectivement un
auteur de théâtre; U aurait pu, pour tou-
cher plus près la perfection, raccourcir
un peu, serrer le propos et amener peut-
être plus légèrement, ces références cul-
turelles, indéniablement «in», mais un
peu appuyées. Des réservés qui n'enta-
chent guère le plaisir général: la
démonstration globale - idée de base,
décor, conduite du propos ete - ne man-
quant pas d'originalité et d'insolite, (ib)

Bonne comédie au ton d'aujourd'hui

La colonne de secours du CAS à l'œuvre

Le blessé (M. C. Robert) a été transféré sur la civière (à gauche); il va traverser
le Doubs grâce à la tyrolienne (à droite).

'Samedi dernier, dans les côtes du
Doubs, la section chaux-de-fonnière du
Club Alpin, sa colonne de secours singu-
lièrement, a procédé à une intervention
de sauvetage. C'était un exercice, bien
sûr, mais qui a permis de tester sérieuse-
ment et les hommes et le matériel.

Tout a commencé sur le coup de 8
heures par un appel de détresse, adressé
à la police locale: un promeneur avait
entendu des appels au secours qui prove-
naient d'une falaise sise en face des
Echelles de la Mort, rive suisse du
Doubs; un varappeur devait vraisembla-
blement être suspendu sous un sur-
plomb.

Alerte immédiate de la colonne de
secours du CAS par les premiers secours.
Sept hommes sont dépêchés sur place.
Après examen de la situation, ils déci-
dent de rejoindre le blessé par en bas.
Deux grimpeurs attaquent la paroi; tan-

dis que deux autres hommes de la
colonne de secours, aidés par les pre-
miers secours, tendent une tyrolienne
au-dessus du Doubs pour acheminer le
blessé par la rive française. Tout cela
s'est passé sur le coup de 9 heures.

Rejoint, le blessé le long de la paroi au
moyen de cordes; il est ensuite pris en
charge par un groupe qui, le plaçant sur
la civière, lui fera traverser la rivière. A
11 heures, il est pris en charge par
l'ambulance dépêchée sur les lieux.

Cet exercice improvisé a permis aux
premiers secours d'établir dialogue et
collaboration efficaces avec la colonne de
secours du CAS. Ont assisté à cet exer-
cice: MM. Sonderegger, premier-lieute-
nant à la police locale; Augsburger, con-
seiller communal, directeur de police;
Guinand, chef du service du feu, ainsi
que des représentants de la police et des
douanes françaises, (cp)

Exercice-vérité dans les côtes du Doubs
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NEUCHÂTEL
Mlle Marthe Borel, 1914.

Décès

Conflit ville contre campagne

Le Tribunal de police de Neuchâtel
condamnait mardi deux représentants de
l'Union des producteurs neuchâtelois à
200 francs d'amende chacun, à 200 francs
d'indemnité et aux frais de la cause. Le
tribunal les a reconnus coupables de
dommages à la propriété. Ces derniers
avaient déposé des sacs de fumier devant
le domicile de deux Neuchâtelois qui
s'opposaient à la construction d'une
fosse à purin dans le village de Troistor-
rents (VS) où ils possèdent des résiden-
ces secondaires.

Les «condamnés» ne l'entendent pas
de cette oreille. «Deux mille francs de

frais pour une petite manifestation paci-
fique avec dépôt symbolique de quelques
sacs de fumier, c'est trop», écrit l'Union
des producteurs neuchâtelois dans un
communiqué mercredi.

L'Union des producteurs neuchâtelois
estime qu'une telle décision «est une pro-
vocation». La construction de la fosse à
purin avait été demandée par une famil-
le de paysans désireuse de s'installer à
Troistorrents pour l'hiver, avec son
bétail. L'UPN estime que les droits de
cette famille ont été bafoués par les op-
positions formulées par les Neuchâtelois.

«L'action que nous avons menée ne
comportait aucune contrainte; elle visait
à faire réfléchir. Quant au dommage à la
propriété causé par un minuscule suinte-
ment de purin, c'est une interprétation
abusive». L'UPN envisage de recourir
contre cette décision, (ats)

Trop cher le fumier !

@âMM_ m MSWSIM
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

C'est la quatrième fois que Y. A.
comparaît devant un tribunal pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Pourtant il a écopé d'une
peine assortie du sursis. -

Clémence? Non, dans son cas il
s'agit plutôt d'un jugement qui est
capable de transformer la vie de ce
jeune homme de 26 ans victime fina-
lement d'un chagrin d'amour.

Il y a deux ans environ, Y. A. a quitté
le monde des drogués quand il a rencon-
tré une jeune fille avec qui il habita. Il fit
de grands efforts pour rembourser ses
multiples dettes, ceci malgré un salaire
qui n'était guère élevé.

Hélas, le prévenu a besoin d'un enca-
drement total, il est faible et fragile. Sa
jeune amie a renoncé à tenir le rôle de
maîtresse, de mère, de sœur et même de
tutrice. Elle a quitté le domicile commun
tout en maintenant des relations amica-
les.

Y. A. ne supporta pas cette sépara-
tion, il fit bêtise sur bêtise pour finale-
ment consommer trois grammes et demi
d'héroïne, drogue achetée avec le béné-
fice obtenu pour la vente de 1 kg. 500 de
haschisch, lorsqu'il servait d'intermé-
diaire pour un ami.

La raison lui est revenue à temps: il a
demandé à être soumis à une cure de
désintoxication et à être également sou-

tenu par une curatelle. Il cherche actuel-
lement du travail, il veut finir de payer
ses dettes. Son curateur lui fait con-
fiance, il le suij de très près. . . , ..
- M. Thierry Béguin, procureur général ,

admet que Y. A. est un récidiviste. Il
admet aussi que seul le départ de son
amie l'a repoussé dans la drogue, enfer
dont il a eu le courage de sortir volontai-
rement en se faisant soigner. Il a fait
preuve de volonté pour repartir d'un bon
pied dans la vie, une perche peut lui être
tendue une fois encore avec l'octroi d'un

sursis pour la peine d emprisonnement
qui sera prononcée.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
te^est présidé par Mme Geneviève Fiala
avec Mlle Josiane ïîurgàt et Mf! Jean-
Pierre Rochat, jurés, Mme M. Steininger
au poste de greffier.

Il suit les réquisitions du ministère
public et condamne Y. A. à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, à une dévolution à l'Etat par
1000 francs et à 480 francs de frais.

RWS

Dernière chance pour un toxicomane malade d'amour
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ACNF :
i; Programme

du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Aarau 14 h. 30 dim. 9

Espoirs Ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 15 h. 30 samedi 8

Inter BI
La Chaux-de-Fonds - Sion 13 h. 30dimanche

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Bulle 15 h. samedi
NE-Xamax - Young-Boys

Coupe nationale Ve.
NE-Xamax - Meyrin 17 h. 45 ce soir

Talents LN Juniors E
La Chaux-de-Fonds - Bulle gr A 15 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Bulle gr B 15 h. samedi
NE-Xamax - Young-Boys gr A
NE-Xamax - Young-Boys gr B

Ile Ligue
Hauterive I - St-Imier I 15 h. 15 dimanche
Bôle I - Salento I 15 h. 15 samedi
Boudry I - Cortaillod I 15 h. 30 dimanche
Superga I - Serrières I 10 h. dimanche
Cornaux I - St-Blaise I 14 h. dimanche
Colombier I - Etoile I 15 h. dimanche
Hauterive I - Etoile I 14 h. 30 dim. 11

. Ille Ligue
* Comète - Floria 16 h. samedi

Noiraigue! - Ticino 16 h. dimanche
Cortaillod II - Le Locle II 14 h. 30 dimanche
Travers - Bôle II 14 h. 30 dimanche
Corcelles - Le Parc 15 h. dimanche
Béroche - Fleurier 14 h. 30 dimanche
Fontainemelon - Etoile II 15 h. samedi

i

Superga II - Hauterive II 15 h. 30 samedi
Audax - Les Bois 14 h. 30 dimanche
Helvetia - Marin 9 h. 45 dimanche
C-Portugais - La Sagne 15 h. dimanche
Le Landeron - Gen.s/Coffrane 14 h. 30 dimanche
Noiraigue I - Travers I 16 h. dim. 11
Hauterive II - La Sagne 9 h. 45 dim. 11
Bôle II - Le Parc 13 h. 30 samedi

IVe Ligue
Colombier Ilb - Boudry II 9 h. 45 dimanche
Cortaillod III - Corcelles II 9 h. 45 dimanche
Châtelard - Serrières II 16 h. samedi
Gorgier - Espagnol NE 15 h. dimanche
Béroche II - NE-Xamax II 10 h. dimanche
Cortaillod II - Béroche II 20 h. jeudi 8

Ve Ligue
Travers II - Noiraigue II 15 h. samedi
Pal Friul - Auvernier II 15 h. dimanche
Cornaux II - Châtelard II 15 h. samedi
Espagnol II - Gorgier II 14 h. dimanche

Vétérans
Fontainemelon - Les Brenets 20 h. 15 ce soir
Floria - Superga 19 h. 30 vendredi
La Sagne - Ticino 15 h. 30 samedi
Châtelard - Helvetia 20 h. vendredi

Juniors C
Dombresson - St-Blaise 14 h. 30 samedi

Juniors D
NE-Xamax III - Cressier 14 h. samedi

Juniors E
NE-Xamax III - Le Landeron 10 h. samedi

I SUPERGA II Photo Schneider
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Austin Maestro 1,3 HL-àTéssm; ;]

Qui lutte pour survivre mérite tou-
jours une sympathie particulière. Dans
l'industrie automobile actuelle, où cette
lutte est spécialement dure, c'est peut-
être encore p lus vrai, parce que la plu-
part des marques qui se trouvent en
situation difficile ne le sont pas telle-
ment par manque de capacité créative,
mais par manque de moyens propres à
mettre en valeur efficacement cette
capacité. L'industrie automobile bri-
tannique en est une bonne illustration,
dont les principaux fleurons (étant
entendu que l'artisanat automobile bri-
tannique est un cas distinct!) en
étaient arrivés à ne p lus peser lourd,
non par défaut d'idées, mais par
défauts de mise en œuvre... Aussi ne
peut-on que se réjouir d'assister à ce
qui pourrait être une renaissance.

Un programme de rénovation com-
plète de la politique d'entreprise,
amorcée déjà du temps de British Ley-
land, poursuivi dans un cadre «déna-
tionalisé» maintenant, a élagué les
branches mortes de l'ancien conglomé-
rat formant le plus grand groupe auto-
mobile anglais. Les forces se sont con-
centrées autour des entités les plus sai-
nes: Jaguar d'une part, Austin et
Rover de l'autre, pour une reconquête
des marchés. Le premier produit de
cette ère nouvelle a été la Métro, héri-

tière de la légendaire Mini. Tandis que
Rover accomplit sa renaissance en
s'appuyant sur Honda, Austin con-
f i r m e  sa voie propre en mettant la
Maestro, bientôt doublée par la version
trois-volumes Montego, sur le marché
des «moyennes».

Malheureusement, dans cet effort , le
marché suisse ne semble pas au pre-
mier rang des priorités, puisqu'après
avoir dû attendre un an les Métro,
nous avons dû attendre pratiquement
autant les Maestro et que les Montego
lancées cet été ne seront chez nous
qu'au printemps prochain. Normes
helvétiques obligent, paraît-il...

Disons d'emblée que ce qui est le
plus regrettable n'est pas tant ce
retard mais le fait  que la Maestro ne
soit toujours proposée qu'en une ver-
sion moteur, bien terne: celle de lj l
titre. C'est le point faible du véhicule,
surtout pour un usage un tant soit peu
exigeant en région montagneuse. Car
ce moulin, de conception ancienne, a
certes été modernisé au maximum,
grâce au recours à l'électronique
notamment. Mais s'il fait encore très
bonne f igure  en consommation, de ce
fait  (/ 'ai mesuré une moyenne de 8,5 L
aux 100 km durant mon test, ce qui est
favorable par rapport aux prestations),
c'est moins le cas en matière de perfor-

mances, de bruit et d'aisance, à moins
qu'on se borne à une conduite «pépère»
à charge partielle.

C'est dommage, car la Maestro, à
défaut d'être un pur chef-d'œuvre, est
à coup sûr une excellente voiture, qui
non seulement supporterait, mais
mériterait une motorisation plus dyna-
mique. Sa suspension, assez classique,
est à la mode dominante actuelle, plu-
tôt ferme, mais d'un confort satisfai-
sant. A toutes les vitesses et en toutes
circonstances, la tenue de route est
saine, et la voiture ne pose aucun pro-
blème de stabilité, de docilité et de
maniabilité. Direction et freins sont
tout à fait à la hauteur. Et la boîte 5
est d'origine VW, donc impeccable.

Les caractéristiques qui contribuent
à l'équilibre dynamique de la Maestro
- voie et empattement maximum,
groupe moto-propulseur transversal
avant - lui confèrent également un
excellent rapport encombrement-habi-
tabilité. Cette voiture de 4 m de long
offre beaucoup d'espace et d'aisance à
ses occupants, et un volume très con-
venable pour leurs bagages, tant en
largeur qu'en longueur et, ce qui est
moins courant, en garde au toit.

L'équipement n'appelle pas grandes
critiques non plus. Sur la seule version
HL disponible actuellement en Suisse,

l habitacle est cossu, dans le style plas-
tique massif - tweed de l'actuelle géné-
ration automobile, qui à défaut de
noblesse a au moins l'avantage de la
praticité sans manquer d'esthétique.
Les sièges sont corrects, à cela près
qu'ils n'incorporent pas, selon la meil-
leure solution, les attaches de ceintu-
res. Les rangements sont plutôt géné-
reux et pratiques. Et la Maestro fait
partie de ces compactes polyvalentes
dont la capacité de chargement se
module par rabattement de tout ou
partie des sièges arrière alors qu'un
hayon descendant jusqu'au plancher
complète la large accessibilité offerte
par les quatre portes latérales. Au
tableau, lisible et plaisant, il manque
toutefois un compte-tours. L'installa-
tion d'aération et de chauffage paraît
efficace.

Au surplus, la Maestro est arrivée à
se doter d'une personnalité esthétique

très affirmée, avec sa carrosserie
biseautée et son pavillon très aéré, qui
dispense aussi aux occupants une des
visibilités les plus authentiquement
panoramiques qu'on puisse trouver
dans une voiture. Heureusement
qu'elle a cette originalité, d'ailleurs,
car à considérer l'ensemble de ses
caractéristiques, la Maestro ne se dis-
tingue guère des meilleures réalisa-
tions européennes ou japonaises de la
catégorie. Jusque dans une finition
assez standard mais satisfaisante, on
sent d'abord la «patte» d'une construc-
tion de la nouvelle génération, large-
ment robotisée. Dans notre esprit, et
sûrement dans celui de la clientèle,
après certains déboires qu'ont pu infli-
ger les voitures anglaises, c'est plutôt
un compliment... Le niveau du produit
et celui, compétitif, de son prix,
devraient favoriser une nouvelle car-
rière d'Austin. (K)

Pollution: agir !conseil

Ils causent, ils causent, c'est tout ce qu'ils savent faire, les auto-
mobilistes soucieux d'environnement, qu'ils disent ?

On peut très sérieusement se poser la question.
On discute beaucoup, depuis des mois, des indispensables mesures

à prendre pour réduire la part du trafic automobile à la pollution de
l'air. On évoque, pêle-mêle et souvent avec une légèreté technique qui
ne manque pas d'effrayer quand elle se double de poids politique, limi-
tations de vitesse, catalyseurs, essence sans plomb détaxée, etc.

Mais que fait, pratiquement et immédiatement, Monsieur Tout-le-
Monde, automobiliste écologiste de son état, à part clamer yaka, fau-
kon, yaureka et autres japoniaiseries ?

Pas grand cbose.
La preuve. Depuis plus de six mois, l'industrie automobile suisse,

appuyée par de grands quotidiens, a lancé à grands battages publicitai-
res et informatifs une campagne de contrôle et de réglage des gaz
d'échappement des voitures. A un prix cassé équivalant à moins d'un
plein, voire un demi-plein d'essence. Résultat ? Doublement lamenta-
ble.

Primo, parce que sur 250.000 voitures contrôlées jusqu'ici, une sur
cinq seulement, oui: 20%, répondait aux normes fédérales ACTUEL-
LES en matière de gaz d'échappement. Les 200.000 autres ont dû être
réglées, parce qu'elles dégageaient trop de monoxyde de carbone (sur-
tout) ou d'hydrocarbures imbrûlés, avec des écarts MOYENS de 40 à
60 % au-dessus de la tolérance maxi !

Deuxio, parce que 250.000 bagnoles, ça ne fait toujours que le
dixième des automobilistes suisses. Autrement dit, un seul conducteur
sur dix a jusqu'ici fait l'effort d'accomplir ce geste élémentaire de
civisme consistant à s'assurer périodiquement qu'on ne pollue pas plus
que c'est techniquement évitable et légalement admis. Vraiment un
minimum. Et ce minimum permettrait déjà, la preuve est faite, d'épar-
gner des quantités considérables de ces poisons qui tuent les forêts
(avec beaucoup, beaucoup d'autres, hélas I).

Sauf le respect qu'on doit à tout un chacun, il y a derrière les
volants un certain nombre de milliers d'ânes qui, avant de monter sur
les grands chevaux de la réthorique antipollution, feraient mieux de
regarder comment les leurs pètent.

La morale ne vaut pas La Fontaine, mais la chute coule de source:
courez faire régler votre moteur chez le plus proche agent de votre
marque. Et si c'est déjà fait, n'oubliez pas de récidiver périodiquement !

nouvelles.. *

Il fallait s'y attendre et on s'y atten-
dait: Volkswagen, qui ne veut décidé-
ment pas laisser à sa «filiale» Audi
seule le bénéfice d'une image de mar-
que de haute technicité, adepte sous
son sigle aussi la transmission perma-
nente sur les quatre roues qui a fait la
gloire des «Quattro». L'introduction se
fait par le haut de gamme. Pour des
raisons commerciales compréhensibles:
contrairement aux 4 X 4  enclencha-
bles-déclenchables, la technique des
quatre roues motrices permanentes est
chère, et ne se justifie, pour l'instant,
que lorsqu'il y a des puissances impor-
tantes à transmettre au sol. VW vise
donc d'abord, comme Audi, une clien-
tèle exigeante. Et pour ne pas marcher
sur les plates-bandes d'Audi, elle
équipe un modèle qu'Audi ne propose
pas: un break. La Variant est d'ailleurs
un excellent support pour l'opération,

puisque c'est le second modèle le plus
vendu de VW, derrière la Golf, et de
très loin le premier break du marché
allemand, faisant plus du double des
ventes du No 2, la Kadett Caravan.

En 4 X 4, la VW Variant devait
s'appeler Tetra: on l'avait vu en proto-
type sous ce nom, au Salon de Genève.
Pour des motifs juridiques, le nom défi-
nitif est Syncro. Détail négligeable. La
technique ne l'est pas du tout. C'est
évidemment l'ensemble-transmission
des Audi Quattro qui a été repris, mais
avec les nécessaires modifications,
notamment un essieu arrière nouveau,
moins encombrant, pour maintenir la
capacité de chargement du break. En
fait, il a quand même fallu sacrifier un
des coffres latéraux de la Variant pour
y loger une roue de secours «mini-
male». Car à la place de la roue de
secours normale, sous le plancher,

r 

entre essieu et pare-chocs, se trouve le
réservoir d'essence, chassé vers l'arrière
par la transmission. Il y a progrès en
contenance (70 L, soit 10 de mieux).
Mais sûrement pas en sécurité, ce
réservoir étant moins protégé... Pneus,
suspensions, freins ont été améliorés
sur la Syncro, et la direction assistée
montée en série. Tout cela pèse 165 kg
de plus, dont 90 pour la transmission 4
X 4, le reste étant le fait de l'équipe-
ment, mais la charge utile augmente
quand même, passant à 535 kg, tandis
que la capacité de.remorquage devient
impressionnante avec 1500 kg. Quant
aux performances, elles ne sont pas
tristes puisque l'engin reçoit en Suisse
le moteur 2,2 L à injection de 136 ch lui
conférant des accélérations de 0 à 100
km/h en 9,9 sec et une pointe théori-
que de plus de 190 km/h.

L'équipement a été intelligemment
adapté au caractère tout nouveau de ce
break actuellement sans rival compara-
ble: jantes légères larges, nouveau lave-
vitre arrière, ingénieux rideau coulis-
sant cache-bagages, nouveaux sièges,
etc. La touche «luxe» est évidente.

Quand on ne regarde que le prix-
courant, on tousse, on s'étrangle pres-
que: quoi ! une VW à plus de 30.000
fr ? Eh ! oui: 32.500 fr , la «Coccinelle»
parait bien loin. Mais il faut considérer
ce que représentait le prix d'une Cocci-
nelle, à l'époque, par rapport aux prix
des autres biens de consommation et
au niveau de vie moyen. Et il faut con-
sidérer surtout que si elle n'est plus
très «Volk», cette «wagen»-là est tech-

niquement à des années-lumière du
comportement poussif et divagant des
scarabées à roulettes d'antan ! Le bref
essai que j'ai pu faire de la «bête» dans
les Préalpes était révélateur: le ferme
confort à l'allemande est rehaussé par
un silence feutré à peine titillé par les
élans félins du moteur. La puissance
arrive toute seule sous le pied, passe
sans barguigner aux roues, et celles-ci
semblent indécrochables de la route.
La stabilité, la docilité, la maniabilité
sont telles qu'on oublie la taille du
véhicule. On ne peut qu'admettre que
la combinaison, unique, de cette
aisance, de cette sécurité, de cette
polyvalence, de ce volume utile et de
ses performances vaut bien son prix.
La Syncro joue déjà une petite musi-
que d'avenir, dont le charme pourrait
se populariser progressivement...

„ET DONNE «DU COFFRE» À LA
GT(I)

Autre «haut de gamme» lancé simul-
tanément par VW mais une catégorie
au-dessous: la Jetta GT. Disons pour
simplifier que Wolfsburg ce faisant
donne... «du coffre» à l'illustre GTI. La
Golf «sportive», devenue un tel paran-

gon dans sa catégorie que ses trois let-
tres sont devenues de noblesse et ren-
ferment toutes seules assez de pouvoir
d'évocation pour tenter les concur-
rents, a un défaut: on connaît des pères
de famille obligés d'y renoncer pour
cause de coffre insuffisant ! Même si la
seconde génération de Golf a nette-
ment amélioré les choses sous ce rap-
port, la Jetta, elle, met le paquet pour
concilier une mécanique qui a «du cof-
fre» avec une carrosserie qui n'en a pas
moins. Le superbe 1,8 L injection de la
GTI prend donc place dans la caisse
généreusement logeable (660 litres
pour les bagages! Un record...). Sus-
pensions, freins (4 disques) adaptés,
cette Jetta «haut de gamme sport»
reçoit aussi des sièges baquets et l'ordi-
nateur de bord. Et un sigle GT, sans
«I» malgré l'injection , pour éviter
toute confusion avec l'autre... Sur la
route, on pourrait confondre: c'est la
même aisance féline souveraine, toute
souplesse ou toute puissance, à
volonté. L'insonorisation pourrait être
meilleure, mais l'espace utile joint au
comportement routier supérieur dit, là
encore, que la «voiture populaire» peut
briller dans le grand monde... (K)

VW passe au 4 X 4...

au carref our...

• Automatisme d'avenir. -
Alors qu'on automatise de plus en
plus la conception et la fabrication
des voitures, à l'instar de tout ce qui
nous entoure, les conducteurs persis-
tent à préférer manipuler frénétique-
ment un levier de vitesse et une
pédale d'embrayage. C'est une manie
qui pourrait bien paraître ridicule
dans quelques années. Les transmis-
sions automatiques de la nouvelle
génération se préparent. Les cons-
tructeurs y croient. Un signe: les
investissements consentis, comme
Ford qui vient de mettre 2,2 milliards
de francs français dans son usine de
boîtes de Bordeaux pour sortir une
nouvelle transmission automatique à
4 rapports à pontage de convertisseur
sur les rapports supérieurs. Le défi de
ces nouvelles transmissions (celles à
variation continue en sont une autre
manifestation prochaine intéres-
sante): ramener la consommation au
même niveau que les boîtes manuel-
les. Niveau théorique, que les mau-
vais conducteurs peuvent fausser
considérablement. Mais qui enlèvera
aux réticents leur dernière excuse
«valable»...
• Train-auto. - Grâce à l'initia-

tive Hertz-CFF, la Suisse est le théâ-
tre d'une première mondiale en
matière de collaboration rail-route:
aucun autre pays à ce jour ne permet

de louer une voiture dans chaque
gare du réseau et de la restituer dans
n'importe laquelle. Le système, inau-
guré en mars dernier, a du succès. Les
gares du BLS, du MOB et des che-
mins de fer rhétiques viennent de s'y
associer, ce qui porte à près de 700 le
nombre de gares train-auto dé loca-
tion.

• Helvétie à roulettes. - Avec
une voiture pour 2,4 habitants, nour-
rissons et impotents compris, la
Suisse se trouve, selon une statistique
publiée par la Chambre syndicale des
constructeurs automobiles suédois,
ail deuxième rang mondial et au pre-
mier rang européen du degré de
motorisation individuelle. Derrière
les Etats-Unis, bien sûr (1,9) mais
devant la RFA, la France, la Suède...
l'Islande, l'Italie, etc. La statistique,
comme toujours, mériterait toutefois
d'être analysée !

• Vive le permis effeuillable. -
Plutôt que la marguerite, le club
AST (Association suisse des trans-
ports, le club «écolo») propose
d'effeuiller... les permis de conduire.
C'est une vieille idée remise sur le
tapis par l'AST, et qui est à coup sûr
digne d'être creusée: le permis à sou-
che, ou le permis à point. Un système
de permis de conduire impliquant un
certain «capital» de tolérance, que
chaque infraction verbalisée entame
selon un barème adapté à la gravité
de l'infraction. Une fois la «réserve»
(exprimée en points, ou en coupons

détachables) épuisée, c'est le retrait
de permis pour une certaine durée, et
l'obligation pour le réobtenir de se
soumettre à un nouvel examen. Plus
dissuasif que les amendes même
salées, ce système ne créerait pas
d'injustice entre contrevenants fortu-
nés et modestes, et surtout contri-
buerait plus évidemment à la sécurité
routière, dit l'AST. Que nous approu-
vons.
• Moteur Fiat-Peugeot. - En

matière de nouveautés automobiles,
on s'intéresse plus aux carrosseries
qu'aux moteurs. On a tort: un nou-
veau moteur est un événement, par
l'importance des investissements
financiers et technologiques qu'il
implique, et par sa durée de vie, bien
supérieure aux «robes» qui vont
l'habiller... Particulièrement intéres-
sant apparaît le démarrage de la pro-
duction, à Termoli (Molise, I), d'une
nouvelle génération de moteurs de la
catégorie 1 litre, résultant d'un
accord entre Fiat et Peugeot. Com-
pacité, poids très réduit (69 kg.),
nombre restreint de composants
(près d'un tiers de moins par rapport
au moteur IL de la Fiat 127 !), main-
tenance presque supprimée, consom-
mation sensiblement abaissée ( — 15%
par rapport à la génération actuelle)
sont les points forts de cette mécani-
que conçue et fabriquée selon les
technologies les plus avancées. Et il a
même la coquetterie d'une touche de
ce «design» dont les Italiens sont des
maîtres... (sp/K)
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la prise en charge de l'ensemble
des divisions d'apport du Jura neuchâte-
lois, l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), Le Locle met au con-
cours un poste de

maître de pratique-
préparateur
Le titulaire sera chargé de la conduite
d'un atelier en mécanique/électronique,
pour la plus grande part, et de travaux
de préparation pour la division supé-
rieure.

Titre exigé:
technicien ET, ou maîtrise fédérale, ou
titre équivalent, et du brevet spécial A
de maître de pratique (ce brevet peut
âtre obtenu en cours d'emploi).

Une formation de base comme mécani-
cien-électricien suivie d'une expérience
industrielle dans la fabrication d'appa-
reils est nécessaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1985.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonnale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 9 novembre 1984.

28-000119

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Pour notre département contrôle de
qualité, nous cherchons

jeune femme
ayant suivi 1 ou 2 années d'école
technique ou apprentissage, sachant
lire un plan mécanique et qui serait
désireuse d'acquérir une formation
de contrôleuse.

Connaissances d'anglais souhaitées.

Age: 20 à 25 ans.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de servi-
ces avec curriculum vitae et copies
de certificats à:
POSITRONIC INDUSTRIES SA,
route de Neuchâtel 34,
2034 Peseux. 28-31657

ryra GUILLOD GUNTHER SA
L _2L ai Manufacture de boîtes de montres

_rlr ll 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
PJ 83, rue du Doubs. (fi (039) 23 47 55

cherche pour son ATELIER DE POLISSAGE

OUVRIERS QUALIFIÉS
sur or ou acier.
Personnel désirant apprendre le métier de polisseur.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone. 28199

recherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

JEUNE HOMME
désirant acquérir le métier de termineur sur boî-
tes or soignées.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
28155

Nous cherchons pour notre dépar-
tement commercial

un(e) employé(e)
ayant de l'expérience dans le tra-
vail de bureau, sens des responsa-
bilités, de l'exactitude et de l'effi-
cacité.

Une équipe dynamique attend une
personne désireuse de contribuer
au développement d'une entre-
prise en pleine expansion.

Ecrire sous chiffres NW 28200 au
bureau de L'Impartial.

_BBBBBBBBBflBBB_i OFFRES D'EMPLOIS _____________________________

vCrXV f s / X _________¦
1̂  ̂ „.cf ,_.« __w b<> «\<*> 6V <* _ ir __________________________*f> 4r & f / y </ y / v^^^m

engager __________________________

plusieurs mécaniciens ^̂ Hd'entretien ^̂ Hchargés du réglage et de l'entretien de nos machines de B
production sS____________________ l

inspecteurs de production ^̂ Hchargés d'élaborer des rapports de contrôle qualité sur des
produits en cours de fabrication et produits finis _^_________________ B

Pour tous ces postes, travail en horaire 2 X 8 h. W

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos prétentions B̂
de salaire à l'adresse suivante: XIDEX Magnetics SA, ser- Br
vice du personnel, Girardet 29, 2400 Le Locle. 91- 134 Br

-̂~~~~  ̂ |_»l aiL engage tout de suite

E_Zi Jyl yy tous corps
Ç=j \ 'NTERIM SAre métiers

pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
2 \2300 la Chaux-de-Fonds $ 039/23 27 28

Fabrique de boîtes de montres,
cherche

tourneurs qualifiés
sur tour revolver.
Eventuellement formation par nos
soins pour personne capable.
S'adresser à: Duplain Maurice, Nord S

La Chaux-de-Fonds
J ;8205 (fi 039/28 65 44 

La maison de santé de Préfar-
gier. Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un(e)
înfirmier(ère)-
assistant(e)
Salaire et avantages sociaux in-
téressants, chambre person-
nelle et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier chef ad-
joint, <j& 038/33 51 51. 28-225
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Cp 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , Cfi
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir:

I Monteur en chauffage
avec CFC

Installateur sanitaire
avec CFC [
Salaire selon entente.

Faire offre à J. Balmer et F. Gabus
Installations sanitaires-chauffage
2043 Boudevilliers
038/361 251 28000701

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

v I av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 28

engage tout de suite ou pour date à convenir, postes fixes
ou temporaires

mécaniciens
tous genres
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un ren-
dez-vous pour une entrevue. 2B153

Pour assurer la responsabilité d'un groupe de 6 à 7 jeunes
gens (filles et garçons) de 16 à 18 ans dans le cadre d'un
FOYER D'ACCUEIL prochainement ouvert à St-Imier, les
postes suivants sont mis au concours:

éducateur (trice)-chef
responsable du foyer

éducateur
éducatrice i
Profils souhaités:
— avoir le sens des responsabilités et des aptitudes à tra-

vailler en équipe

Etre au bénéfice:
— d'un diplôme d'une école de service social ou d'une for-

mation jugée équivalente
— de quelques années de pratique dans l'éducation spé-

cialisée

Entrée en fonction: 1er mars 1985
Traitement selon législation cantonale
Les demandes de renseignements et offres accompagnées
des documents usuels sont à adresser jusqu'au 5 novem-
bre à la Direction du Home d'enfants, 2608 Courtelary.

06-126429

agence générale /de La Chaux-de-Fonds I .
Gilbert Sauser

Cherche pour entrée tout de suite ou à j
convenir, un I

employé de bureau /
ayant des connaissances en assuran- I
ces et capable d'assumer des respon- I
sabilités pour ses départements sinis- Jtre et tarification. j

Chez nous, ce collaborateur sera au j
bénéfice de prestations sociales I
étendues. J
Faire offre à /

ASSURANCËÊê
Gilbert Sauser

L-Robert 58, f 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

W[ ^*Af t̂ B_BBB^BHl
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£9% ^̂ k. M f ^̂ B ______r ____H fl É̂lflfl

j Quelles
jeunes femmes
calmes et dynamiques; aimant le
travail, sachant s'organiser, vien-
draient travailler dans
café-restaurant du Jura neuchâte-
lois, plus aider au ménage et
s'occuper du bébé ? 2 ou 5 jours
de travail par semaine dès mir
novembre. Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir.

0 039/35 12 24 2_-ooo47i

^̂ ^̂ ^̂ ^ J la meilleure
 ̂ piM j k iiifî ^Bfel-

jjjjjgftjjSfc, B™^^___^^^___B 
!%_¦__ 

Jé_WÊ l_ii*

5 ^ 1983 '- 'WK^
k^BFi Appellation contrôlée w__ wu
.mîwm _____ Mis en bouteille dans la région

WÊ IiV»4 TOMATES _
\̂ *S  ̂ ^K _ _ _

¦ f / T *^L étrangers _̂ m___________àm

•' ., ¦ •'/ • ¦ ¦• l̂  r J*k ̂  ̂ m _____________ > Lj * I m W¦ ¦>> • ¦ ¦ - : ;  | ^BBW  ̂ ^ Y fl ¦ _____¦ B F* ± ' À___WJ| k m m Un 4 l/^J I- .. . c JM Mrll K9  ̂£ IWV' fe , .«¦̂ ~-/ _____ Ai BP'̂ ^B ^r^S BT ^̂ B_ ^̂  
__________ ________________

M̂ —^MI^— valable dès le 1.11.84 ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ MÎ MML-I
RIOJA TORNEO /1< FROMAGE *?/)
HB0 %L£& A RACLETTE SUISSE MOU

7Q -j F̂Àf à la coupe et en portions 100 g W&

BIERE DAB y. litre _^ _#* CAFE ONKO «S» JL 9/fExport blonde 
^̂  

àj  ̂f 
à moulu, sous vide m m___ .__ T%_f

de Dortmund ^vD«_B ^BFLtlf ,̂ 250 g T»
CONTREXEVILLE _fj» FRIONOR jLStAEau minérale jv JF̂  POISSON AU FOUR é \OV
n°" 9azeuse 1£litre #_T_g  ̂

AUX FINES HERBES 400 g^# „_,._»

RIZ UNCLE BEN S /Af  WERNU /̂/•J E  y& GAUFRETTES «CHOCO JURA» J *"
1,8 kg 9 ̂ (1 kg 2.80) 120 9 •¦lw (100 9 1.751

WEGA WC _________ *%£/) AROMAT KNORR «)_?<
DEODORANT r̂7" sacWB * rem|Jlissa9e f&&
• citron • fleur 2x56 g 4E»# _____§___ 270 gB**# ™,-«,

ÔmÔ ÔM SHAMPOOING ÂÂÂ
/ Jf  C0-D0UCHE ___£_:

^ 5 kg WM^W 250 ml *̂# _j

marché IVOfO* U Lode, Rue Bournot 31a «A-3148
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^
ft r _â __L___BB_H

Yogi Yoghourî CMCLTUîÎ
• cocktail de fruits ĝ g| ĴPBL
• mûres rB»li)itM 49-50
• bananes/oranges

^^ 
n

^g0^ f̂\wÂ i Valpolicella ztfm.
w \ \] \ \m  ̂ D O C  O ORB*fl fl I-̂ ^P-—p̂ 5Z_»>f_r *) lifre _-_-_--%#

I ^̂ ^ ĴB̂ ^̂  . yfeîiCvî C+dépôt -.40)

ICA Jus de pommes din*
g B^̂  m  ̂ gazéifié, sans alcool 9 9̂§^

000g -.28) OQ
¦HanvnMMMHiV___M«iM-«---n_--_-i iitre «W W

^
fe. (+<tépôt-.50)

__^̂ ^P̂ \% Belin
_̂___W_WWWWWW^̂ û. \ \ \ \ __¦_ •peW Cœurs -w-«-
^Br̂ \̂

^ _J fl \ m. __^_______________, biscuits à la pâte feuilletée, sucrés JkO§-
1 W A \ ^̂ ^̂^ ¦PP*̂  ̂ •Feuilletébiscuits ou tramage *Ê OK
\1 \jM _wM ______ 0t-_i 125 g/100 g l-OQ

fltJ\̂ BBW -_% -̂-J^̂  ̂ pâîes aux œufs frais

nvE!**̂  ̂ • Nouilles Nidi "1 AC
V  ̂ 500 g/450 g MfJ

à l'achat de deux Kressi aux herbes
boites Knorr selon choix «inaî ivcievinoioiiiaiiBé -̂ fc _M-1*

• bouillon de bœuf kg me 1-60
• sauce de rôti liée kg crentedas
• bouillon de poule kg SSSSi' '
• sauce de rôti liée 800g ;&§0L

Instant _
nn , O Qfi

MM wM^HMMMWttl 
200 ml .fc^WV

Tchibo S s!----33
| VI 11 -hr ̂ _W au fluorure d'aminés ^5r80L,

Fameux pour les meilleurs cafés, A #\A
maintenanten exclusivité chez DENNER 2x94 g *f-5/V
à des prix avantageux ____M_------«-M«--MW

AfiAlfl MnCCCI En̂ O détacheendouceur

ji09*  ̂,*g 3.95 2*. 6.85
#̂ PC 

(3
'43 kg)—-

?5 Crê Angelo
500 g 6*95. chemise pour homme .-—gj_ HH avec longues manches ISS*-**

_ ___ _»_. "¦ M *¦ 55% coton. 45% polyester lA Clfi
^̂ _̂_--V fl_^B # ^̂  

tames.37-44 .en div couleurs l^_wW

I BM "H ^ 1 ^ 1  !!_
J "^B

«4-52

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de

| l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
! pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
\ fait ses preuves depuis 38 ans.

Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

(

Direction: Agences générales et agences spéciales:
19 rue du Rhône Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
.9.1 Canàva 1 Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
.<_ .. oeneve o Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St. Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

90-1986 M^M|^^BBKaBHHBBngQHngnMUgBMM |HHBnB

M
Joliat Intérim S.A.
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-
Fonds
<p 039/23 27 28

engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
Se présenter ou prendre contact par télé-
phone. 27618

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

jeudi
samedi

~ 1
Pour compléter l'équipe de notre atelier
de retouches, un poste est à repourvoir
dans notre succursale de mode masculine
et féminine de La Chaux-de-Fonds

couturière pour dames
et messieurs

Nous offrons

— un salaire suivant qualifications

— une ambiance de travail agréable

Les intéressées sont priées de téléphoner
à notre gérant Monsieur R. Compagny.

Vêtements FREY 
^̂^̂

Avenue Léopold-Robert 47 mEsmmmm
2300 La Chaux-de-Fonds fFÏOy
$9 039/23 52 00 "̂ ^̂
29-71

;

CAFÉ NATIONAL, 2022 Bevaix

cherche pour un remplacement de 3
semaines dès décembre

cuisinier
<fil 038/46 1161. 28-31669

-̂ » Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
S2 convenir

t VENDEUSE
CD_4—» pour notre rayon papeterie

¦™̂ Les personnes intéressées prennent contact
B avec le bureau du personnel,
^  ̂ 0 039/23 25 01. _ 8.54

Pour compléter
notre équipe, nous
cherchons un

mécanicien
de précision
0 039/26 97 60

28-979

Pizzeria centre ville
de Neuchâtel, cherche

pizzaiolo
f) 038/24 30 30 28 031668

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

i

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir: ,

régleur de machines
connaissant si possible les machines à souder les
pieds de cadrans et les presses à découper.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à
27414

Nous cherchons

secrétaire
Entrée en fonction: 1er décembre 1984 ou date à
convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à l'Etude Christian
Geiser et André Simon-Vermot, avocats et
notaire, av. Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 28152

Nous cherchons pour compléter no-
tre équipe d'entretien

CONCIERGE
en possession du CFC d'un métier du
bâtiment (instal. chauffage, sanitaire,
menuisier, serrurier, électricien, etc.)

Place stable assurée à personne quali-
fiée ayant le sens des responsabilités.

Entrée en fonction: le 1.12.84 ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie de certificat, sous
chiffre 87-1126 ASSA, Annonces
Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦



Photos et bélino*
Keystone

I La tiare solennelle sur la tête du pape Jean-Paul II.

j Coiffure *pelure de banane»: cela vaut bien un chapeau.

ï Sérieux et f i g é  sous sa casquette, un garde républicain f rançais.

i Capeline et canotier, revus et congés.

Coiffe à la Néfertiti: la mode inspirée de l'Egypte ancienne. î
m__________________ mt_ mi m 11 —n imi m n ii ni i lui—i — ¦! il ¦ n ____ii I I—II S I

Pamir et képi: le colonel Edwin Stettler tire. J

béneuse aussi la reine drAngleterre, et ses oiois légendaires. I
___H________________ -__-_K.' . - 1 :&___________________________&___________________________________________________ -«f-:•--¦::.:¦ ¦¦;¦¦?»__«_ I

Turban pour la Statue et bicorne pour le comédien. I

l Avec ure vent pareil, aucun chapeau ne tiendrait... I

Ne
sortez

pas
iClC

nue
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À VENDRE
A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE CHALET
j Living avec cheminée. 3 chambres à cou-

cher. Tout confort. Garage. Prix Fr.
220 000.-. Pour tous renseignements:

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 • (fi 039/23 78 33
V 91-119>

VOS PIEDS SOURCE DE VITALITÉ
Pour un état complet de bien-être.
Les massages des pieds stimulent
votre énergie naturelle et fortifient
votre organisme. Sur rendez-vous
0 032/25 32 48 tous les jours
dès 16 h sauf samedi. Chemin des
Landes 13 «Mùhlefeld» Bienne.

93-57678

| Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2
isolations diverses

avec rabais spécial
Service à domicile

rr̂ -JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

I . '
2615 Sonvilier. (fi (039) 41 47 68/71

/y^\ Ne laissez pas tomber
( m 1 vos c'ieveux -
j W *** "* ' j Laboratoire,

ï „*X j analyses biosthétiques j
«LJ ' | capillaires
¦
|j||̂ wf À Reçoit sur rendez-vous.

X_2j-______L Avenue Léopold-Robert 40, <jp 039/23 19 90
5751

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte 5
à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

(fi 021/24 75 80. 221220

W M  

m _ IIII_. BUV 1)0841Momjrgent
çjestjriçHiberté.
^̂ TJéDgrônë à la SBS. W

——————————̂ ———————————————————_________________________—B

Par exemple sur un
compte d'épargne.

JM | Société de
m&ïM Banque Suisse
||jfc.Sa| Schweizerischer

Home médicalisé ^ÉflM̂ iWgk, '̂ >

Résidence «Le Chalet» ^̂ §§|m

Personnes âges, handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette mai-
son de maître dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigences.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16 000 m2 est à même
de recevoir une vingtaine de pensionnaires (Ascenseur).

Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h. sur 24)
dans un cadre de leur époque où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Pos-
sibilité de séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mme Micheline Hostettler, direc-
trice. £9 038/46 23 03. 87 30530

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Maeder-Leschot SA
Manufacture de boîtes de montres à Bienne
rue Renfer 3, <jfi 032/42 36 36

vend un certain

lot de machines
à des prix avantageux:

3 balanciers à friction OSTERWALDER, de 60, 90
et 100 t.
1 presse ESSA RB 10
1 presse excentrique BEUTLER N 42 t.
1 balancier à friction OSTERWALDER 25 t.
Plusieurs EBOSA M 32, 5 à 7 butées avec poupées neuves
pour pinces EBOSA et GUDEL
2 fraiseuses SCHAFFNER avec un diviseur et outillage
3 fraiseuses JALL HYCOPMATIC à fraiser de forme
2 fraiseuses diamanteuses RIKA UF 70 avec outillages
1 fraiseuse RIKA KF 50, S avec outillages
1 tour CHABOUDEZ
2 tours à diamanter MONNIER-ZAHNER
2 stations de lavage rotatives avec ultra-sons
4 machines à meuler RECOMATIC à deux disques
2 machines à meuler RECOMATIC à bain d'huile
1 machine à meuler RERAT à 4 disques
1 lot de diamants pour plusieurs types de machines
Plusieurs machines à timbrer BENZING

ainsi que des potences, layettes, établis, meubles de
bureau et divers outillages propres à la fabrication de la
boîte de montre.

Notre collaborateur, Monsieur Dénariaz, se fera un plaisir de vous donner
toutes informations complémentaires au sujet des machines qui sont à ven-
dre. 80̂ 57

Publicité intensive
publicité par annonces

li FOn w *̂fi fUi ium.i)_j

VA o îc.** <H _Lf J kl ¦I __. è\ \J «_ C.\\3LJ tf>°* < 
* à lui 1TI1-I *\çf0^?i

V GAINS D'UNE VALEUR DE V" Ul

1 Incarom Fondue famille Zwieback t_É
\A  m -—¦ GERBER ROLAND \J

A w fi30 r̂%75 SE 090 j à
\M «P W«net W«net SI_Ji ___ •• net \J_m r̂ (100 g = 1.938) (100 g = 1.094) -**¦¦_¦_/ -_--PW net ~M

j Têtes de nègre Petit-Beurre ¦ Vif S3
I _J PERRIER KAMBLY ie suPeréciat 7m
W______W\ __»B*v <se___»a_ e__s__iiP_sm_____„___________ K'\ dans la cuisine et M

Wv *Ç!£3* wLt \ rfj i_ _*?!ttÈÊ_m_m !____ ?s__*_- la salle de bains V.'B

1 l__\ È̂ÊÊaW?** •&fc&mm_WÊa_-̂ m̂* lili _#%/ ___¦ 48I . •HTKS *& 095 _ mH A ^̂  l______E' fl _wÊW_r_\ __ ______ *"________:* _________  ̂ ^̂  ^̂  _̂____. ^__HS
I __¦ ttFlw ^Wr toujours ___É"T/\ -̂ S»S-> ___\W _ \ i
WM W& frais T# U  fc»# net VJ
Î P ^  ̂ _, T r8IS ¦ (100 g = - .369) MË

-W ^i*?*? 160 g ••net ¦_, *m

^
r ¦ **** (100g=1.0631 __________________________p__ M_____lŒa iPW!

1 Â 4 pièces 120 g W • net _____________________________________fllwSPfl̂ *^^T^ llil

I A __ ̂ r^̂ t^̂ SÊ^̂ ^̂ Ê^̂ k *M

I fSSsSSS^^^^  ̂>| 90 Errait de tomates O30 |1 |
|̂ j Amselfeider 7d

4t Parmadoro 4x70 g ^2 (M

y Timotei . 065 Hakle Super-Vlaush ̂ 40 H
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ÉGARÉE quartier de La Recorne, petite
chatte tricoline foncée (brun, noir,
jaune), moitié de la tête noire. A besoin
de soins vétérinaires.
0 039/23 58 82. 2.1.6

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
à couple ou cuisinier avec patente.
Arrangement financier possible.

Ecrire sous chiffre DK 28210 au bureau
de L'Impartial. 2,210
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LES PLUS RENTABLES
À L'ACHAT, À L'USAGE, À L'ENTRETIEN.

Liteace 1300:4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres, Dyna: deux diesel à 4 cy lindres, 2976 cm3,59 kw ''~ référence qui sort! minibus en ont jusqu'à 16 con-
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à (80 ch) DIN, cabine basculante; 4 cylindres à essence. Ce n'est pas par hasard que fortables pour des adultes.
820 kg de charge utile; livrable en versions commerciale 1994 cm3, 59 kW (80 ch) DIN; livrable en versions . j y y  des utilitaireset fourgonnette, surélevées ou non, à partir de à plateau, châssis-cabine et châssis-cabine double
fr. 14690.-. (essence seulement), offrant jusqu 'à 1910 kg de charge Toyota diffusés en Suisse sont Sobriété exceptionnelle

utile du châssis nu; à partir de fr. 23500.-. acquis par des propriétaires de Les utilitaires Toyota sont
grands parcs automobiles: réputés pour leur faible con-
;eux-là mêmes qui y regardent sommation. Un exemp le: la
au plus près en matière de Hiace diesel n'a besoin que de

lllllll 'ill illllllllllllllll ;: .iS. \y yËÊ de 5.5 m1 qubffre par exemple 15 000 km et une vidange tous

HHIl'' a fourgonnette Hiace de série , les 7500 km. Quant à leur fiabi-
Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3,48,5 kW ( 66 ch) Hiace 2000: empattement long, 4 cylindres à essence, qui se charge et se décharge lité, elle est clairement attestée
DIN, 4 vitesses; livrable en versions châssis-cabine, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, 5 vitesses ou boîte aisém

_
nt |.__

rièr
_ |es statistiq.es des ^à plateau et double cabine, jusqu à 6 places, jusqu a automatique en option, ou diesel, 2200 ou 2450 cm3, r r

1460 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les différentiel autobloquant; livrable en versions les deux côtés. De même, le ciations automobiles euro-
autres versions; à partir de fr. 16600.-. fourgonnette, commerciale et car scolaire(2 adultes + camion à plateau Dyna à em- péennes: les véhicules Toyota
Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, 23 enfants); 3/6/9/11/14/15/16 places, jusqu'à 1220 kg D_ttement lon_ orésente une se classent touiours oarmi les
1812 cm3. 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses, différentiel de charge utile; à partir de fr. 20150.-. pattement long présente une se classent toujours parmi les

autobloquant; livrable en versions fourgonnette, gigantesque surface utile de meilleurs. On peut tout autant
commerciale, Wagon, minibus et car scolaire (2 adultes + 9 8 rrv. compter sur le service des
21 enfants); 3/6/9/11/13/14 places, jusqu'à 1170 kg .... déXachée

_ 
Toyota. riende charge utile; à partir de fr. 19350.-. (En option: r '

moteur de 2 litres et boîte automatique.) Charge utile et capacité de que l'importateur en Suisse en

H ' ________M ________$ I S* ' _I__i__l SM>HMMMII1II~WIM~^̂  remorquage exceptionnelles a en permanence quelque

Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre Land Cruiser 4x4: véhicule tous terrains éprouvé
roues enclenchable en tout temps, réducteur tous dans le monde entier, livrable en versions bâchée, Hard _ "̂ê—
terrains sur les 5 rapports de boîte, différentiel arrière Top à deux empattements au choix, Pick-up et
autobloquant; livrable en 4 cylindres à essence, Station Wagon en 4 présentations, offrant jusqu'à 12 places
1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, 1135 kg de charge utile, et 1155 kg de charge utile; capacité de remorquage Veulllez r envoyer, sans engagement pour moi, une
en versions châssis-cabine, Pick-up et double cabine. de 6 tonnes; essence ou diesel; à partir de fr.24990.-. documentation complète sur les utilitaires suivants, avec
A partir de fr. 20770.-; également en Pick-up le tarif correspondant:
diesel, 2446 cm3, offrant 1020 kg de charge utile; _,. . _ ,,. _-,_, __ ,,.,
fr.23590.-. DLiteace DHiace ODyna __ Hilux4x4

D Und Cruiser 4x4 D chariots élévateurs
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de base, en différentes présentations, de 0,5 à 40 tonnes
de moteurs au gaz 
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-
Robert 107, Tél. 039/23 6444/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/9711 74

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt,
Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20
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Tabriz-lnde 120 X 185 à 340.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chiraz-Perse

90 X 140 à 630.-
Afghan 102 X 193 à 525.-
Afghan-Doulat

200 X 300 à 2200.-
Pakistan 1 28 X 1 8 0  à 770.-
Pakistan 150 X 226 à 1200.-
Russe-Kasak

1 1 3 x 2 0 0 à 990.-
Chine-China

245 X 305 à 1290.-
Berber 200 X 300 dès 900.-
Janamaz-Afghan

78 X 120 à 295.-

... et toujours nos coupons
j à 5.-le m2
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en face de Moco Meubles

vente directe
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nappa rouge,
gris, noir
et blanc hivernal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Une
lettre, de Barbara SeideL 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-Musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock Une. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: des
sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 Opéra: Soirée Shakespeare,
Festival de Salzbourg: Macbeth, de
Giuseppe Verdi, par les Chœurs de
l'Opéra de Vienne et de l'Opéra de
Sofia, l'Orch. phil. de Vienne et solis-
tes. 22.30 Journal. 22.40 Concours.
22.50 Une autre version de Macbeth.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique populaire. 20.00
«Z. B.» 24.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Concert: Wiener
Philharmoniker. 23.00 DRS. 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Opérette. 14.04
Repères contemporains. 15.00 Les
après-midi de France-Musique: Verdi
ou la dramaturgie du pouvoir.18.00
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Concours intern. de guitare, par
R.-J. Vidal: Palmarès de composi-
tion. 21.00 Concert en création, dans
le cadre du cycle acousmatique: La
Tentation de Saint Antoine, Chion.
22.34- 2.00 Les soirées de France-
Musique: Darius Milhaud. 24.00
Boréales: pages de Merikande, Sibe-
lius, Doner, Palmgren, etc.

La nouvelle grille des programmes de
France-Culture n'est pas encore éta-
blie définitivement.
13.40 Peintres et ateliers. 14.00 Un
livre, des voix. 14.30 CRPLF: PNC.
15.00 URTI. 15.30 Musique. 17.00
Textes. 17.10 Le pays d'ici. 18.00
Subjectif, par O. Germain-Thomas.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine, par les professeurs J. Ber-
nard, J.-L. Binet et J.-P. Cachera
avec la collaboration de B. Latour.
20.00 Musique. 20.30 PNC. 21.30
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences,
séquences variées, 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, par Jean Char-
les. 12.20 La tartine. L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Concertos
pour clavier, J.-Ch. Bach. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Anton Karas.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. Touristoramma.

06.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Telemann, Suk, Schubert, Dvorak,
Liszt et Chabrier. 7.00 Actualités.
7.15 Pages de Verdi, Liszt, Backofen,
Haydn, R. Strauss et Schubert. 9.00
Aulà. 10.00 Spasspartout. 11-30 Reli-
gion. 12.00 Musique: opéra.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00. '
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par G. Zeisel: Rudolf Serkin.
7.10 Actualité du disque. 8.00 Infor-
mations. 9.05 Le matin des musi-
ciens: L'âme à la corde: le XIXe siè-
cle à bout portant. 12.05 Chœurs de
femmes de Gaechinger Kantorei et
solistes: Palestrina, Brahms, Caldara,
Lotti et Bach.

Programmes donnés sous réserve.
7.00 Le goût du jour, par A. Vein-
stein. 8.15 Les enjeux internationaux,
par Th. Garcin. 8.30 Les chemins de
la connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le temps qui
change. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance. 11.10 L'école
hors les murs, par M.-O. Fargier.
11.30 Feuilleton: La San Felice, d'A.
Dumas. 12.00 Panorama.
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12.00 Midi-public
13.25 Le Chef de Famille

La Femme de 30 Ans, série -
. Avec: Edwige Feuillère - Pierre

Dux - Fanny Ardant
14.20 Télépassion

Racines
Film de Jaroslav Vizner

15.10 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.10 Vision 2: Bonjour, voisin...
Série de sketches d'humour

16.25 Yvette Théraulaz
Une femme, une chanteuse, une
comédienne

16.55 Marcel Poncet
Au Musée Jenisch de Vevey
Une bataille en clair-obscur

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes

Les Aventures de Grand-
Maman: Mamie fait du Ski •
Journal des «Babibouchettes» •
La fabrication des robinets

1810 Lucky Luke
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (173)
19 J0 De Â jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Temps
présent

Le patriotisme américain
Reportage ; de Simone
Mohr et Philippe Mettez

21.20 Dynasty
Une Vieille Histoire

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
22.50 Le Nageur i

Film (1981) d'Irakli Kvirikadze
(Géorgie) - Avec: Elgoudji
Bourdouli • Rouslan Makabé-
ridzé - (V. o. sous-titrée fran-
çais)

Trois générations de grands nageurs
qui ont une idée fixe: nager de Batutni à
Poti ! Durée 70 minutes.
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16.00 Rendez-vous

Vivre avec des membres artificiels
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

La vie humaine: 1. Entendre
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Western von gestern

Der Kônig vom Pecos (1), avec
John Wayne

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Unvollstfindige Finsternis

Film tchécoslovaque
21.25 Téléjournal
21.40 Zen
21.45 Pelz tragen: Gewissenfrage I
22.30 Schauplatz
23.15 Télétexte

Bulletin de nuit

10.30 TFl Vision plus
11.00 Messe de la Toussaint

12.00 Gorri le Diable
Miracle au Fronton - Avec:
Robert Etcheverry

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
La Course à la Vie

14.45 Portes ouvertes

15.00 Images d'histoire
Avec des extraits de «Dessine-
moi un Marin», de J. Rouxel

15.25 Quarté
15.55 La chance aux chansons

Spécial Linda de Suza

17.05 Croque-vacances
Tout doux Dinky: La Sorcière -
17.16 Bricolage: Un drakkar en
contreplaqué (1) - 17.20 Varié-
tés: Corinne Sinclair - 17.39
Capitaine Caverne: La Caverne
des Neiges

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

18.30 Danse avec moi (14)
Feuilleton de Manuel Carlos -
Avec: Tony Ramos «_

1915 Le Bouton
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Billet doux (6 et fin)
Avec: Pierre Mondy - Délia
Boccardo - Jacques Frantz

21.30 Les jeudis de l'information
Uruguay
Moon contre Marx
22.30 30e anniversaire de
l'insurrection algérienne

23.00 Une dernière
23.20 C'est à lire

Etoiles à la une

23.25 Ma Chérie
Film de Charlotte
Dubreull (1979) - Àv'tàHl
Marie-Christine Barrault -
Béatrice Bruno - Heitmaï*

En France, de nos jours. Les rela.
tions entre une femme de trente-cinq
ans et sa f i l le, de dix-huit ans sa
cadette, au moment où celle-ci décide
de voler de ses propres ailes.

HflMip gF
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (9)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Aujourd'hui la vie
Le monde idéal

14.50 Dunderklumpen
Film de Per Ahlin - Avec:
Beppe Wolgers - Jens Wolgers

16.15 Un temps pour tout
A chacun son idole - Avec:
Jean-Luc Lahaye - Georgette
Lemaire

17.25 Chef-d'œuvre du muet
Chariot et Mabel au Volant

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 La Mafia (4)

Série - Avec: Michèle Placido -
Nicole Jamet - François Périer

La Mafia attaque Corrado dans ce
qu'il a de plus cher... sa f i l le .

21.45 Résistances
j: ;:::::.'::::::::::::::;::::::::::::;::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::

Le magazine des Droits de
l'hommb
Afghanistan - Nicaragua -
Dossier: L'Afrique - Conp
de colère: Claude Pieplu,
signataire de l'Appel des
Cent - I* chanteur gabo-
nais Pierre Akendengue

23.00 Histoires courtes
La Fiancée
Film d'Olivier Bourbeillon -
Avec: Marie Helia - Guy Mat-
choro - Odette Simoneau

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

E9EE9I I cfbrv?
14.00 Le livre Guinness des Records

Documentaire
14.50 Kung Fu

Le Calice. Série
15.40 Les retables du Brabant

Documentaire
1615 Ivanhoé

Film de Richard Thorpe (1953),
avec Robert Taylor, Elisabeth
Taylor

18.00 TSI-jeunesse
Dans la Neige de Milan - 18.05
Nature amie: Des serres solaires,
documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes. Minister

L'Ordinateur. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoùrnal
20.40 Cuore(5)

Téléfilm
21.45 Orsamaggiore
22.30 Téléjournal
22.40 Thème musical

Gaetano Donizetti: Requiem pour
solistes, chœur et orchestre

23.55 Téléjournal i

_»M <", |
17.00 Télévision régionale

19.39 Ouverture des Six Jours
de Grenoble

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20,40 Le Gardien
de Chevaux

Film chinois de Xie Jin
(1988) - Avec: Zhu Shiraao
- Cong Sha». - lieu Quiong
-Niu Ben
22,15 TÉMOIGNAGES

Vers la f in  des années 70, un
homme revient en Chine après trente
ans d'absence et cherche à convain-
cre son f i ls, victime par sa faute des
persécutions de la Révolution cul-
turelle, de l'accompagner aux Etats-
Unis où il a lui-même fait fortune.

2245 Soir 3
23.10 Vidéo à la chaîne
23.15 Prélude à la nuit
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11.00 Concert pour la Toussaint
13.25 Wo Zechen sterben, bluhen

Blumen
13.55 Emilys grosser

Talentwettbewerb
14.20 L'autre face de la richesse
15.05 L'Opéra de Sydney
16.05 Merveille de la vie

Documentaire
17.00 Informations
17.05 Sébastian Kneipp, der Wasser-

doktor
Film de Wolfgang Liebeneiner

19.00 Informations
19.15 Von Angesicht zu Angesicht
19.30 Der Granitkopp

Comédie
21.00 Er war fur mich der Mann ftlrs

Leben
21.45 Journal du soir
22.05 Vorwârts, zurûck zu den

V-tern
22.50 Apropos film
23.35 Das Grosse Manôver

Film de René Clair (1955)
1.20 Informations

_______B____^_B_M____r~~~~ ———
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13.25 Dersu Uzala

Film d'Akira Kurosawa (1975)
15.45 Téléjournal
15.55 Carmen

Ballet de Roland Petit
16.00 Alpha 5
17.05 Computerzeit
17.35 Pour la Toussaint
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.00 Wer bin ich ?

Soirée anniversaire
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich mochte fliehen

Téléfilm
0.40 Téléjournal
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A VOIR

Le nouveau patriotisme
américain
TVR, ce soir à 20 k! 15

Depuis l'arrivée de Ronald Reagan
au pouvoir, U y a quatre ans, l'Améri-
que se réveille. On assiste, après les
humiliations subies au Vietnam et la
prise d'otages à l'ambassade améri-
caine à Téhéran, à une renaissance
d'un patriotisme mis en semi-léthar-
gie. Par la candeur d'un Carter bien-
pensant et non-violent.

Reagan a donné un coup de fouet à
la fierté, à l'orgueil américains en fai-
sant flotter bien haut la bannière
étoilée si longtemps bafouée. Un
retour aux sources de l'Amérique pro-
fonde, issue d'un «Mayflower» puri-
tain, où l'homme est responsable,
sans l'aide de quiconque, si ce n'est de
Dieu, face à lui-même et aux autres.
Le culte de l'homme debout, poings
levés mais la liberté en tête, de
l'homme gagnant qui ne devra sa
réussite qu'à lui-même. Un cliché,
peut-être, mais qui avait perdu ses
couleurs avec l'abandon des règles
essentielles du combat personnel
pour la vie et le confort.

Cependant, ce nouveau nationa-
lisme exacerbé - dont le monde entier
s'est étonné à l'occasion des Jeux
olympiques de Los Angeles - de plus
en plus ombrageux, de plus en plus
sectaire, risque de déboucher sur
l'intolérance et une espèce de fana-
tisme un brin benêt.

Pour beaucoup d'Américains, en
effet , r«americain way of life» est
associée à la notion de bonheur, à un
sourire crispé et souvent de com-
mande, reflet d'une félicité sans
exemple. Mais cette certitude d'être
dans la bonne voie, de posséder, ou
d'être possédé par la vérité - même si
chacun conserve le droit strict
d'exprimer, à sa façon, son patrio-
tisme - peut, encore une fois, mener
aux pires excès. Il reste en effet diffi-
cile d'exporter, de faire triompher le
mode de vie américain au Nicaragua,
par exemple, ou ailleurs, sans tenir
compte des nuances, des caractéristi-
ques culturelles et économiques loca-
les. Mais la foi yankee a parfois des
raisons qu'ignore la raison. L'avenir
dira si ce triomphalisme saura quel-
que peu s'amender ou si, au contraire,
il nous rappellera de plus en plus le
chant grinçant des trompettes de
Jéricho, (sp-tv)
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