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A quelques jours du 6 novembre, la campagne électorale américaine redouble
d'intensité. Il n'y a plus de savonnettes à vendre dans les spots télévisés, mais
que des candidats. L'appel aux urnes ne se limite pas à l'élection du locataire
de la Maison-Blanche. Sénat et Chambre des représentants sont en partie à
repourvoir, au plan fédéral et dans chaque Etat. Un jour de campagne illustre
ces enjeux dans une petite ville du sud de l'IIlinois, Carbondale. Plus de la
moitié de la population étant universitaire, le campus est le théâtre des évé-
nements. Mercredi dernier, 14 heures, Gary Hart fustige le «pari cynique» du
président Reagan. En soirée, les candidats à la Chambre des représentants
débattent sur l'avenir de la région, une performance retransmise sur les

ondes.

Bien qu'il ait par iais l'air de s'envoler très haut lors de ses discours électoraux
Mondale risque fort de tomber bien bas le jo ur du scrutin. (Bélino AP)

Plus de 500 étudiants dans une salle
comble pour écouter Gary Hart, Hier
adversaire, il vient soutenir la candida-
ture de Mondale à l'invitation de l'Asso-
ciation démocratique du campus, un
groupe actif dans un milieu universitaire
gagné par le conservatisme. A son
tableau de chasse sont déjà inscrits Joan
Mondale, la femme du candidat démo-
crate, Ted, son fils, et John, le fils de G.
Ferraro.

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: les

brouillards locaux se dissiperont assez
rapidement le matin pour laisser place à
un ciel devenant plus nuageux à partir
de l'ouest. Quelques pluies seront possi-
bles le long du Jura.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé
avec une nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu 'à mercredi:
dans l'est, dimanche matin, quelques
pluies possibles, puis, comme dans les
autres parties du nord des Alpes, forma-
tion d'une nappe de stratus. Au-dessus
de cette nappe, dans les Alpes et au sud,
dimanche encore quelques nuages, sinon
de nouveau ensoleillé. En montagne,
température toujours en baisse.

Samedi 3 novembre 1984
44e semaine, 309e jour
Fêtes à souhaiter: Gwenael, Hubert

Satnedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 18 7 h. 20
Coucher du soleil 17 h. 12 17 h. 10
Lever de la lune 15 h. 40 15 h. 57
Coucher de la lune 1 h. 32 2 h. 37

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,39 m. 750,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,12 m.

météo
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Cette semaine, à Berne, la Com-
mission du Conseil national qui
examine la loi sur le crédit à la
consommation a repris le dossier
à la base. Elle a écouté des
experts. Puis elle a f ixé une nou-
velle séance à mi-janvier.

Comment, on parle encore du
petit crédit? Alors que le peuple
réclame un «monsieur prix», on
s'égare encore sur ce qui aurait
dû être, il y  a dix ans, le «par-
cours-test» de la protection des
consommateurs? Alors qu'il y  a
vingt ans qu'on dénonce ce petit
crédit off ert pour détourner la loi
sur la vente à tempérament?
Alors que le canton de Neuchâtel
a déposé une initiative cantonale
dans le même sens il y  a tout juste
quinze ans?

Les avatars du petit crédit - un
pas en avant, un pas en arrière -
risquent f o r t  d'illustrer de belle
manière la valse-hésitation du
pouvoir f ace è la sacro-sainte
liberté du commerce, dans les
manuels d'éducation civique à
venir. Car U y  a conf lits. Conf lit
d'intérêts. Conf lit de pouvoirs. Un
cas classique.

Conf lit d'intérêts. Pas question
du rapport toléré de dix-huit pour
cent pour le petit crédit Ça, les
limites de l'usure, c'est pour le
détail! Globalement, les intérêts,
ce sont trois cent mille Suisses
qui, chaque aimée, empruntent
près de trois milliards de f rancs
en petit crédit Une jol ie  galette.
Et tout se passe sans trop de pro-
blèmes avec neuf consommateurs
d'argent f r a i s  sur dix. Il reste tout
de même plus de trente mille
clients _ risques. Vingt mille se
f ont  tirer l'oreille parce qu'ils ont
quelque peine à rembourser les
mensualités. Treize mille autres
f ont l'objet «d'arrangements indi-
viduels» directement avec les ins-
tituts de prê t  Plus tard, ces treize
mille-là, lorsqu'ils seront sur la
p a i l l e, iront trouver les services
sociaux. Les contribuables paye-
ront pour eux, entraînés dans la
spirale f atale du trou creusé pour
en boucher un autre.

Conf lit de pouvoirs. Il est de
bon ton d'aff irmer que le Conseil
f édéral est plus progressiste que
le Parlement Et que le Conseil
national l'est un peu plus que le
Conseil des Etats. La loi sur le
crédit â la consommation démon-
tre le théorème. Le Conseil f édé-
ral, sur l'avis d'experts, voulait
limiter à un seul le nombre de
crédits accordés par ménage.
Dans la f oulée du Conseil natio-
nal, ce printemps, le Sénat a passé
_ deux crédits par ménage ou par
personne seule. Le Conseil f édéral
désirait limiter à vingt-quatre
mois la durée maximum de rem-
boursement
_? Page 2 Pierre THOMAS

Grand débat
pour petit crédit
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Deux jours après l'assassinat
d'Indira Gandhi et à la veille de
ses funérailles , le bilan des
affrontements entre sikhs et
hindous a dépassé hier le nom-
bre de 500 morts, et le nouveau
premier ministre M. Rajiv Gan-
dhi a affirmé que l'Inde «ne
pourra permettre et ne permet-
tra pas» que le carnage con-
tinue ainsi.

Malgré ses appels au calme, ces affron-
tements se sont cependant poursuivis
toute la journée, et des dizaines de sikhs
ont été attaqués et tués par des foules
déchaînées.

? Page 2 A La Nouvelle-Delhi, les sikhs ont cherché refuge dans la gare. (Bélino AP)

Svetlana Alliluyeva, la fille de Joseph Staline, est rentrée à
Moscou avec sa fille et bénéficie à nouveau de la citoyenneté sovié-
tique, a annoncé l'Agence Tass. "• .. o

«Le Presidium du Soviet suprême d'URSS, en accord avec les
articles 19 et 21 de la loi- soviétique sui. la citoyenneté , a répondu
positivement à la demande de Svetlana Alliluyeva, rentrée à Mos-
cou pour retrouver la citoyenneté soviétique et en faire bénéficier
sa fille Olga», affirme l'Agence Tass sans préciser la date exacte du
retour de la fille de Staline. *¦¦¦ "" '| :'*_-•'.•-r? ' '

Passée à l'Ouest depuis 17 ans, Svetla-
na Alliluyeva (nom de jeune fille de sa
mère), vivait depuis un an en Grande-
Bretagne avec sa fille de 13 ans, née d'un
troisième mariage avec un architecte
américain William Peters. Mme Alli-
luyeva-Peters est divorcée depuis 1973.

En 1967, la fille de Staline avait
demandé l'asile politique à l'ambassade
des Etats-Unis à La Nouvelle Delhi, où
elle se trouvait pour déposer les cendres
de son deuxième mari, un citoyen indien
Brajesh Singh.

Après cet exil volontaire, le nom de la
fille de Staline, avait été effacé de tous
les manuels d'histoire. Ses deux enfants,
Joseph et Yekatherina, nés d'un premier
mariage avec le Soviétique Gregory
Morozov, l'avaient reniée publiquement.
Dès la publication de ses mémoires en
1967, les autorités de Moscou l'avait

dénoncée comme «traîtresse à la patrie-
avant de lui retirer la nationalité soviéti-
que en 1970.

Elle avait quitté Princeton (New Jer-
sey) pour Cambridge (GB), en 1982.
Selon un diplomate occidental, Mme
Alliluyeva ainsi que sa fille possèdent la
nationalité américaine.

En mars dernier, dans une interview
donnée au journal britannique l'«Over-
ser», Mme Alliluyeva avait confié: «par-
fois il est presque surhumain de ne pas
tout abandonner pour prendre un billet
d'avion et me précipiter voir mes
enfants».

Quelques heures avant l'annonce offi-
cielle par l'Agence Tass de l'arrivée en
URSS de la fille de Staline, ses proches
avaient annoncé son prochain départ en
excluant toutefois un retour définitif.

_? Page 2
Svetlana Alliluyeva-Peters, f i l l e

de Staline. (Bélino AP)

De notre correspondant aux USA:

Le fond de la salle est garni d'une ran-
gée de caméras de télévisions locales et
nationales. Le profil de l'étudiant en
droit, un jeune loup introduit la manifes-
tation. Les responsables politiques
locaux se suivent au micro et se fendent
d'un slogan soulevant les applaudisse-
ments.

Gary Hart tarde. Sur la scène, un ora-
teur reprend la parole. «Je vais faire
bouche-trou». Le temps de démontrer
que le leadership du président Reagan
est un mythe. «Les débats ont révélé
combien le président est à côté des faits.
Il dit ce qui lui passe par la tête. Nous
voulons un président qui fasse ses
devoirs...» Coupé: Hart apparaît entouré
de quelques gardes du corps. Le public se
lève comme un seul homme, applaudit à
tout rompre. La star fait son entrée.
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«Après tout, l'Inde n'est pas une menace»
La mort d'Indira Gandhi vue par la jeunesse américaine

Il faut plus que l'assassinat d'Indira Gandhi pour émouvoir la jeunesse amé-
ricaine encore sous le coup de la foire de Halloween célébrée le -week-end
précédent. La mort de la fille de Nehru n'aura pas bouleversé la routine apa-
thique de la vie du campus de Carbondale, université du sud de l'Illinois.
Révélateur d'une jeunesse plus inintéressée que désintéressée, l'Inde n'affec-
tant pas le confort immédiat du résident moyen du Midwest, à quoi bon s'en
préoccuper! Un sentiment évidemment incomparable avec l'émotion qui
domine dans la communauté des étudiants indiens forte de 60 à 70 membres.

«Nous sommes orphelins», pleurent-ils tous. Ou presque.

La mort d'Indira Gandhi a bien sûr
fait la une de la presse locale le jour-
même du meurtre, Carbondale étant
servi par un quotidien du soir. «Mais ça
n'avait pas l'impact de la couverture de
Halloween» remarque John, étudiant en
radio-TV. L'Amérique profonde est tou-
jours réticente à mettre les nouvelles
internationales en première page de ses
journaux. Une pratique qui reflète ou
explique «l'ignorance des Américains,
particulièrement des jeunes, concernant
les affaires étrangères», selon les termes
de Glenn, représentant l'organisation des
étudiants. Brian, 18 ans, l'illustre parfai-
tement: «La mort d'Indira Gandhi, nous
n'en avons pas parlé. Les sikhs, connais-
sait pas! L'Inde c'est trop loin pour nous
et après tout ce n'est pas une menace».

La nouvelle génération d'étudiants
que connaît-elle au-delà de ses frontières,
exceptée la menace communiste?

Avec ses trente ans, Richard a une
vision différente. L Inde lui rappelle
l'idéal romantique des hippies. Mais les
temps ont changé. Lui aussi, devenu
conservateur reaganien. «Bien sûr la plu-
part des gens diront que c'est une tragé-
die. Ils la ressentiront comme la mort de
Sadate, un autre grand homme d'Etat
œuvrant pour la paix. Mais ils n'y atta-
cheront pas plus d'importance, étant
davantage préoccupés par leur propre
vie et par la lutte pour trouver un emploi
dans une reprise économique qui ne va
pas forcément durer.»

De plus en plus, leur sécurité et leur
condition matérielle de vie motivent les
jeunes Américains. Et quelques réactions
au meurtre indien relèvent davantage du
choc provoqué par l'assassinat d'une
figure connue que d'une connaissance de
la réalité indienne. Pour beaucoup,
Indira était encore la fille de Gandhi et
certains confondent même sikhs et sick
demandant qui sont ces malades.

Au sein de la communauté indienne
l'émotion est intense. Une cérémonie de
condoléances a été organisée au Centre
des étudiants au lendemain de la mort
de «Mother India». A la tête de l'Asso-
ciation des étudiants indiens, Fatima est

Un téléphone de notre correspondant
aux Etats-Unis

Patrick FISCHER

choquée: «Ce n'est pas seulement l'Inde
qui a perdu un grand leader, mais le
monde. Indira Gandhi c'était l'espoir du
tiers monde. Elle a mis l'Inde dans l'ère
du satellite et du nucléaire; elle a fait
progresser la production alimentaire et
le système éducatif , conduisant les non-
alignés. Elle s'est imposée entre les
super-puissances.» Et de déplorer le
reportage biaisé retransmis par les chaî-
nes de télévision. «Ils ont fait apparaître

Indira Gandhi comme une leader impo-
pulaire justifiant presque son meurtre.»

Quelques voix en marge du chœur des
lamentations. Celle de Kumar originaire
du Nagaland, un Etat du nord-est du
pays en lutte pour l'indépendance
comme les sikhs: «L'assassinat d'Indira
Gandhi marque l'échec de la volonté de
réduire l'Inde à une nation. Sa mort est
aussi une conclusion logique. Indira a été
prise à son propre jeu, victime de ses ten-
tatives répétées de dresser les com-
munautés du pays les unes contre les
autres, stratégie qui devait, selon elle,
renforcer son pouvoir personnel». S'il
reconnaît les talents qu'Indira Gandhi
déployait en politique étrangère, Kumar
critique sévèrement sa conduite sans
scrupules des affaires intérieures. Le
temps est venu pour une alternative à la
dynastie Nehru. Indira Gandhi incarnait
le pouvoir comme un dieu, car les
Indiens ont une mentalité d'esclaves,
probablement due au taux de misère si
élevé qu'ils se doivent de croire en un
sauveur».

Evénement dramatique mis à part, les
jeunes Indiens semblent davantage
concernés par la chose publique que les
Américains le sont par l'élection prési-
dentielle.

Patrick FISCHER

Israël : une
bénédiction ?
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Pour sauver l'économie déf ail-
lante d'Israël, une véritable cure
de cheval. Presque chaque semai-
ne, une nouvelle potion s'ajoute
au traitement

Et de l'avis général, seule l'al-
liance des deux grands patrons
du p a y a, le Likoud et l'Aligne-
ment (gauche modérée) permettra
de rétablir la malade.

Toutef ois, beaucoup d'observa-
teurs considèrent que cette union
contre nature sera ineff icace sur
le plan politique et qu'elle risque
de maintenir et de renf orcer l'ins-
tabilité des esprits tout en aggra-
vant les tensions entre juif s
séphardiques et askenases.

Dans l'hebdomadaire «News-
view», Joseph Alpher, qui appar-
tient à un parti de centre-gauche,
exprime un avis opposé.

Pour lui, l'association des deux
grandes tendances peut avoir, au
contraire, des eff ets bénéf iques.

Parmi ceux-ci, il distingue
notamment le maintien du statu
quo religio-séculaire, qui durera
autant que vivra l'actuelle coali-
tion.

Autre bénédiction, la renais-
sance du ministère de la Police,
conf ié à un général connu pour
son libéralisme et qui saura, dans
le même temps, f a i r e  régner
l'ordre et la sécurité que récla-
ment les citoyens et témoigner
quand il le f audra d'une certaine
souplesse à l'égard des minorités.

Enf in et surtout, Joseph Alpher
pense que la coalition dispose
d'une majorité suff isante pour
imposer une réf orme électorale
urgente 'et nécessaire, qui empê-
che l'endettement de la démocra-
tie en de multiples nuances. Il
voit cette réf orme dans un
accroissement du quorum pour
être représenté au Parlement,
dans l'adoption d'un système de
représentation régional ou dans
la combinaison des deux mesures.

Et notre conf rère de conclure:
«En tous cas, cela conduira pro-
bablement à un réalignement
majeur des partis d'Israël, ten-
dance que les coalitions dos-à-dos
tendent à encourager. La coali-
tion de 1967 à 1970 a ramené le
Raf i dans le camp travailliste,
tandis que l'actuelle coalition a
été cause que le Mapam lâche
l'Alignement et que le Yahad
d'Ezer Weizman le rejoigne. Si,
d'ici quatre ans, nous aboutissons
avec un système quadrî-partite -
gauchistes, social-démocrates,
conservateurs et religieux — nous
pourrons compter cela aussi
comme un bienf ait de cet étrange
gouvernement d'unité national».

L'optimisme de Joseph Alpher
sera-t-il conf irmé par les f a i t s  ? Là
n'est pas notre p r o p o s .  L'impor-
tant, c'est de montrer un éclaira-
ge d'Israël sortant du convention-
neL Willy BRANDT

Inde: carnage de sikhs
Pagel -^

Selon un bilan établi vendredi en fin
de journée par l'agence de presse United
News of India (UNI), ils ont fait plus de
500 morts depuis l'annonce de la mort du
premier ministre indien mercredi, dont
la moitié à La Nouvelle Delhi.

Dans la journée d'hier, des trains dans
lesquels se trouvaient des sikhs ont
encore été attaqués, et leurs passagers
agressés, volés, frappés, tués.

«Tuez tous les sikhs» criaient les fou-
lés qui ont attaqué ces trains à destina-
tion de La Nouvelle Delhi, en représail-
les à l'assassinat d'Indira Gandhi, abat-
tue par deux gardes du corps sikhs.
Selon l'agence UNI, 28 sikhs ont ainsi

été tués dans quatre trains en direction
de La Nouvelle Delhi dans la journée.

Ainsi un journaliste de l'Associated
Press qui se trouvait dans l'un de ces
quatre trains, en provenance de Bom-
bay, a vu une vingtaine d'hommes mon-
ter à bord à la petite station de Tughla-
kabad dans la banlieue de La Nouvelle
Delhi, armés de barres de fer et de pier-
res. Apercevant un sikh dans le compar-
timent, ils l'ont saisi par les cheveux,
l'ont frappé, l'ont tiré à l'extérieur, l'ont
tué et ont mis le feu à son cadavre.

Dans de.nombreux endroits de l'Inde,
et notamment dans le nord du pays, des
scènes similaires ont eu heu, les sikhs
essayant partout de garder la vie sauve
au milieu de ce déchaînement, alors que
souvent la police et l'armée - qui ont
reçu l'ordre jeudi soir de tirer à vue - ne
pouvaient assurer l'ordre.

Devant cette situation, M. Rajiv Gan-
dhi, le fils d'Indira désigné dès mercredi
pour lui succéder, a fort à faire pour ten-
ter de maintenir le calme dans cet
immense pays.

Même si l'on peut espérer un apaise-
ment des passions et un retour au calme
au fil des jours, ce n'est assurément pas
samedi que la tension retombera. Près de
700 millions d'Indiens vont, en effet,
pleurer celle qu'ils appellent «mother
Indira» (mère Indira), à l'occasion de ses

funérailles où les forces de l'ordre pré-
voient d'avoir beaucoup de travail.

Déjà, jeudi, 600*000 personnes avaient
fait la queue sur plus de deux kilomètres
pour s'incliner devant le corps de leur
premier ministre à Teen Murti House, la
demeure de son père le Pandit Nehru à
La Nouvelle Delhi.

Aujourd'hui , plus de 4'000 soldats
seront mobilisés sur les 10 kilomètres du
parcours des funérailles, de cette maison
d'enfance jusqu'au fleuve Jamura où le
corps de Mme Gandhi sera incinéré.
Mais cela sera-ce suffisant pour contenir
la foule et éviter les débordements?

On attend un million d'Indiens et une
quarantaine de chefs d'Etat et de gou-
vernement à cette cérémonie de créma-
tion, parmi lesquels M. Georges Schultz
(Etats-Unis), M. Nikolai' Tikohonov
(URSS), M. Yao Yinin (Chine), Mme
Margaret Thatcher et la princesse Anne
(GB), M. Laurent Fabius et M. Javier
Ferez de Cuellar (Nations Unies). ( AP)Le premier ministre, M. Shimon Pères, a annoncé vendredi que le

gouvernement, les syndicats et le patronat avaient conclu un accord de
blocage des salaires, des prix et des impôts, ce qui devrait permettre de lutter
avec efficacité contre l'inflation.

«Cet accord constitue un pas important pour la santé de l'économie», a
assuré M. Pères en ajoutant, sans donner d'autres détails, que d'autres
mesures allaient être prises.

Le gouvernement israélien considérait un tel accord comme fondamental
pour lutter efficacement contre l'inflation qui atteint actuellement le rythme
annuel de 900 â 1000 pour cent.

Le responsable, travailliste, de la puissante fédération syndicale
«Histadrut», M. Yisrael Kessar, a souligné que le comité central du syndicat
devrait approuver les clauses de cet accord.

Auparavant, le vice-premier ministre, M. David Levy, avait annoncé qu'un
accord avait été obtenu, sur trois mois, qui n'affecterait pas les bas revenus.

(ap)

Israël : on bloque

Le «pari cynique» du président Reagan
Page l -^4

Hors de la salle, elle ne fait pas l'una-
nimité. Reporter devenu professeur de
journalisme, Stuart Bullion, l'assassine
d'un commentaire sans appel. «Un
homme qui change nom, âge et coupe de
cheveux. Un opportuniste. Le parfait
produit du marketing politique améri-
cain».

Sur scène, 1 homme n a pas le charisme
attendu. Il doit l'emprunter à feu John
F. Kennedy, dont les références truffent
son discours. Son message est davantage
anti-Reagan que pro-Mondale. Les pan-
sements ne couvrent pas toutes les plaies
de la bataille du printemps. G. Hart met
son auditoire en garde contre le «pari
cynique» du président, qui table sur sa
réélection sur «l'intérêt personnel et
immédiat de chacun à avoir quelques
dollars de plus dans la poche». Répon-
dant à la crainte de la menace rouge qui
rallie une majorité de la population
autour de Reagan, U répète: «La menace
n'est pas tant le communisme que la
pauvreté.» Il appelle les étudiants à
voter en bloc, l'enjeu étant leur avenir:
un déficit budgétaire à payer, l'in-
sécurité accrue par la course aux arme-
ments.

LES DOGMES AU SERVICE
D'UNE RÉGION?

Le même soir, les projecteurs sont bra-
qués sur la scène du théâtre. Le débat

oppose les candidats du district à la
Chambre des représentants, à Wash-
ington.

D'un côté, le démocrate Gray, 59 ans,
vieux renard des couloirs parlementaires
où il a siégé 20 ans. A sa gauche, le répu-
blicain Patchett, 35 ans, un avocat qui
débute dans la politique. Ds sont accueil-
lis par les deux blocs de supporters dans
une atmosphère de match de boxe. Les
coups sont portés avec fair play. Le ton
détendu contraste avec la nervosité des
débats présidentiels. Les deux hommes
récitent les mots d'ordre partisans. Mais
le démocrate met l'accent sur les problè-
mes locaux, les actions à entreprendre
pour venir en aide à cette région en proie
à un chômage supérieur à 15 pour cent,
des mines de charbon déprimées et des
paysans qui connaissent leurs années les
plus noires depuis la crise de 30.

Le républicain, lui, reprend les canons
«reaganiens» sur le rôle de l'Amérique
comme leader du monde libre et sa foi en
une défense forte comme garantie de
paix.

Pour le démocrate, la reprise économi-
que dans la région passe par une re-
distribution des recettes fiscales dans le
cadre de projets gouvernementaux. Gar-
dons l'argent ici, réplique son adversaire,
et la reprise suivra par la relance du sec-
teur privé.

Patchett met l'assemblée en émoi lors-
qu'il lance: «Le président Reagan ne
coupera jamais les dépenses sociales. Il

sera aussi juste avec les plus démunis
qu'il l'a été ces quatre dernières années.»

Une moitié de la salle approuve
bruyamment, l'autre hue dans le même
tonnerre.

La fin des hostilités est marquée par le
tableau de famille qu, dans ce pays, clos
ce genre d'exercice: femmes et enfants
entourent les candidats. P. F.

La fille de Staline
regagne l'URSS
Pagel -«<|

Selon le directeur de la Friends School
fréquentée par Olga Peters, Mme Peters
l'avait informée de son intention de reti-
rer sa Elle des cours pour l'emmener avec
elle en URSS. Une de ses meilleures
amies en Angleterre a confirmé qu'elle
désirait vivement revoir ses enfants mais
n'envisageait pas de se réinstaller défini-
tivement dans son pays d'origine. Selon
le professeur Donald Demnan, un ensei-
gnant à l'Université de Cambridge qui
louait un appartement à Mme Allu-
liyeva, «elle avait l'intention de rester en
Grande-Bretagne pour donner une édu-
cation anglaise à sa fille avant de rentrer
vivre aux Etats-Unis».

Selon le professeur Demnan, Mme
Alluliyeva est une femme «politique-
ment conservatrice, qui n'est absolument
pas de gauche».

Les journaux britanniques pré-
voyaient hier que Moscou utiliserait à
des fins de propagande le retour de Mme
Alluliyeva. (ap)

Grand débat
pour petit crédit
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Le Conseil national lavait
suivi. Et le Conseil des Etats a
passé à trente-six mois. Pire, si le
Conseil national s'en remettait au
juge, pour décréter un rembour-
sement p lus  échelonné, le Conseil
des Etats prévoit de prolonger
jusqu'à cinquante-quatre mois le
remboursement, pour autant que
les parties qui concluent le con-
trat s'entendent Des cas prati-

ques montrent pourtant que plus
le délai de remboursement est
long, plus l'attrait du
consommateur augmente, grâce
au mirage d'une mensualité plus
f aible.

La Fédération romande des
consommatrices vient d'aff irmer
qu'elle s'en tient au projet arrêté
p a r  le Conseil national qui doit,
maintenant, «éliminer les diver-
gences» qui le séparent du projet
du Conseil des Etats. Ces diver-
gences sur le «tout pour rien»
sont exactement ce qui sépare le
presque tout du presque rien.

En dix ans de tergiversations,
une seule évidence a été posée.  Si
le petit crédit, dans ses f r a n g e s
les plus contestables, ne présen-
tait pas un intérêt considérable, il
n'y  aurait pas eu de si grand
débat

Pierre THOMAS

Quatre morts dans un accident
d'hélicoptère en Yougoslavie

Quatre occupants d'un hélicoptère,
dont le célèbre guide ouest-allemand
Toni Hiebeler et sa femme Erika, ont
trouvé la mort hier quand l'appareil s'est
écrasé entre Bledske Dobrave et Poljane,
deux communes proches de Jesenice,
près de la frontière austro-yougoslave.

D'après l'agence «Tanyoug», les deux
autres tués sont le pilote et un alpiniste
yougoslave, Aies Kunaver.

Une commission d'enquête a été dési-
gnée pour déterminer les causes de cet
accident qui pourrait être dû au brouil-
lard.

Toni Hiebeler, âgé de 50 ans, avait
réussi quelques-unes des escalades répu-
tées parmi les plus difficiles dans les
Alpes, dont celle de la face nord de
l'Eiger en 1961. Il participa également à
une cinquantaine d'expéditions dans le
monde et notamment en Amérique du
Nord et dans l'Himalaya.

Auteur d'une trentaine d'ouvrages sur
l'alpinisme, il avait aussi réalisé plu-
sieurs films sur la montagne.

Aies Kunaver, 49 ans, était l'un des
meilleurs alpinistes de Yougoslavie. Il
avait vaincu une dizaine de sommets
dans l'Himalaya et était membre de
l'Union Alpine Internationale, (ap)

Un guide célèbre
parmi les victimes

Protection de la mer du Nord

Huit pays riverains de la mer du Nord
ont décidé pour la première fois hier
d'agir de concert pour réduire la pollu-
tion dans l'une des voies navigables les
plus fréquentées du monde.

Aucun calendrier n'a cependant été
fixé pour ce programme en neuf points
de réduction des déchets déversés en mer
et de dégazage des bateaux, programme
qui n'est pas contraignant. Le ministre
ouest-allemand de l'Intérieur, M. Frie-
drich Zimmermann, a cependant qualifié
cette réunion de deux jours de «succès
évident».

Une deuxième conférence devrait
avoir heu en 1986 ou en 1987 à Londres.

Les huit pays représentés par leur
ministre de l'Environnemnt étaient la
RFA, la Belgique, le Danemark, la
France, les Pays-Bas, la Norvège, la
Suède et la Grande-Bretagne. La Com-
mission européenne était aussi présente.

(ap)

Des vœux pieux

• BRUXELLES. - L'ancien premier
ministre belge Van den Boeynants a été
cité à comparaître devant un tribunal
correctionnel pour fraude fiscale.
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Opel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC121 (40kW/ 54 ch). Équipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- 
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hiirzeler. 06-595

Bureau technique
cherche études, développements, des-
sins en mécanique, pneumatique,
hydraulique, électrique.
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COURS GRATUIT

de solfège et initiation
à la musique de cuivre

Séance d'information: mardi 6 novembre à 1 7 h 30
Hôtel de la Combe-Grède (1er étage), Villeret

Ce cours qui est organisé par la Fanfare da Villaret, concerne
tous les enfants dès 7 ans ainsi que les jeunes gens et adultes in-
téressés par la musique, qui pourront ensuite être intégrés au
groupe instrumental des jeunes musiciennes et musiciens.

Renseignements: M. Pascal Schluep, président, Villeret.
(j(7 039/41 19 34 (aux heures des repas). 28588

Portes ouvertes
à Cité Fourchaux St-Imier
à vendre (éventuellement à louer)

maisons de 4V_» pièces
maisons de 71/2 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
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Vous attachez de
l'importance à votre
tenue vestimentaire.
Et à vos lunettes?
Quand un vêtement a cessé de vous
plaire, vous le mettez de côté, pas les
lunettes.
Maintenant choisissez de bonnes
lunettes pour chaque occasion. Grâce
à notre grand choix, nous pouvons
satisfaire aux plus grandes exigences.
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller.

Vos opticiens qualifiés

VISION
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23, (p 039/23 50 44

ACHÈTE
montres
anciennes

! £7 039/37 14 30 le soir
Les Ponts-de-Martel. 23494

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

La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces



Prix légers pour l'essence sans plomb
Commission du National

Il faut avantager la consommation d'essence sans plomb en abaissant son
prix par rapport à l'essence avec plomb. La Commission du Conseil national
qui a siégé jeudi et vendredi à Berne propose à cet effet une modification de
la taxe de base de 7 à 8 centimes. L'essence normale sans plomb coûterait
ainsi de 2 à 4 centimes de moins que l'essence normale avec plomb et de 6 à 8
centimes de moins que la super. Par ailleurs, la commission a refusé d'entrer
en matière à propos de la participation des cantons à l'indemnisation du tra-
fic régional CFF, les droits de douane sur les carburants reconduits par le

peuple en février 1983 devant rester au trafic routier.

M. Stich proposait une réduction du
droit de douane de 4 centimes pour
l'essence normale sans plomb. Laquelle
aurait coûté ainsi le même prix que
l'essence normale avec plomb. Avec ses
propositions, la commission va nette-
ment plus loin, voulant favoriser une
pollution moindre de l'environnement.
La modification se fera sur le prix de

base et non sur la surtaxe, pour ne pas
changer le contenu de l'article constitu-
tionnel pour une nouvelle réglementa-
tion des droits de douane sur les carbu-
rants accepté par le peuple le 27 février
1983, ainsi que l'a expliqué le rapporteur
de langue française , Luciano Giudici
(rad.-TI).

Dans le détail de l'utilisation de ces

droits de douane, le Conseil fédéral avait
fait en mars de cette année une proposi-
tion qui visait à obliger les cantons à
prendre en charge une partie du déficit
des CFF dans le trafic régional pour
compenser les fonds supplémentaires que
leur versera la Confédération pour
l'entretien des routes. Soit quelque 200
millions à charge des cantons.

Cette proposition a été refusée par le
Conseil des Etats en juin et la Commis-
sion du National a été du même avis,
refusant d'entrer en matière par 14 voix
contre 9. Selon M. Giudici, il n 'était pas
possible, du point de vue constitutionnel,
d'attribuer aux CFF un argent destiné
par le peuple au trafic routier.

(ats)

Une pilule très amère
Pour trois commerçants zurichois

Trois commerçants qui avaient pour-
suivi la ville de Zurich pour les préjudi-
ces qu 'ils avaient subis lors des manifes-
tations de jeunes de 1980 se retrouvent
Gros-Jean comme devant. La ville de
Zurich ne paiera pas un centime pour les
actes de vandalisme dont ils furent victi-
mes. Non seulement ils se voient débou-
tés de toutes leurs conclusions mais
devront payer les frais de procès de leur
adversaire - la ville! - et les frais de jus-
tice, soit en tout 26'000 francs, sans
compter les honoraires de leurs propres
avocats.

Les trois plaignants sont en fait les
derniers «rescapés» d'un mouvement
d'indignation plus large puisque, à l'ori-
gine, 53 commerçants s'étaient adressés
à la ville en lui demandant de payer des

préjudices d'un montant total de 2,5 mil-
lions de francs. Tous faisaient valoir des
erreurs de jugement des autorités muni-
cipales que ce soit dans l'octroi d'auto-
risation de manifester, dans le fait de ne
pas avoir systématiquement ordonné
l'intervention de la police ou de l'avoir
fait mal à propos.

En ce qui concerne les autorisations de
manifester, la pratique suivie par la ville
de Zurich lors des émeutes n'«était pas
indéfendable» ont déclaré les juges de la
Cour suprême, suivant en cela l'argu-
mentation du Tribunal de première ins-
tance. D'autant plus que la ville avait à
faire face à un «mouvement très hétéro-
gène comprenant un noyau révolution-
naire, des vandales sans motivation poli-
tique et des jeunes croyant sincèrement
au centre autonome», (ats)

Un gang de malf ai teurs
bergamasques anéanti

Une attaque à main armée a été per-
pétrée le 14 novembre 1983 au bureau de
poste de Coppet (VD). Les investigations
de la police de sûreté vaudoise ont per-
mis d'identifier les auteurs de ce forfait ,
de nationalité italienne, qui sont actuel-
lement détenus en France. C'est ce qu'a
communiqué vendredi à Lausanne la
police cantonale vaudoise.

Les deux bandits qui ont faille coup à
Coppet avaient menacé le personnel et
les clients avec des armes à feu. Ils
avaient pris la fuite au volant d'une voi-
ture volée à Chambéry (France), en
emportant plusieurs milliers de francs.

Les recherchés que la police vaudoise
a entrepris en France, en Italie et dans
diverses régions suisses ont démontré
que ces gangsters faisaient partie d'une
bande de délinquants bergamasques
spécialisés dans les attaques de postes et
de banques. Ces dernières années, ils ont
commis des délits du même genre à
Zurich, Kloten, Ejfreûkon (ZH), et Cop-
pet (VD). En décembre dernier, ils
avaient aussi attaqué une banque à
Lugano et séquestré le directeur de cet
établissement, ainsi que sa femme et sa
fille.

Les membres de cette organisation cri-
minelle sont presque tous sous les ver-
rous. Ils ont récolté un butin d'environ
900.000 francs au cours des huit atta-
ques à main année commises en Suisse
dès 1980. Ils ont également attaqué une
banque à Nice (France).

Les principaux membres de ce gang
vivaient sur la Côte d'Azur où ils avaient
loué deux appartements et une villa.

C'est là que la police a découvert un
véritable arsenal comprenant des pisto-
lets automatiques avec silencieux, une
mitraillette, un fusil, des munitions, des
blousons pare-balles, des matraques et
des menottes. Les bandits possédaient
d'autre part 94 planches de timbres pr o-
venant d'offices postaux suisses. Les
investigations de la police vaudoise ont
été effectuées en collaboration avec les
polices criminelles de Nice, Bergame,
Genève, Zurich et Lugano. (ap)

Améliorer la technique de chauffage
Deuxième programme d'impulsions

«Amélioration de la qualité de la vie: un défi lancé au secteur des
installations techniques des bâtiments»: c'est sous ce slogan que l'Office
fédéral des questions conjoncturelles a présenté vendredi à Berne le chapitre
du deuxième «programme d'impulsion» consacré à l'équipement technique
des bâtiments. Il a ainsi donné le coup d'envoi à un programme de cours qui
permettra, jusqu'à février 1985, à des spécialistes du bâtiment de se

perfectionner dans les techniques réduisant la consommation d'énergie.

Malgré une baisse provisoire des prix
sur le marché du pétrole, les économies
d'énergie sont toujours d'actualité, a
affirmé M. Waldemar Jucker, directeur
de l'office, lors de la conférence de

presse. En effet, a-t-il poursuivi, la
majeure partie des émissions de dioxyde
de soufre provient des installations de
chauffage domestiques. Réduire la con-
sommation de mazout par unité de sur-
face habitable, c'est donc du même coup
diminuer la pollution atmosphérique.

Le rapide progrès de la technique dans
ce domaine est un véritable défi lancé au
planificateurs, intallateurs et exploitants
d'équipements techniques, a relevé M.
Jucker. Font partie de ces équipements,
le chauffage, l'aération, la cimatisation,
les installations sanitaires et électriques.

Les cours de perfectionnement que
propose le deuxième programme
d'impulsion de la Confédération permet-
tra aux resposables de relever plus facile-
ment ce défi, a poursuivi M. Jucker. De

son coté, M. Kurt Meier, directeur de ce
programme, a présenté les matières de
ces cours: chauffage à basse tempéra-
ture, utilisation d'ordinateurs, mise en
service et exploitation des équipements,
coordination entre les différents spécia-
listes, planification de la préparation
d'eau chaude et systèmes d'isolation
extérieurs.

Un premier rapport écrit consacré à
l'assainissement thermique des bâti-
ments a déjà paru. Pour l'obtenir, il faut
s'adresser à l'Office fédéral central des
imprimés à Berne. . . .

En Suisse, l'école obligatoire est
publique, c'est-à-dire accessible à
toutes et à tous gratuitement. Mais il
existe aussi des écoles privées qui
dispensent le programme officiel :
durant l'année scolaire 1983-84, 24.000
élèves sur un total de 771.000 y ont
accompli leur scolarité obligatoire.
Une proportion de 34% seulement,
mais en augmentation puisqu'on
1977-78, elle n'était encore que de
2,7%, a révélé hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). En Suisse
romande, cette moyenne a même
atteint 5%.

Selon l'OFS, c'est surtout à la fin de
l'école primaire- au moment de la pre-
mière sélection — que l'on opte pour
l'école privée. Durant l'année scolaire
passée en effet, les classes du degré pri-
maire comprenaient un tiers de l'effectif
total des écoles privées (8200 élèves),

alors que les deux tiers (15.200) fréquen-
taient les classes du premier degré secon-
daire, le plus souvent avec à la clé un
programme à exigences étendues. A
l'échelon national, la proportion des élè-
ves qui ont suivi un programme de ce
type en 1983-84 représentait 5%. Cette
tendance s'affirme en période de forma-
tion postobligatoire: 9% des élèves qui
préparaient une maturité durant cette
année ont fréquenté une école privée.

En Suisse romande, la proportion
d'enfants qui ont accompli leur scolarité
obligatoire dans une école privée a
atteint 5%, le double de la proportion
relevée dans le reste du pays. Ces derniè-
res années, le nombre d'élèves de ce type
d'écoles en Suisse romande s'est encore
accru: l'effectif de 1983-84 est supérieur
de 2 % à celui relevé six tins auparavant.
Autre différence encore entre les régions
linguistiques, parmi les élèves des écoles
privées les étrangers représentent près
de la moitié en Suisse romande (459.),
mais un dixième seulement en Suisse alé-
manique et au Tessin. Par rapport au
total des élèves recensés, ceux d'origine
étrangère représentent une proportion
de 27% dans les écoles privées contre
16% dans les écoles publiques, (ats)

Ecoles privées : succès croissant

Désaccords sur le financement
Politique coordonnée des transports

La contribution de base de la Confédération au financement des transports
publics ne doit pas être fixée dans la constitution, mais dans la loi, a décidé la
commission du Conseil des Etats pour la politique coordonnée des transports
par 6 voix contre 4. Le président de la commission, M. Hans Meier (pdc-GL),
ne pense pas que cet objet d'importance passera devant la Chambre des
cantons au printemps déjà, et il s'est même montré sceptique quant à son

éventuelle concrétisation.

Lors de sa séance précédente, la com-
mission des Etats avait déjà estimé à la
majorité - contre l'avis du Conseil fédé-
ral - que la Confédération devait con-
tinuer à prendre en charge une partie des

frais des transports publics dans le trafic
régional.

Avec son nouvel article constitu-
tionnel sur les transports 36ter, le Con-
seil fédéral proposait une répartition
nette des tâches, selon laquelle la Con-
fédération garderait la responsabilité du
réseau de transports d'importance natio-
nale alors que les cantons recevaient la
charge du trafic régional. A la mi-août,
la commission du Conseil des Etats déci-
dait par 9 voix contre 6 de donner égale-
ment à la Confédération le soin de
garantir un réseau de transports de base
dans les régions, l'offre supplémentaire
étant du ressort des cantons. Une solu-
tion qui rejoignait en fait le statu quo,
pourtant généralement critiqué comme
insatisfaisant.

Cette décision, qui touchait la très
controversée politique coordonnée des
transports dans ses œuvres vives, ne
pouvait être prise en considération sans
effets sur l'art. 37 relatif au financement
du secteur des transports. Par 6 voix
contre 4, la commission des Etats a
désormais aussi repoussé la proposition
du gouvernement qui prévoyait - dans le
domaine du financement des transports
publics - de fixer dans la constitution
une contribution de base de l'ordre de 5

pour cent des recettes provenant
d'impôts et de droits de douane.

(ats)

Le Jura et les Alpes continuent
de se soulever, alors que la Suisse
pourrait se raccourcir de quelque
3 millimètres par an. Telles sont
les conclusions de comparaisons
faites sur les résultats des nivelle-
ment du territoire entre le début
du siècle et 1982 par l'Office fédé-
ral de la topographie, et révélés
vendredi par la Société coopéra-
tive nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (Cedra).

Le continent africain se dépla-
cerait à raison de 6 à 11 millimè-
tres par an contre le continent
eurasien, ce qui a notamment
pour conséquence d'accroître la
hauteur des Alpes de 1 à 1,5 milli-
mètre par an malgré l'érosion.
Mais ce phénomène pourrait éga-
lement avoir pour effet de rac-
courcir la Suisse de quelque 3 mil-
limètre par an dans sa direction
Nord - Sud.

Quant au Jura, les résultats des
nivellements menés sur 190 points
de mesure montrent que le Jura
plissé se soulève de 0,2 à 0,3 milli-
mètre par an. En revanche, le
Jura tabulaire demeure stable et
s'enfoce même légèrement, indi-
que la Cedra. (ats)

Le Jura se soulève

Deux morts sur l'autoroute N3
FAITS DIVERS

Deux jeunes occupants d'une voiture immatriculée en République
fédérale d'Allemagne se sont tués sur l'autoroute N3, entre Sargans
(SG) et Flums (SG). Le véhicule, après avoir quitté la route, a fini son
chemin contre un pillier de béton et a pris feu.

CUDREFIN: MENUISERIE
EN FEU

Un incendie a ravagé hier après-
midi une menuiserie à Cudrefin , dans
le district vaudois d'Avenches, et a
fait pour 300.000 à 400.000 francs de
dommages selon l'estimation donnée
par la police. L'outillage et de nom-
breuses machines ont été la proie des
flammes et le bâtiment est partielle-
ment détruit. Une défectuosité d'un
chauffage à bois et à sciure pourrait
être à l'origine de ce sinistre.

TAESCH: CHUTE FATALE
Le bûcheron valaisan M. Eric

Imboden, 57 ans, dont on était
sans nouvelles depuis quatre
jours, a été retrouvé mort jeudi
dans les rochers non loin de sa
localité de Taesch. M. Imboden
voulait arracher un tronc d'arbre
dans un endroit escarpé et a fait
une chute de 50 mètres. U a été
sans doute tué sur le coup.

ISÉRABLES:
PERTE D'ÉQUILIBRE

Un habitant d'Isérables, M. Isaac
Gillioz, 57 ans, célibataire, était
tombé, il y a quelques jours de la
fenêtre de son logement au deuxième
étage. La police valaisanne a annoncé
qu'il avait succombé à ses blessures.
L'enquête ouverte par la police a déjà
pu montrer qu'il ne s'agissait ni d'un
crime ni d'un suicide. L'homme a seu-
lement perdu l'équilibre devant une
fenêtre dont le rebord intérieur était
placé assez bas, comme c'est souvent

le cas dans les constructions valaisan-
nes.

BERNE: PARENTS BRUTAUX
Un couple de nationalité espa-

gnole a été jugé à Berne pour
avoir maltraité leur fille de cinq
ans, qui est certainement décédée
à la suite des coups reçus. Ces
parents brutaux ont été condam-
nés à deux ans de prison.

Le 28 février 1984, on avait
découvert la fillette inanimée
dans sa baignoire. Un médecin
constata un décès par embolie
pulmonaire, et demanda une
autopsie, qui conclut à des déchi-
rures de tissus dus à des correc-
tions corporelles infligées à
l'enfant.

Le tribunal a estimé qu'il fallait
tenir compte des moeurs auxquel-
les les inculpés étaient habitués
depuis leur propre enfance dans
leur pays, des mœurs plutôt
rudes, selon leurs témoignages.
Ils n'ont donc pas eu le sentiment
de torturer leur fille.

TURCS INTERCEPTES
À LA FRONTIÈRE

Cinq Turcs, qui tentaient d'entrer
illégalement en Suisse, ont été inter-
ceptés jeudi à la frontière italo-suisse
à Mendrisio et remis aux douaniers
italiens. Ils avaient réussi à franchir
les limites de la frontière et voulaient
vraisemblablement chercher du tra-
vail en Suisse, sans disposer d'une
autorisation de séjour ou de travail.

Maison des congrès
de Zurich

Tous ceux qui ont participé à la
rénovation de la Maison des con-
grès de Zurich sont responsables
du trou financier de 14 millions de
francs que laisse la facture finale.
La Fiduciaire Swissair, chargée
d'éclaircir les tenants et les abou-
tissants de ce scandale financier ,
ne fait pas de quartiers et incri-
mine les responsables du projet à
tous les niveaux. En publiant hier
son expertise sur les causes de
cette débâcle, elle formule toute-
fois des accusations particulière-
ment graves à l'encontre du con-
seil de fondation de la Maison des
congrès.

Présidé par un banquier, comp-
tant parmi ses membres le prési-
dent de la ville de Zurich, M. Tho-
mas Wagner, le conseil de fonda-
tion, selon la fiduciaire, «n'a pas
su diriger les travaux et s'est
laissé dépasser par les événe-
ments qu'il n'a plus su maîtriser».

(ats)

Manque de sérieux !

• Il n'est pas facile de trouver un
emploi au ternie des études dans les
facultés des lettres de Suisse. C'est ce
que montre un sondage effectué par un
service de placement pour universitaires.
Parmi les étudiants ayant passé leurs
examens en 1982, 8% étaient au chômage
en 1983 et un quart environ avaient eu
de la peine à trouver du travail.

• Donnant son avis sur le projet de
loi en vue d'améliorer l'information
des consommateurs, la Fédération
suisse des avocats (FSA) redoute un
éparpillement de dispositions légales. Il
serait plus simple de grouper en une
seule loi tout ce qui concerne la protec-
tion des consommateurs.
• Le «Téléjournal» suisse aléma-

nique fait peau neuve. Dès le 7 janvier
1985, il adoptera une nouvelle formule
proche de celle qui fait le succès du
«Téléjoumal» de la Télévision suisse
romande depuis bientôt plus de deux
ans.

Le Parti radical-démocratique suisse
(prd) appuie le nouveau droit matrimo-
nial, adopté par les Chambres fédérales
lors de la dernière session d'automne. Le
conseil des délégués du prd, réuni à
Berne hier sous la direction du président
du parti, M. Bruno Hunziker, a repoussé
à l'unanimité une proposition suggérant
de soutenir le référendum lancé contre le
nouveau droit. En revanche, a été
approuvée par 24 voix contre 5 une autre
proposition demandant à appuyer le
référendum contre la garantie contre les
risques à l'innovation (GRI), adoptée
également par les Chambres lors de la
session d'automne, (ats)

Mots d'ordre radicaux
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-.-w^^M-Cffln-'iffnyr îfwf *n _ _ _ ) *_., . . . . _̂? Ĵ__IB--I_-- 1---1B_-1_--TN
¦J_uï£iMi-g.L.9_lW .̂̂  ̂ Bif-?_™il'' x̂  ̂ 5 55
Î B|̂ ^M|:tfWHi'̂ ^ Ŝ'Î ^B1,l '̂ __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Ba-B-P_lB-^[------F_--!--P!''' 'M_K' -̂WW ¦¦ ¦ ¦. .  lEmi^ Ê̂^m^ ¦ 

¥v\_, 

A. _̂f_____! _______ !_______ !

'T _̂_iiuij~
--
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (fi 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. cp
039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71. 0
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Restaurant
bien situé en ville, bon chiffre
d'affaires en développement, 80
places, cadre chaleureux est à
remettre tout de suite pour rai-
son de santé.

Ecrire sous chiffre PK 28421 au
bureau de L'Impartial

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
d'après-guerre, bon état d'entre-
tien, chauffage central. Etat locatif
Fr. 75 000.- garanti Deux ans. Prix
de vente Fr. 900 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-1 130 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Ĥjr Torrevieja)
Climat sec, t_  ̂ ____ Idéal pour
16.5° ^''y^  

la 
retraite

de moyenne "_5T iV? et 'es
à l'année 2As\ * 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,
0 021/38 33 28/18

46.6005
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SLOOP : OFFRE SPÉCIALE : Fr. 1.613.—
CANAPÉ 3 PLACES - CASIMIR - PRIMAVERA -10 COLORIS.
(CANAPÉ 2 PLACES : Fr. 1.345.—; CANAPÉ-LIT : Fr. 2.389.—; FAUTEUIL : Fr. 990.—).

m a r c e 1
' lllil formes nouvelles s.a.

|| H H H g| me neuve 1 |a chaux-de-fonds téléphone 039 28 25 51

GECO FINANCIÈRE
INFORME

En règle générale, les participants financiers à une promotion immobi-
lière forrrtent juridiquement une société simple où chacun est codébi-
teur solidaire et indéfiniment responsable. C'est dangereux, car vous
pouvez être appelé à répondre sur l'ensemble de vos biens pour payer à
la place d'un participant défaillant.
L'idéal donc serait la réunion de participants uniquement financiers et
prêteurs. Ainsi vous participeriez aux bénéfices de l'opération, mais
pas aux pertes éventuelles, donc:

— moins de risques
— mais tout de même une participation au résultat

Cet idéal existe: c'est notre système du

PRÊT PARTIAIRE
par tranches de Fr. 50 000.- garanties par un titre hypothécaire.
Opération actuelle par une promotion en propriétés par étages dans les
environs de Lausanne. -~___ D¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B >̂S

_ Sans engagement de ma part, j'aimerais recevoir de plus amples in- g
formations sur votre système de prêt partiaire.
Nom : 
Prénom : 

* Adresse : .
¦ <P ¦

Envoyer à: A GROUPE GECO
nfrn lllh __l La meilleure réponse
^rT_^-"r-r -/-,,i__ -fvi/-ccyi "1 !lllli,___r aux nouvelles réalités
GERANCE ET COURTAGE SA Ifl  ̂ de l'immobilier.
R. Lanfranchi, adm.
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

[PÏILJEé Grande mise de bétail
II . Ĵ E« ;2____lÉ d'élevage Montbéliard FSBB

il ___W_BI fl à Le Tacon' 2405 La Chaux-du-Milieu/NE-de

45 têtes de bétail
Vendredi 9 novembre 1984, dès 12 h. 30, M. Frédéric Monard exposera en
mise publique volontaire, au comptant et sous contrôle officiel, pour cause de
cessation d'exploitation
20 jeunes et lourdes vaches de haute valeur, soumises au contrôle laitier inté-
gral officiel.
Moyenne d'écurie 604-0 kg. de lait.
Environ 20 génisses et veaux d'élevage de 1 à 20 mois.
Tout le bétail est exempt de IBR/IPV.
Visite du bétail: le jour de la mise, dès 10 h. 30.

¦ • Zone de montagne 2. le bétail est contrôlé au test de Schalm.
Les animaux présentés sont issus des meilleurs taureaux d'IA (FSBB): Attilus,
Job, Coucou, etc..
Le bétail sera vendu avec les garanties usuelles.
La mise aura lieu dans une halle de concours.
Restaurant sur place (menus chauds).
La mise sera criée en français et en allemand.
L'emplacement sera marqué par la Maison Villiger (route Le Locle - Les Ponts-
de-Martel).
Le transport est organisé.
Invitation cordiale.

Le vendeur: Frédéric Monard, Le Tacon, 2405 La Chaux-du-Milieu/NE,
<p 039/36 12 18
Le greffier du Tribunal: Georges Beuret, Le Locle, <p 039/31 50 22
Le commissaire-priseur: Aloïs Wyss, Làngacher, 6022 Grosswangen/LU,
<p 045/71 16 96 9i i77
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' tf il -̂ r*TŜ PP6*̂ ^̂ —e—Wf̂ *^-* -J jJ*<fc.->_ . ̂ -1—K^̂ ^̂ SÉB-ET'̂ ^Ŝ ^Jî ^̂  ̂* ¦ : ***—?̂ y!̂ffi-  ̂' '̂ Jî ' i_fc^:r̂ yTL ^^^ t̂w_-_-----<ff__--^̂TlT>̂  ̂ '*4'*gr ~ ^ *̂.' ' ' ^ vV ..-̂ .̂ . , " y-*^'**;... v-

*  ̂ *" ¦ -^* 
¦ 
^ '̂"̂ ^fc  ̂ *̂  "t' ¦ J|E_____L

La900i.
Elégante, sûre et économique.
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
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Muhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 01 476800 ® 285 12A

*_&*¦
Le plus beau nappage .
Dans tous les coloris , dessins ,
structures, exécutions , qualités ,
mesures et catégories de prix
imaginables.

varie que vous ayez j amais vu!
Maintenant dans nos I
vitrines et à *̂SëS&notre magasin . Wf BI !ÊSSf_ Wf M ^Ê̂nKM

05-6519

La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039-2341 21
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Blanc joue et
brise la forma-
tion noire qui
sépare ses forces.

Solution en page 26

Problème de GO

HORIZONTALEMENT. -1. Capu-
cin d'arbres américains; Département.

1 

2. Mois. 3. Première trace d'une chose.
4. Direction; Marquées. 5. Espace de
temps; Terre mouillée. 6. Issu; A une
gorge; Courant. 7. Cheveux rebelles;
Laitue de mer. 8. Il vit aux antipodes.
9. Ville sainte de l'Inde. 10. Quelque
chose; Second.

VERTICALEMENT. - 1. Ennui de
toutes choses; Poisson de mer. 2. Il
apprit aux hommes à élever les abeil-
les; Note. 3. Utile au vélo; Petit orifice
d'une glande. 4. Personne stupide;
Fournit une huile purgative. 5. Grand
papillon malgache; Lien grammatical.
6. Ville en Emilie; Fut longtemps roi de
Juda. 7. Port d'Italie; Paresseux. 8. En
Roussillon; Il n'entend que des mots
tendres. 9. Ferrure; Bugle à fleurs jau-
nes. 10. Note; Se dit avant de tourner.

(Copyright by Cosmopress 2335)

Solution en page 26

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26

Huit erreurs...

Pour remplir la grille ci-contre nous avons utilisé une fois les chif-
fres 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et 8.
Les définitions ci-dessous vous permettent de trouver tous les
nombres de 2 chiffres.
A.) Nombre dont l'addition des 2 chiffres qui le composent est 9.
B.) Six fois plus que D.
I.) Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent est 2.
II.) Quatre fois I.

Question 2: Quel chiffre placez-vous en III.

Chiffres croisés

Vous vous rendez de La Chaux-de-Fonds à Zurich. Retrouvez les noms de 5 stations sur cette
ligne. En ajoutant un P et un E aux six lettres marquées d'une flèche vous obtenez un mot.

Question 3: Quel est ce mot ?

Chemin de fer

4 peintres de la région exposent. Complétez le
catalogue.
La peinture qui n'est pas rouge coûte Fr. 800-
Un artiste est de La Sagne un autre du Locle.
Raoul est de Neuchâtel.
Michel apprécie le blanc, sa peinture coûte

| 2 X moins que celle de Ludwig qui habite au
bord du lac.
Celle d'Ernest coûte Fr. 600.- il ne travaille
pas à La Sagne.
Celle qui coûte Fr. 200.- n'est pas dans les
tons bleus, c'est la moins chère.
Le peintre de Peseux aime le vert.

Question 4: Combien vaut la peinture rouge ?

Peintres

Loto: carton: = 15 numéros
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Janine Galli, Jaluse 5, Le Locle

Nom: * ¦_¦_

Prénom: ~~ "~"~
2

Adresse: j j

Lieu: ¦—¦—¦—.—.—.—.—,—¦—.
S

Age Concours No 134 4

Dernier délai mardi 6 novembre I I I I KG

Solution du concours No 133

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

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

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

Jeux concours

Reconstituez la grille de 9
cases sur 9 cases, pour pou-
voir lire dans une diago-
nale un mot de 9 lettres.

Mots croisés puzzle , ,

5585 J w



Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381 , 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. s3400
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__j_ë:>:::-:'','::__3_a _______F^î ?^_________î ^__B ¦ __B î% _̂___ t- S -r ^"i__B _*_____^^___B * ~ *¦ - ^K##?^̂ ^̂ ^̂ H I -^Hï^̂ " ""¦~ a9| fl[ SE. Hw-̂ l̂ ^̂ ^S Ô _______P^^T_________P^^ _̂B
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J58 CH TJ/J.B0. LE CHIC DE CHOC. Bf y j {--*-* _ , ,___,,____ __ 1 j fj  Q) j M Peugeot 505 Turbo Injection. Un savoir-vivre plein de
\ ^̂ ^SSBÊÊêSS Ŝ T

echno,

°9'e de 

choc. 

les attributs d'une grande routière l§§ f§ /, §| §1 prévenance: garnissages de velours, siège conducteur
^̂ ®103!! -̂ _^n̂ K Peu9eot 505 Turbo lniec- 

d'élite

: 
déflecteur 

avant, becquet pj* S ~" S """I réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 lève-''im^ggfgf  ̂
1»| tl0r

>- Un punch fou- 
arrière, roues en alliage léger, pneus Eg g jjg ¦» J| w?res électriques, verrouillage central, lavelessuie-glace

BBS_q|B' gjjg|jp_MB_m ' droyant: moteur surali- taille, basse, vitres teintées, 4 projec- V5&S9 de projecteurs.
ml "

iSf^^  ̂
mente 

de 2155 cm3, injec- leurs longue portée et vernis bicoloreVU ĵ Ĵ/^y. Le chic de choc et le punch turbo vous attendent pour uny WM\î é.:*X^Mmm\ * tion L-Jetronic, 158 ch DIN métallisé. mr'mmmr~'W"wm galop d'essai. Cédez è la tentation...
pour bondir en 8,6 s de 0 à 100 km/h et dépasser sans Electronique d'avenir. Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
effort 200 km/ h! Un punch foudroyant servt par une Peugeot 505 Turbo Injection. Un se/f-control à toute tie anticorrosion Peugeot: fr 28495 -technique de choc: 5 vitesses, compte-tours, __„,__,„;__ . ,.,,.;-,_.__„, w__ /,-,,. à _x_ _r..;^_>_. n _ _-•¦._- •>. «.wivw. .
suspension sport surbaissée 4 roues indépendan- M_E___SZ5MÊË ePre"ue- ordinateur de bord a fonctions Peugeot 505: une gamme (haute technologie> qui vous

S tes d7erentie a ql ssTmeni hmîtéet 4 freins à ==i__ =_i 1 P^rammables, contrôle permanent des propose 6 berlines et 5 versions Break/Familial,tes, oinerenuei a glissement iimne ei « rrems a i_SS»_5S| I organes vitaux et alerte orale - par syn - n_ _.„ r-„ 1C QQr-disques surpuissants! j--^«rai f/J,/ie|#, „oca/ _ en cas 
H D&S Fr. 76 995. ~.
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Peugeot 505 Turbo Injection. Une silhouette nïiS^'rzSSËm contribution de l'électro- WjÀ Ŵ J 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

«0 21 janv. -19 février
JfcS'j  Vous vous sentirez plus
Verseau ouvert et plus disponi-

ble pour écouter ceux
qui se confieront à vous, car vous
connaissez la sérénité dans le domaine
amoureux. Vos projets pourraient
rencontrer des obstacles facilement
surmontables et vos finances deman-
deront une plus grande vigilance.

fep, 20 février - 20 mars
'«(jslp Vous serez en contact
Poissons avec des 8ens très in"

téressants et il ne vous
sera pas difficile de vous montrer sous
votre meilleur jour. Vous découvrirez
de nouveaux intérêts et vous ferez de
nouveaux amis. Sur le plan profes-
sionnel, vous avez la situation en
main et vous avez de grandes chances
de réussir.

*v 21 mars - 20 avril
**̂ » Votre bonheur dépend

Bélier de vous. Tenez vos pro-
messes et veillez à ce

qu'il en soit de même à votre égard.
Ne soyez toutefois pas trop exigeant,
sinon vous risquez de connaître une
surprise désagréable. Pour mener à
bien vos affaires professionnelles, sa-
chez organiser votre emploi du temps.

l^êjf 21 avril - 21 mai
}*Ç_ x  Vous recevrez une lettre
Taureau ou une visite qui aura

des conséquences sur
l'évolution de vos sentiments. Effor-
cez-vous d'être moins énigmatique,
l'être aimé aimerait bien connaître le
fond de votre pensée. N'exagérez pas
les petites difficultés passagères et ne
vous faites pas un monde de tout.

H0R0SC0PE-IMPAR du 2 au 8 nov.
Si vous êtes né le
2 Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pourrez ac-

complir un grand pas en avant dans la réalisation de vos plans.
3 Vous allez vers une stabilisation sentimentale de plus en plus per-

ceptible, ce qui vous sera très profitable. Soyez fidèle et vous serez
heureux,

4 Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de votre situation,
vous aurez à résoudre un problème d'ordre sentimental.

5 Vous êtes sur le chemin de la réussite, mais poursuivez vos efforts.
Vous serez comblés sur le plan affectif. Vos sentiments sont entière-
ment partagés.

6 Vous donnerez de l'expansion à vos affaires en allant de l'avant.
Cultivez l'amitié des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes.

7 Les circonstances vous permettront de résoudre certains problèmes
professionnels et vous aideront à trouver davantage de stabilité.

8 Ne gâchez pas vos chances par une action trop précipitée. Vous
avez de bons atouts, mais attendez le moment favorable pour les
jouer.

_^^_ 22 mai-21 juin
Gémaux Vous apprécierez le

comportement à votre
égard d'une personne

qui vous est chère. Ne ménagez pas
votre reconnaissance envers elle.
Soyez discret sur vos préoccupations
et vos difficultés. Vous êtes facile-
ment irritable, ce qui amène des
conflits avec vos collègues. Conservez
votre sang-froid.

^B.'̂  24 juillet - 23 août
*rtfS*_ Défendez votre bonheur
Lion et débarrassez-vous des

importuns qui n'appor-
teront que la discorde dans votre
foyer. Sélectionnez vos amis, car cer-
tains ne sont pas aussi fidèles et sin-
cères que vous semblez le penser. Un
travail supplémentaire vous sera lar-
gement rémunéré, ce qui arrangera
vos finances !

f f^  
22 juin -

23 juillet
&*$ Ne changez rien à votre
Cancer vie affective, mais évitez

les entrevues trop
fréquentes. Ainsi vous maintiendrez
un climat agréable pendant une
période difficile. Si vous savez vous
adapter aux événements qui ne vont
pas manquer de se produire, vous tire-
rez un profit dans le domaine profes-
sionnel.

mf 24 août - 23 sept
^§ÇL Vos idées originales et

 ̂ vos remarques intem-îerge pestives choquent par-
fois l'être aimé. Efforcez-vous d'être
plus pondéré dans ce que vous dites
ou faites. Ayez confiance en vous et ne
recommencez pas vingt fois le même
travail. La perfection fait parfois plus
de mal que de bien.

J|=» 24 sept -23 oct.
*M& Peu à peu votre bon-
x,*% heur va se consolider.Balance _, _ • _ _

Soyez patient et vous
ferez renaître une confiance qui avait
disparu. Agréable surprise vers la fin
de la semaine. Vous manquez de disci-
pline dans votre travail. Ecartez sans
hésiter tous les éléments qui risquent
de gêner vos entreprises.

(M) 24 oct. - 22 nov.
9>£  ̂ Grande satisfaction au
Scorpion cours d'une rencontre

inattendue et dont vous
garderez un très bon souvenir. Vos
désirs se réaliseront, mais il faut mo-
dérer votre ambition et faire preuve
de diplomatie. En affaires, ne soyez
pas trop impulsif si vous désirez obte-
nir des résultats satisfaisants.

A&~ 23 nov. - 22 déc.

^^Y L'atmosphère est assez
. . orageuse en ce momentgi lre et vous ne devez en au-

cun cas vous énerver. La colère n'ar-
range pas les choses, bieri au
contraire ! Attendez donc le moment
favorable pour vous expliquer. Du
côté travail, une de vos expériences
passée vous permettra de découvrir le
chemin de la réussite.

 ̂
23 déc. - 20 janv.

^2_T Réunion joyeuse qui
Capricorne transformera votre mo-

ral. Vous serez brillant,
mais il ne faudra pas dépasser les limi-
tes. La vantardise vous fera perdre
vos avantages. Ne vous laissez pas
distraire de votre travail. Vos affaires
demandent une attention soutenue si
vous voulez les mener à bien.

(Copyright by Cosmopress)

Monsieur
dans la quarantaine, romantique,
aimable, aimant le sport et les loi-
sirs, rencontrerait dame ou
demoiselle avec ou sans enfants,
35-45 ans, pour amitié et sorties.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre UR 28514 au
bureau de L'Impartial.

m <£-RTENAIRE m
Agence de contacts ^^

PAME LA
35 ans, jolie, douce, timide, fille de cou-
leur, d'un caractère agréable et simple
cherche monsieur gentil en vue de ma-
riage. Réf. 35840

Cette gentille VEUVE
du troisième âge, très soignée et cultivée
souffre de sa solitude et aimerait partager
tout son bien être avec un monsieur sim-
ple, gentil et aimant la nature.

Réf. 77140

MICHEL
46 ans, employé de bureau, gentil, ave-
nant et simple, il aime beaucoup la musi-
que, radio, cinéma, visite des villes et mu-
sées. D'un caractère très doux, il serait ca-
pable de rendre heureuse une dame de
son âge. Réf. 46145s

4fe Rue Jaquet-Droz 12 
^̂2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, malgré le mouve-

ment baissier de Wall Street, nos bourses
faisaient preuve d'une bonne résistance.
L'indice SBS ne perdait que 0,1 % dans
un marché encore assez actif. Les bancai-
res restaient assez soutenues. Aux finan-
cières, Adia ( — 15) subissait la pression
des prises de bénéfices, malgré l'annonce
d'une augmentation de 83 % des bénéfi -
ces de sa filiale américaine. Jacobs-
Suchard perdait 100 francs à 6000 et
Pirelli porteur subissait une légère cor-
rection — 4 à 276. Aux assurances, Zurich
porteur évoluait toujours à contre-cou-
rant ( + 200), tandis que Réassurances
porteur cédait 50 francs. Les industriel-
les étaient assez calmes.

Mardi , la tendance devenait irrégu-
lière. Les financières se trouvaient parmi
les titres les plus activement traités:
Pargesa ( + 20 à 1260) enregistrait ainsi
une plus-value de 5,4 % en une semaine
alors que les transactions s'étoffaient sur
Buehrle.

Mercredi, nos bourses profitaient lar-
gement de la hausse de Wall Street. La
tendance était bien soutenue, dans un
volume nettement plus étoffé. A Zurich,
seuls huit titres s'inscrivaient en baisse.
Bonne orientation des bancaires avec
une forte demande et des gains sensibles
sur les porteurs: UBS +30, Leu +50.
Aux financières ruée sur Buehrle qui se
mettait en vedette (porteur +45). Par-
gesa gagnait 15 francs et Jacobs-Suchard
50. Adia perdait 15 francs après détache-
ment d'un dividende de 40 francs. Bonne
tenue des industrielles.

Jeudi, le mouvement haussier se pour-
suivait et l'indice SBS progressait encore
de 1,4 point à 397,5 dans un volume
d'affaires important. Grande activité au
secteur banquaire (Leu porteur gagnait
encore 45 francs à 3725) et aux financiè-
res notamment pour Buehrle +20 à
1400. Certains investisseurs pensent que
le système Addats pourrait bientôt être
adopté outre-Atlantique, d'où intérêt
pour ce titre. Adia montait de 25 francs
et Pargesa de 5. Dans l'ensemble les
industrielles montraient un regain
d'optimisme.

NEW YORK: La semaine ouvrait à
Wall Street dans un volume de trans-
actions beaucoup plus faible (63,20 mil-
lions de titres contre 83,9) (vendredi) et
l'indice Dow Jones reculait de 3,54
points à 1201,41. La nette baisse d'acti-
vité était due en grande partie à la proxi-
mité des élections américaines du 6
novembre prochain. Bien que le prési-
dent sortant soit nettement considéré
comme favori dans les milieux boursiers,
les investisseurs ne voulaient pas pren-
dre de risques.

Mardi, le marché se redressait vive-

ment. L'indice Dow Jones qui avait
perdu près de 25 points depuis la
semaine dernière, gagnait 15,90 points à
1217,31, dans un volume nettement
supérieur (95,2 millions de titres contre
63,2).

Durant ces premières séances les
investisseurs étaient demeurés en retrait
du marché, car, selon les analystes, ils
estimaient que l'économie américaine
connaissait un ralentissement de crois-
sance trop important. Les estimations
concernant la publication de l'indice des
indicateurs économiques avancés, soit
une baisse de 0,3 %, voire une stagnation,
sembleraient corroborer cette thèse.
Cependant, l'annonce par le départe-
ment du Commerce d'une augmentation
des ventes de maisons individuelles en
septembre ( + 21,9 %, soit la plus impor-
tante hausse depuis mai 1980) avait
quelque peu éclipsé les craintes concer-
nant l'indicateur avancé.

Wall Street avait également bénéficié
de la bonne orientation du marché obli-
gataire, qui terminait en très forte
hausse. Selon les analystes, cette orien-
tation résultait en grande partie d'une
anticipation d'une faible progression de
la masse monétaire et d'une croissance
modérée de l'économie.

Wall Street était également sensible à
la conférence de l'OPEP à Genève, où
l'organisation était arrivée à un accord
de principe sur la répartition des baisses
de production de pétrole, sans trouver de
solution en ce qui concerne les différen-
tiels.

Mercredi, le mouvement haussier
amorcé la veille se trouvait stoppé par
des prises de bénéfices. L'indice Dow
Jones reculait de 9,93 points à 1207,38.
L'indice des grands indicateurs économi-
ques, montrait une progression de 0,4 %
en septembre. Cependant, la révision à la
baisse de l'indice pour le mois d'août
(-0,1 % au lieu de +0,5%) freinait
l'enthousiasme des investisseurs. Selon
les analystes, cette révision provoque
une baisse de l'indice pendant trois mois
consécutifs et ravive les craintes d'un
ralentissement trop prononcé de l'écono-
mie américaine. De nombreux économis-
tes considèrent, en effet que trois reculs
nets de l'indice sont généralement un
signal de départ d'une récession.

Jeudi, les perspectives encourageantes
d'une baisse des taux d'intérêt relan-
çaient la bourse. Le Dow Jones regagnait
9,60 points à 1217, dans un volume
d'activité accru (107,36 millions de titres
contre 91.89). On relevait un mouvement
important sur les services publics d'élec-
tricité, spécialement sur Pacific Gas
Electric + V4àl5 %.

La publication de l'indice des indica-

teurs économiques de la veille faisait
apparaître une croissance retrouvée de
l'économie américaine. Toutefois, vu
l'énorme déficit commercial, les écono-
mistes s'accordent à penser qu'une nou-
velle stratégie s'impose: réduire les
importations et augmenter les exporta-
tions. Pour conduire efficacement cette
politique une réduction des taux d'inté-
rêt est nécessaire. Le marché des changes
spéculait sur une évolution immédiate et
baissière des taux, ce qui provoquait une
chute rapide de la devise américaine qui
clôturait à 2,45.

La bonne performance du marché
obligataire et les perspectives d'une
importante baisse de la masse monétaire
influençaient aussi positivement la
bourse. D'ailleurs, après la clôture, la
Réserve Fédérale annonçait une diminu-
tion de 2,5 milliards de dollars de Ml.

TOKYO: On enregistrait mercredi
une très forte hausse des cours, sur un
marché très actif. L'indice des 225
valeurs atteignait un niveau record en
s'établissant à 11252,95 ( + 81,43 points).

A l'origine de ce mouvement: la
hausse de Wall Street et la fermeté du
yen contre dollar.

Jeudi, nouveau repli de la cote sous la
conduite des blue chips. L'indice des 225
valeurs reperdait 83,42 points à 11169,56.

Un analyste d'une firme de courtage
de premier plan pense que la bourse
atteindra de nouveaux sommets vers la
fin de l'année. Plus les taux d'intérêt
baissent aux Etats-Unis plus les investis-
seurs rechercheront des titres indigènes.

G. Jeanbourquin

Hitachi : plus
de brevets que
toute la France !

1
Nos voisins f rançais ont publié

récemment une statistique au
sujet des dépôts de brevets d'ori-
gine f rançaise: 10.686 brevets en
1982 et 11J.47 à f in 1983. Ces quel-
ques centaines de demandes
annuelles additionnelles pour
1983 par rapport à 1982 mettaient
f i n  à une érosion constante con-
statée depuis dix ans! En 1984 on
note également un progrès de
deux ou trois cents demandes de
mieux qu'en 1983.

Si on compare ces chiff res au
Japon, on constate que la France
est loin d'avoir remporté la
bataille de l'innovation: 190.000
dépôts par an pour les Nippons.
La f irme Hitachi à elle seule
dépasse le niveau de la nation
f rançaise dans son ensemble!

Et la Suisse ? Chez nous, ce
sont chaque année plusieurs mil-
liers d'inventions qui f on t  l'objet
d'une demande de brevet dépo-
sée auprès de l'Off ice f édéral de
la propriété intellectuelle à
Berne. Ces demandes, remarque
le rapport annuel de l'OFPI, pro-
viennent de nos concitoyens et,
pour une part non négligeable,
d'entreprises étrangères.

La proportion des demandes
venant de Suisse et celles de
l'étranger, c'est-à-dire les
"inventions importées» a con-
sidérablement varié au cours des
années et des décennies. Entre
1940 et 1950, les demandes dépo-
sées par des Suisses représen-
taient plus de la moitié du total.
Entre 1960 et 1970 elles n'en
étaient plus que le tiers; la ten-
dance s'est inversée depuis quel-
ques années avec, notamment la
naissance du système européen
des brevets. En 1982 et 1983, les

demandes provenant de Suisse
ont de nouveau dépassé en nom-
bre les demandes étrangères:
7006 demandes de brevets d'ori-
gine helvétique en Suisse et 669
dépôts de dessins et modèles. Si
l'on compare ces chiff res à ceux
de nos voisins f rançais — près de
dix f ois plus nombreux - on peut
dire que l'innovation va bon
train chez nous. Sans parler de
demandes émanant de Suisses
pour des dépôts à l 'étranger:
22.553 pour l'année 1982, sur un
total général de dépôts de
423.814.

A l'examen de ces chiff res on
ne s'étonnera pas de savoir que
la bibliothèque de l'OFPI à
Berne, contienne environ 20 mil-
lions de documents, à la disposi-
tion du public Le nouveau ser-
vice TIPAT , inf ormatisé, permet
du reste des recherches prélim i-
naires très rapides sur n'importe
quel problème et développement
technique, avant de passer, le cas
échéant, à l'étude du dossier tra-
ditionnel. A l'heure où l'adapta-
tion rapide des produits aux
mutations et aux exigences du
marché est une condition du suc-
cès, ce service représente un
énorme gain de temps.

Car, que l'on breveté ou non, il
f aut  connaître l'état le plus
récent de la technique ne serait-
ce que pour éviter des procès
ultérieurs, avec d'autres inven-
teurs, au moment de la produc-
tion et de la commercialisation.

Cela dit, on observe un net
recul des demandes de brevets
d'origine suisse en Europe de
l'Est, au Japon et dans de nom-
breux pays en voie de développe-
ment, par exemple.

Simplement p a r c e  que les
industriels voient dans certaines
réglementation sur la concur-
rence un motif de ne pas miser à
f ond sur le brevet d'invention —
explique l'OFPI — certains pays
ayant de plus en plus tendance à
considérer le brevet comme une
atteinte au jeu de la libre concur-
rence!

C'est pourquoi dans l'indus-
trie, on p r éf è r e  miser sur des
accords de maintien du secret
qui se multiplient ces dernières
années». La .statistique ne ref lète
plus le potentiel créatif d'un pays
dans son ensemble.

Roland CARRERA

• Les prix au détail en Italie ont
augmenté de un pour cent en octo-
bre, ce qui correspond à une hausse de
9,1 pour cent pour les 12 derniers mois, a
annoncé à Rome l'Institut central de la
statistique (ISTAT).

• La grande coopérative laitière
Toni, Winterthour, dont les activités
s'étendent sur les Nord-Est de la
Suisse, a enregistré un ralentisse-
ment de la croissance au cours de
l'exercice 1983-84, exercice qui s'est
terminé le 30 octobre. Selon des chif-
fres provisoires, le chiffre d'affaires a
augmenté de 3,6 pour cent à 644 millions
contre un taux de croissance de 6 pour
cent précédemment. La marge brute
d'autofinancement, quant à elle, n'a pro-
gressé que de 5,3 pour cent à 15,9 mil-
lions de francs alors qu'auparavant elle
avait fait un bond de 40 pour cent.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 560 575
Cortaillod 1320 1320
Dubied 225 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92000 96000
Roche 1/10 9225 9300
Asuag 28 27
Kuoni 8400 8400
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 750 745
Swissair p. 1015 1026
Swissair n. 837 839
Bank Leu p. 3725 3775
UBS p. 3415 3460
UBS n. 650 650
SBS p. 359 361
SBSn. 268 269.50
SBSb.p. 297 300
CS. p. 2300 2325
OS.n. 435 436
BPS 1535 1540
BPS b.p. ' 154 154
Adia Int. 2140 2170
Elektrowatt 2510 2540
Galenica b.p. 435 440
Holder p. 737 741
Jac Suchard 6075 6100
Landis B 1535 1540
Motor col. 812 825
Moeven p. 3575 3600
Buerhle p. 1395 1425
Buerhle n. 298 . 295
Buehrle b.p. 335 335
Schindler p. 3400 3450
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7400 7490
Rueckv n. 3670 3675
Wthur p. 3530 3580

W'thur n. 1975 1960
Zurich p. 17750 17850
Zurich n. 10025 10075
Atel 1310 1310
BBC1-A- 1365 1380
Ciba-gy p. 2560 2550
Ciba-gy n. 1079 1083
Ciba-gy b.p. 1970 1980
Jelmoli 1860 1900
Hermès p. 330 330
Globus p. 3250 3300
Nestlé p. 5325 5320
Nestlé n. 3090 3110
Sandoz p. 7050 7075
Sandoz n. 2490 2520
Sandoz b.p. 1098 1110
Alusuisse p. 739 750
Alusuisse n. 252 257
Sulzer n. 1750 1765

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 103.— 99.50
Aetna LF cas 88.50 86.75
Alcan alu 69.— 69.75
Amax 44.25 43.—
AmCyanamid 118.50 115.—
ATT 46.— 45.50
ATL Richf 116.50 114.50
Baker Intl. C 40.25 40.25
Baxter 34.75 34.—
Boeing 143.— 142.—
Burroughs 139.— 136.—
Caterpillar 77.25 76.—
Citicorp 88.60 87.75
Coca Cola 162.— 139.50
Control Data 84.— 80.75
Du Pont 116.— 114.—
Eastm Kodak 176.50 172.50
Exxon 108.— 105.50
Fluor corp 40.50 40.50
Gén. elec 142.50 140.—
Gén. Motors 198.50 196.50
Gulf corp. — —Gulf West 72.— 69.25
Halliburton 76.50 76.—
Homestake 61.25 62.50

Honeywell 148.50 147.—
Inco ltd 25.50 25.50
IBM 310.— 307.—
Litton 166.— 162.50
MMM 201.50 201.50
Mobil corp 74.— 73.50
Owens-IUin 98.— 94.50
Pepsico Inc 110.— 109.—
Pfizer 94.50 94.25
Phil Morris 198.50 198.50
Phillips pet 102.— 101.50
Proct Gamb 144.50 141.—
Rockwell 75.— 72.50
Schlumberger 104.— 102.—
Sears Roeb 80.75 78.50
Smithkline 132.— 132.50
Sperry corp 93.— 91.50
STD Oil ind 141.50 142.—
Sun co inc 118.— 120.50
Texaco 83.75 83.—
Wamer Lamb. 84.25 81.—
Woolworth 88.25 88.—
Xerox 88.— 88.—
Zenith radio 59.50 68.50
Akzo 75.25 75.—
AmroBank 48.— 48.50
Anglo-am 31.— 32.—
Amgold 216.— 226.—
Mach. Bull 8.50 8.75
Cons.Goldf l 23.50 23.50
De Beers p. 13.75 13.25
DeBeersn. 11.— 11.25
Gen. Shopping 326.— 329.—
Norsk Hyd n. 35.— 35.—
Phillips 41.— 41.25
RioTïntop. 17.50 18.25
Robeco 48.50 49.—
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 122.50 124.50
Sanyo eletr. 5.15 5.20
Aquitaine 62.25 63.—
Sony 39.50 39.50
Unilever NV 219.50 216.—
AEG 87.— 86.50
BasfAG 141.— 141.—
Bayer AG 150.— 151.—
Commerzbank 142.50 142.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.40 2.48
1 $ canadien 1.81 1.91
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.125 -.140
100 DM 81.50 83.50
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 2.42 2.45
1 $ canadien 1.8425 1.8725
1 £ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.10 82.90
100 yen -.9980 1.01
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.69 11.81
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 342.— 345.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 191.— 201.—
Double Eagle 1188.— 1319.—

CONVENTION OR
5.11.84
Plage 26800.-
Achat 26470.-
Base argent 620.-

DaimlerBenz 486.— 482.—
Degussa 307.— 309.—
Deutsche Bank 308.— 310.—
Dresdner BK 151.— 150.50
Hoechst 147.— 147.—
Mannesmann 125.— 125.—
Mercedes 423.— 419.—
RweST 135.— 137.—
Schering 328.— 330.—
Siemens 370.— 372.—
Thvssen AG 64.— 64.75
VW 165.50 164.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 28V_ 28%
Alcoa 37'/* 36%
Amax 17% 18%
Att 18% 18V.
Atl Richfld 47 % 46%
Baker Intl 16% 15%
Boeing Co 58% 59.-
Burroughs — 55%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 30% 31%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 65% 65V.
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29W 29.-
Du Pont 47'/_ 47 W
Eastm. Kodak 71'/. 71'/.
Exxon 44 V. 43%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 66.- 67%
Gen.elec. 57% 57%
Gen. Motors 80% 80'/.
Genstar 19% 19%
Halliburton 31V. 31%
Homestake 25.- 26.-
Honeywell 59% 59%
Inco ltd 10'4 10%
IBM 125% 125%
ITT 28% 28.-
Litton 66'/2 67.-
MMM 82'/. 83%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 39% 38%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 44% 44V .
Pfizer inc 38% 40.-
Ph. Morris 81% 80%
Phillips pet 41% 41%
Proct. & Gamb. 58V . 58%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 54.- 53%
Sperry corp 37% 38V.

- Std Oil ind 58% 57%
Sun CO 49V_ 49V.
Texaco 341/. 34%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 13V. 131/.
US Gypsum 61% 62%
US Steel 24% 25%
UTDTechr.ol 39% 37%
Wamer Lamb. 33% 34%
Woolworth 36% 36%
Xeros 35% 35%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23.- 23.-
Chevron corp 33V4 33V .
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 38% 37%
Raytheon 41% 41.-
Dome Mines 9V . 9V_
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon - 36%
Superior Oil - -
Texas instr. 123.- 122.-
UrionOil 39% 38%
Westinghel 27V. 26%
(L.F. Rothschild, Unterberg,Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1130
Canon 1570 1565
Daiwa House 520 524

Eisai 1260 1330
Fuji Bank 1090 1070
Fuji photo 1660 1670
Fujisawa pha 1070 1080
Fujitsu 1460 1490
Hitachi 885 893
Honda Motor 1250 1260
Kangafuchi 487 488
Kansai el PW 1190 1250
Komatsu 432 433
Makitaelct. 1060 1050
Marui 1090 1100
Matsush el I 1620 1630
Matsush elW 650 641
Mitsub. ch. Ma 303 298
Mitsub. el 419 422
Mitsub. Heavy 226 238
Mitsui co 325 325
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 902 907 .
Nissan Motor 603 602
Nomura sec. 766 758
Olympus opt. 1200 1200
Rico 1060 1080
Sankyo 950 961
Sanyo élect. 520 520
Shiseido 1130 1140
Sony 3840 3880
Takeda chem. 818 820
Tokyo Marine 671 675
Toshiba 440 442
Toyota Motor 1340 1320

CANADA
A B

Bell Can 33.50 33.375
Cominco 14.— 13.875
Dôme Petrol 2.40 2.45
Genstar 25.50 25.50
Gulf cda Ltd 17.— 17.—
Imp. Oil A 42.50 42.375
Noranda min 18.375 18.625
Royal Bk cda 28.375 28.375
Seagram co 48.625 48.75
Shell cda a 23.625 23.50
Texaco cda I 36.375 36.50
TRS Pipe 18.— 18.375

Achat lOO DM Devise ! Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 j | 26.50 I | 2.42 | | 26650 - 26900 | | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 1.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1M
_ nr>.., .<-_ ¦»____ ___ ¦_ -_ - ic _-_ ' - J L ._ -_ . _ _  _ .o •_¦ •----_•(B - cours du 2.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1216.98 - Nouveau: 1216.65

mmm 
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El Coop
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre fidèle clientèle que nous procéderons
à la révision de nos colonnes

d'essence super
du lundi 5 novembre 1984 au matin
au mardi 6 novembre à 18 heures.

Le débit d'essence super sera donc suspendu pendant ces deux jours.

Nos clients veilleront à faire le plein d'essence Super samedi, 3 ou
dimanche 4 novembre pour passer sans encombre les deux jours de
supopression de la distribution;
nous les remercions de leur compréhension.

.eu? Coop - Carburants

Usine de transformation des métaux, fabricant des semi-produits de haute
précision, mondialement connus, recherche un

mécanicien
Ce poste qui ne constitue qu'un tremplin à une promotion supérieure,
s'adresse à un homme ambitieux, persévérant, disposé à assimiler des
techniques peu répandues.

Des connaissances dans le domaine de la déformation des matières (tréfi-
lage, laminage, emboutissage) pourraient être un précieux avantage pour
le choix de ce futur collaborateur.

Merci d'adresser vos offres avec curriculum vitae détaillé à l'intention de
notre chef du personnel, M. M. Chapuis. ssses

f it\ LN INDUSTRIES SA
I _& !!'__ I Usine de Champagne - Lo Nationale
i À WAI 1 Case postale
! _*•¦¦ I CH-1422 Grand_on-Sui.se
1 R/| _|I I Tél.: (024) 71.12.22-Télex 457 102 Ini ch

V /S-JII / — 
V LN industries JV- ^̂  J

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. 28-31 es?

Fabrique de boîtes or, argent et acier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision
capable de diriger l'atelier de mécanique et de colla-
borer avec notre département technique

Ecrire avec curriculum vitae à:

Cristalor SA
Numa-Droz 136-138

M >v' . ¦< '* ' ' - •
2300 La Chaux-de-Fonds 2_4 _4

Dame ou
demoiselle
habile et consciencieuse serait enga-
gée pour travail sur machine et autres
activités manuelles diverses
Entrée immédiate
Ecrire à:
Centre Fournitures Manufactures
d'Horlogerie SA, Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.435

Nous cherchons pour travaux
divers, en Suisse romande,

monteur en chauffage qualifié
installateur sanitaire qualifié

Permis de conduire indispensa-
ble.
Entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire à BERCI SA, Sous-les-Châtaigniers,
2028 Vaumarcus, ou Cp 038/55 31 31
pour prendre rendez-vous.
Demandez M. Vogel, svp 28.3.6

Hôtel de l'Etoile
Corgémont

engage pour le 1er décembre, une

sommelière
Bon salaire

Fermé le dimanche

S'adresser à M. Schweizer
<$ 032/97 17 03. 93120

Je cherche

menuisier
sachant travailler seul pour la pose
et l'établi.

Ecrire sous chiffre LW 28290 au
bureau de L'Impartial

Important commerce de gros de La Chaux-de-Fonds
engagerait

jeunes
magasiniers

Faire offres sous chiffre IG 28495 au bureau
de L'Impartial. 28495

\________________________________ME_m OFFRES D'EMPLOIS -UH___________-__

________^____>_V_______PVPP9JJQ'IPPV3II999V___

yy Seefeldstr. 301, Case postale, CH-8034 Zurich
Téléphone 01 384 9111 Télex 56047 sev ch

Inspection des installations à courant fort.

Nous cherchons pour notre siège principal, à Zurich

ingénieur électricien
EPF ou ETS
Domaines d'activité:
— examen de projets d'installations à haute et à basse ten-

sion, et de lignes aériennes. Vérification de leur confor-
mité avec les prescriptions de construction, de sécurité et
des directives concernants la protection du paysage,

— traitement de problèmes relatifs à la protection et à la mise
à la terre de réseaux de distribution et à ceux posés par les
installations de protection contre la foudre,

— contact avec le concepteurs, fabricants et exploitants
d'installations électriques. Relations avec les autorités,

— si dispositions, collaboration au sein de commmissions
techniques.

Nous demandons:
— diplôme EPF ou ETS,
— quelques années de pratique dans un bureau d'in-

génieurs, dans l'industrie ou chez un distributeur d'éner-
gie,

— ouverture aux besoins de l'économie électrique,
— dons de négociations dans les relations avec les proje-

teurs et réalisateurs d'installations électriques,
— langue allemande ou française, connaissances approfon-

dies de l'autre langue.

Nous offrons:
— travail intéressant et très indépendant dans le cadre d'un

petit groupe,
— conditions avantageuses de salaire et de prestations socia-

les.

Après l'acquisition de notions suffisantes, le nouveau colla-
borateur pourra être appelé à traiter d'autres questions relati-
ves aux activités de notre institution.

Selon ses qualifications, des possibilités de promotion lui se-
ront ouvertes.

Si vous estimez remplir les conditions nécessaires et que
vous vous sentez intéressé par les tâches aussi nombreuses
que diverses dévolues à l'Inspection des installations à cou-
rant fort, veuillez adresser votre candidature à Monsieur F.
SCHLITTLER, ingénieur en chef, case postale, 8034 Zu-
rich. Eventuellement prenez préalablement contact avec
Monsieur Schorro, 001/384 92 56
ou Monsieur Berchten, <p 021/22 66 96. -4-151

\\\\ Nous cherchons pour notre Division Développement des / / / / /
\\\\ procédés un(e) / / / / / /

|| jeune È
m laborantin (e) ff
\\vv en possession d'un CFC en chimie ou de formation ////////vXVsN équivalente. // //////
SîxNN Notre futur(e) collaborateur(trice) s'occupera /////////\v\\ principalement de la préparation d'échantillons de tabac, '/////////s\Nv de mesures physiques, de rédaction de rapports et de // / / / /M/
NSNNï création de graphiques à l'aide d'un système informatique. / / /u/W

\\^\ 
Ce poste qui pourrait convenir à un(e) débutant(e) v/M/yyy/

î o\  ̂ demande quelques connaissances en informatique ou, en y/y/yzczs
5^̂ ^- 

tout 

cas, le désir de s'y initier; la capacité de travailler 7/M^%/
î $̂ ; d'une manière indépendante et précise, voire minutieuse, %%%%%¦_̂__^~_^ dans une petite équipe, de la flexibilité dans l'organisation %|.|||f?_̂___^^ de 

son 
travail. En outre, â côté du français qui est la .ÉIII1P

^i,̂ ;̂ langue de travail, des notions d'anglais sont souhaitables. WÊiÊzZ

_ _̂^^__; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs illlff P____~̂ =; offres, accompagnées des documents usuels, au Service WÊÊ$^____ de recrutement. Î IB^

IB FABRIQUES DE TABAC &®JD> IHl
ffff REUNIES SA flËl.? «
^^__5 2003 Neuchâtel ___i_̂ ""-_---- l| ||l||

_^_5j_: Membre du groupe Philip Morris lllllll s:

Publicité intensive
publicité par annonces

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

~n_ig
Chef de section > I
Comme chef du Centre expérimental des
Fougères, annexe de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins: res-
ponsable de l'administration du Centre et des
domaines expérimentaux qui en font partie;
organise et dirige l'ensemble des activités et
du personnel de la sous-station, assure les
contacts avec les autorités politiques valai-
sannes et, dans le domaine de l'arboriculture
et de l'horticulture, avec les services canto-
naux. Comme chef du groupe Arboriculture et
Horticulture, dirige, anime, coordonne l'acti-
vité des sections qui en dépendent, établit et
réalise les programmes de recherche concer-
nant l'arboriculture et l'horticulture en colla-
boration avec la sous-station du Tessin pour
ce canton, assure une collaboration perma-
nente avec les autres sections situées à
Changins et au Tessin. Etudes universitaires
complètes d'ingénieur agronome, connais-
sance approfondie de la recherche agronomi-
que et de l'économie agricole, expérience
professionnelle de la recherche et de l'admi-
nistration. Talent de négociateur. Bon rédac-
teur.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du chef de la Section du recen-
sement de la population lors de la planifica-
tion et de la préparation du recensement.
Chargé d'analyser et de commenter les résul-
tats. Formation universitaire complète en
économie d'entreprise ou en sciences so-
ciales; connaissances d'informatique. Per-
sonne s'intèressant aux aspects quantitatifs
de la structure de la population et douée pour
les contacts avec les services communaux,
cantonaux et fédéraux. Langues: l'allemand
et le français; habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Connaissances d'italien souhai-
tées.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

ingénieur, ev. fonctionnaire technique
Collaborateur à la surveillance des exporta-
tions de technologie de pointe (marchandises
stratégiques). Traiter des demandes, s'occu-
per de la correspondance y relative, de
contrôles et de relevés. Eclaircir des ques-
tions avec des entreprises, des associations
professionnelles et des services administra-
tifs. Capable de traduire correctement de l'al-
lemand en français. Suppléant du chef des
exportations. Ingénieur ETS ou formation
technique équivalente ou formation à orienta-
tion économique. Expérience professionnelle.
Personne sachant exécuter des travaux admi-
nistratifs avec exactitude. Age idéal: environ
30 ans. Langues: l'allemand ou le français;
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Notions d'anglais souhaitées.
Division de l'importation et de l'exportation,
service du personnel, 3003 Berne
Assistant technique
Collaborateur au laboratoire de la chimie or-
ganique de la section technique spécialisée
«Essais chimico-techniques des matériaux» à
Thoune. Examens chimiques en relation avec
la réception et la surveillance d'explosifs de
poudre pour armes à feu et de produits rele-
vant de la pyrotechnique. Etablissement de
prescriptions d'examen ainsi qu'évaluation et
appréciation des résultats. Apprentissage
complet de laborantin(e); expérience profes-
sionnelle souhaitée; goût pour le travail indé-
pendant.
Lieu de service: Thoune.
Groupement de l'armement ,
division du personnel, 3000 Berne 25

WmCollaborateur 1 ' ' 'spécialiste pour le traitement de demandes
de rentes AVS dans le cadre des conventions
internationales en matière de sécurité sociale.
Vérification des demandes de rentes, travaux
d'enquêtes, calcul des rentes et rédaction de
la correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l'italien,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Centrale de compensation,
service du personnel, 1211 Genève 28
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat de l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles. Dactylogra-
phier et partiellement rédiger des lettres,
mettre au net des documents divers (en
grande partie au moyen d'un système de trai-
tement de textes à écran de visualisation et
d'après dictaphone), préparer des séances,
tenir le contrôle des affaires en suspens. As-
surer le service de téléphone. Travaux admi-
nistratifs généraux. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée d'administration ou for-
mation équivalente. Expérience profession-
nelle souhaitée. Langues: l'allemand, connais-
sances du français et de l'anglais.
Office fédéral des questions conjoncturelles,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice à la section
de la protection de l'air. Dactylographie de la
correspondance, de rapports et d'expertises
de caractère technique et scientifique en fran-
çais, en allemand et en anglais. Traductions
principalement du français en allemand. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes con-
naissances de l'autre langue et connaissance
de l'anglais.
Institut suisse de météorologie,
station aèrologique, chef de la section de la
protection de l'air, 1530 Payerne os-zoïa
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il plongea sa tête dans l'eau froide du
lavabo, puis descendit prendre son petit
déjeuner. Madame Grandjean le lui servit à la
cuisine. Eusèbe avait son jour de congé.

— Comment avez-vous trouvé les russules ?
— Parfaites avec le steak.
Le journal était avec les croissants. Il

l'ouvrit sous la suspension verte où croisaient
des mouches. Graber avait l'honneur de la
première page. «Mort tragique d'une person-
nalité vibrénoise.» Le titre s'étendait sur trois
colonnes. L'article était signé des seules initia-
les A.G.. Quel était son prénom ? Aurèle ?
Albert ? Les gens disaient l'instituteur. Dom-
bresson disait Graber.

Il narrait le drame par le menu dans un
style oscillant entre le fleuri et le fruité. Entre
deux phrases sur les mérites du défunt et le
chagrin de sa fille, il y avait des aperçus sur

l'environnement «où musardait le Bied».
C'était pour l'œil. Plus loin venait l'allusion
au pistolet: «L'étonnant, écrivait-il, est que
personne ne connaissait au défunt le goût des
armes à feu.» Ça, c'était lui. Mais il ajoutait:
«Ne sont-ce pas les solitaires qui ont un pisto-
let dans leur table de nuit ?» Ça, c'était Dom-
bresson. La fin du papier s'envolait: «De
quelle pensée entre la balle et la mort, con-
cluait Graber, la poitrine de Pierre Marvier ne
s'est-elle pas soulevée une dernière fois avant
de s'affaisser pour toujours ?» Il n'avait pas
manqué l'occasion. Dans chaque Jurassien
sommeille un pasteur. L'article s'achevait,
selon l'usage, par la sympathie du journal à la
famille éprouvée.

Le reste du journal renseignait sur les faits
divers du district, plus sommairement sur
ceux du canton. Après l'avoir parcouru, il se
leva pour aller le suspendre à la patère par le
crochet de sa tige de bois. La lecture de la
«Feuille d'avis du Jura» lui avait laissé une
impression bizarre, le sentiment de quelque
chose qui n'était pas à sa place, qui devait
concerner la mort de Marvier, comme si les
bizarreries de l'événement en suscitaient
d'autres dans son environnement. S'agissait-il
de l'article de Graber ? Il ne lui semblait pas.

Léon Zwahlen entra au café en compagnie

d Ernest — celui-ci était donc bien son ouvrier.
Ils firent savoir qu'ils avaient mené leur tra-
vail à bonne fin et rondement. Le cercueil
avait été terminé et livré dans les meilleurs
délais. Ils avaient bien mérité leur bière: «Que
toi Ernest !» Ernest répondit: «Plutôt la boire
que la faire ! »

Après avoir trempé sa bouche dans la bois-
son qui avait laissé un peu de mousse à sa
moustache, Zwahlen, dont le chapeau rejeté
en arrière laissait voir le tiers de son crâne
poli, s'écria tourné de son côté:
- Alors, comme ça, Monsieur Dombresson,

on fait le bon samaritain !
Et comme celui-ci ne voyait pas où l'autre

voulait en venir:
- Mais si mais si, le petit garçon du pasteur

que vous avez soigné ! C'est que ça aurait pu
être sérieux vous savez ! Sans vous, le chien
l'aurait mordu à coup sûr !

Les nouvelles vont vite, pensa Jérôme,
quand il s'agit des petites choses. On parais-
sait moins pressé pour les grandes.
- Le chien de Benz, dit-il, avait l'air enragé

contre cet enfant, alors que les autres sem-
blaient le laisser indifférent.
- C'est sa casquette, pardi, expliqua le

charpentier ! Les chiens n'aiment pas ça. J'en
ai eu un dans le temps. C'est bien connu. Ça

doit être l'ombre de la visière qui les effraie,
ou les yeux qu'elle cache...

Tout de suite Dombresson pensa au père
Monard et à sa casquette des postes, aboyé à
chaque approche de la ferme de Benz, mais
aussi, et c'était intéressant, à l'inconnu qu'il
avait aperçu lundi du haut de la colline aux
prises avec Médor. L'objet de forme allongée
qu'il portait à la main avait surtout retenu
son attention, mais il était aussi coiffé d'une
casquette, Jérôme s'en souvenait parfaite-
ment. Or ce que lui apprenait Zwahlen expli-
quait l'acharnement de Médor et authentifiait
la scène. Benz avait beau prétendre n'avoir
rien vu ni rien entendu, son bouvier appenzel-
lois avait bondi sur l'inconnu. Il l'avait suivi
jusqu'au boqueteau de vernes, ayant sans
doute échappé à sa chaîne, et ne s'était calmé
que sous la menace,

Peut-être n'était-il pas trop tard pour
retrouver ce mystérieux personnage. Puisque
Benz avait nié l'avoir vu, c'est qu'il était pro-
bablement étranger à la vallée. Avec un habi-
tant de Vibrène ou de Châtagne, il n'aurait
pas osé. On ne nie pas l'existence du coq, si
c'est le coq du temple, les obsèques de Marvier
allaient amener du monde à Vibrène. Il serait
alors malaisé de repérer un inconnu qui, dans
un hôtel ou ailleurs, aurait précédé les arri-
vants, (à suivre)

Dimanche 4 novembre /% rj AMR MATPU AH I fiTft u ^
umes ' 4 cartons

à 16 heures précises U_ ir4lwU f l V I_ r H l w f f  tW LUI V Abonnements en vente à l'entrée
x Fr. 12.- pour les 25 premiers tours
a I Ancien Stand Hl I E_f* CI IDERP A Fr- 5 " pour les 10tours suivants (2 x )
Grand salle \J\3 rl# OUr EfiUH Fr. -.eo ia carte

DIMANCHE 4 NOVEMBRE à 20 h 15
Sous les auspices du

HOT CLUB de La Chaux-de-Fonds

BARBER
Location à la Tabatière du Théâtre: <p 039/23 94 44

28329
¦̂¦¦ B Take Me Back To New Orléans Wêê__W

Dame cherche à effectuer

entretien de linge
lavage, repassage, raccommodage.
Cherche et rapporte à domicile.
0 039/63 11 36. 2a^a

INFORMATION
Alliance des Indépendants
Au moment où chacun reçoit un avis d'augmentation des cotisations d'assurance-
maladie, nous pensons qu'il est urgent de soutenir toute tentative visant à dimi-
nuer les coûts de la santé en maintenant la qualité actuelle des soins. Dans cet
ordre d'idées, la thèse de M. André Montandon, Dr es sciences économiques, intitulée

! «Politique hospitalière neuchâteloise» arrive à point nommé. Elle établit systématique-
ment l'inventaire des problèmes posés par l'hospitalisation et propose des solutions
originales qui méritent l'attention et l'intérêt de toute personne soucieuse d'améliorer
la gestion administrative de nos établissements et de répartir mieux les charges finan-
cières entre usagers et collectivités publiques. Dans ce premier propos, nous ne cite-
rons que les chapitres les plus importants de cet ouvrage, nous réservant de reprendre
plus en détails, lors d'autres -informations», certaines idées fondamentales de
l'auteur.
La première partie de cette thèse s'occupe du partage du pouvoir entre l'Etat et
les hôpitaux. Des propositions précises sont formulées pour rendre le pouvoir plus
transparent, pour le mettre à l'abri des structures équivoques, pour empêcher la con-
fusion entre législatif et exécutif et enfin pour uniformiser et simplifier l'organisation
hospitalière cantonale.
La deuxième partie traite de la structure interne des hôpitaux: partage des respon-

j sabilités, organigrammes, calcul du nombre optimum de lits, personnel, création de
centrales d'achats, rationalisation de l'informatique et des frais administratifs.
Quant à la troisième partie, elle est consacrée au partage des charges financières

| entre partenaires: tarifs, coûts, forfaits, subventions cantonales et communales.

Si vous êtes intéressés par ces questions d'une brûlante actualité, ne manquez pas
notre prochain article, le 17 novembre, qui traitera l'un ou l'autre de ces thèmes.

Alliance des Indépendants
Georges ROBERT

28513

NOUVEAU:
y^S Appareil auditif
f Jfo întra-auriculaire

§ 

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTD A
/j kj  « iiviiin

j  J_____P̂ Jfct Discret et utilisation

f f m Ê k .  JE d-ellement par notre

¦Jflk ̂JÎPlf dans notre laboratoire
J_r Wm :md îHPr en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, £T 039/23 40 23 mai

r i IAI_ ____ ____ 
engage ,oul dt sulte ~

^

E=J\lNTERIM Mlde met,ers I
pour l industrie et le bâtiment fl
Travaux en Suisse et a I étranger. B
Conditions exceptionnelles. H

Au service de remploi I
\^2300 

La 
Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28 W

A vendre

AUDI 80 GLS
automatique, gris métallisé, 1981, ayant
servi à un représentant, expertisée, très
bon état, Fr. 4000.-
0 039/23 16 39 2B236

A vendre

Simca Horizon 1300
bleu métallisé, année 1979, 47 000 km,
expertisée, bon état.

<p 039/26 86 32 heures des repas.
28487

Restaurant de l'Abeille
Serre 83, La Chaux-de-Fonds

Match au cochon
aujourd'hui dès 15 h.

Collation 26385

Inscription sur place

"EXPOSITION
I_V BIBLIQUE

DU110(FDE
ST-IMIER

IE_fi DU VENDREDI 2 AU
SCJ DIMANCHE il NOV.
SSJ SAM. ET DIM.I0HÀ2IH3O
53_5 LUN. AYEN.I3H30 Â2IH !
Yi SALLE DES RAMEAUX.
SSj OIK_ANISATIONASSOCIA-
K> HON DE CHRETIENS
7X\ POtTR L'EVANGELISATION
SL \ ST-IMIER.

R>C- ENTREE LIBRE. ss-m/os

I 

SERVICE ^̂^ ^
DE RAMASSAGE I
GRATUIT I

du Centre Social Protestant B
Ramassage de bibelots, vaisselle, I
livres, vêtements et meubles di- I
vers en bon état, etc. 8
La Chaux-de-Fonds 1
et région des Montagnes I
0(039) 28 37 31 

J

Restaurant de La Tour
CE SOIR

Duo Pier-Bessymarc
Souper choucroute
Jaquet-Droz 58, <p 039/23 76 46

Ce soir 3 novembre dès 17 h.

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 28211

Ambiance - Musique
avec Denis Senn à l'accordéon 

4 F Si Les cycles Ferraroli
j $^ m?** Vélos sur mesure fabriqués

_p_y 1̂" à La Chaux-de-Fonds

sont heureux de vous faire essayer leurs vélos de
montagne...
avec ce temps profitez !

Vélos de course dès Fr. 890.-
Révision de vélos de course
Prix avantageux pendant le mois de novembre

Rue du Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 19 28469

A vendre dans le Vallon de Saint-Imier

maison familiale
bien située.

Fonds propres nécessaires Fr. 20 000.-

Ecrire sous chiffre 93-31335 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

On offre à louer à Tramelan

LOCAL
90 m2, pouvant servir de bureau ou
de petit atelier.
Situé au centre
Laiterie Romang,
(p 032/97 41 94 oe-mea

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(p (039)
28 25 14

Publicité intensive, publicité par annonces



«L Impartial» est lu partout et par tous

xp_>_^ Votre fleuriste
_Wj rv* U ' i G. Wasser
^SiWLfAl 

Rue de la Serre 79
^U 

\s La 
Chaux-de-Fonds

\s  ̂ 49 039/23 02 66
L Service Fleurop .

'Churchill Pub >
Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

l 0 039/23 17 31 J

Léo Eichrnann ^
Au centre de la ville

j |̂|l fo 
Le centre du sport

-IjfO. W-B- Loisirs - compétitions
I SporFS La Chaux-de-Fonds

^̂ ÂB Av. Léopold-Robert 72
^^H__^ 0 039/23 79 49 j

Linos • plastique • tapis
parquets

A. Grilli-Paix 84, 0 039/23 92 20
L 2300 La Chaux-de-Fonds j

. RES'. JURANT .

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

L II est recommandé de réserver votre table j

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

L La Chaux-de-Fonds j

/  >E. Roncallî
Carrelages
Revêtements

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

Cycles-Motos

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

' ' ' . BMW - Honda - Suzuki j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, 0 039/26 80 26

Viande de première qualité
L Marchandise fraîche premier choix j

(' HMKP "̂
Place du Marché, Le Locle
0 039/31 85 33
Tous les articles de football en stock

i au magasin j

[ ^_^#,»**_**_'» ¥̂? * Fleurs
J <$ §& Numa-Droz 90.

_ H "̂ ^Sy"-' -y La Chaux-de-Fonds,
I SKf r 0 039/23 18 03
i '*A -̂s\. Tous genres de
V ^ ® ^̂ >'-' décorations florales j

' 

&
&"«

& )Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril I

, Parc 43 -0  039/231333 J

r _  ̂~* _ ïn
t* Snack ïî" 7_A lV»
 ̂ bar * 

(QK
. Serre 101, La Chaux-de-Fonds D j

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

L 0 039/23 31 22 j

Garage du Manège
Ph. Ecabert _̂_B
Rue du Grenier 32a . i-arfyWs
0 039/ 23 24 23 Céïfk.. La Chaux-de-Fonds _>

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds

, (p 039/23 48 70

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

DODICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens !

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

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

i C. Proietti, 0 039/26 76 77 j

/ f^ ^\  Carrosserie des
ff • \\ Grandes-
W lJ/ Crosettes
^^̂ ^  ̂

Travail 
de qualité

Henri Séchaud, 0 039/23 14 85,
i 2300 La Chaux-de-Fonds j

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

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

'Café N
des Amis

L 1  
er-Mars 9

0 039/28 49 20 ,

^_ ^
_ ^ _ ^ _ ^

_ ^ _ ^ _$ c _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ $ c _ ^ _ f c _ ^ _ f c
_ $ c * _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3̂ ^ ^

* I . : *
* <iu*i> k̂ Garage et Â0 

^̂ f. *
* MJf ^rtk^ÊL >Hh* Carrosserie >|gr _C ri l̂È* *<__- ï f̂ô lili WvL ____-J___\_ Hr̂  nil œd ¦__-

X H ?r?£ M ___f AUTO-CENTRE W !?" W tS___k Jsté< '̂ S ŜP' i ï̂i ™ J\i_<^ ^3ttbw _*^f_Î 7 ^«W  ̂ La Chaux-de-Fonds, ç̂___ttvK__ îtfvP? ^
4c ^«5W_ ĴSsî  Fritz-Courvoisier 66, ^^^^_____#Ç^  ̂ -k
J 

^<-̂ ^-_*=* 0 039/28 66 77 *=<2r<Ŝ ^

î Première offre JUBILÉ ï
j SUBARU j
_k en leasing 

^par mois
* Turismo Fr. 299.- *
* Station Fr. 315.- J* Limousine Fr. 328.- *
* Super Station Fr. 343.- *
4c _éc_/ne wsife c'e notre exposition vaut toujours la peine
* Beaucoup d'autres offres avantageuses vous attendent ! _BI.4 *

4c i " 4c

..FJIfJBJPSpfc Le spécialiste avec la

f JÉ_____ 9arantie des prix les plus bas
_ W MM ~ ~ WÊ_h___. P ex - Braun Micron Plus
Cvj | S MW avec support mural
|̂M

^ 
¦_______

i 3 ans de garantie

^^T_L KlO© 
D'autres modèles de

^̂ fej_HjjQ — Braun, Philips, Remington ,
^̂ Br ¦______¦ Sanyo etc. sont en stock

¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin-M centre 038 33 48 48 ¦
J Yverdon, Rue de la Plaine 9 ' 02421 86 15 B

Quelle famille
sympathique et francophone ayant une fille de 16 à 18
ans environ et résident à La Chaux-de-Fonds, serait intéres-
sée d'avoir une amitié avec notre famille (allemande) ayant
une belle maison dans la haute Forêt-Noire pour UN
ÉCHANGE de leur fille pour des visites mutuelles de cour-
tes et longues durées ?

Notre fille a 17 ans, elle aime le sport (skier, nager), la
musique et désire se perfectionner en français. Plus tard,
elle étudiera peut-être la physiothérapie. Chez nous, nous
ne fumons pas.

Veuillez svp. écrire au Dr. G. Scheuerbrandt, Im Tal-
grund 2, D-7821, Breitnau bel Freiburg. 29119

{IflTER NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
mm i»! mm MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

EU BLE S VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE
Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81 I

INTERIEURS SA ^

Vidéo-Kiosque
Av. Léopold-Robert 13

vous annonce que les
nouvelles cassettes
sont arrivées
Grand choix. Prix choc.
Ouverture 7 jours sur 7, de 8 à 20 h.
Dessins animés à Fr. 5.-
We hâve received new english films.

28395

Nous cherchons pour notre usine
d'horlogerie en Inde .

un calibre
mécanique 63A X 8,
seconde au centre
avec dossier des plans, outillages,
etc.
Nous offrons prix intéressant.
Ecrire sous chiffre C 128-323527
Publicitas, 1211 Genève 3.

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 4 novembre 1984
à 10 heures

SUPERGA I-SERRIÈRES I
f

{£=> B/t ET© C^
N¦̂  meubles ^̂

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

vous présente aujourd'hui:

Marco Mazzoleni, valeureux capitaine de Superga
Encore une échéance importante ce week- touren espérant pouvoir récupérer les bles-
end au Centre Sportif de la Charrière. En ef- * ses d'une part et par l'apport d'une nouvelle
fet Superga rencontrera la leader actuel de recrue qui a évolué en ligue nationale,
deuxième ligue qui a pour nom Serrières.
En début de saison l'équipe du Littoral eut Toutefois ce dimanche l'équipe présente sur

quelques peine à se mettre dans la course le terr
f
in ne Part.ra Pa

+
S ba"ue d aJfntf 

¦ Elle

bien que celle-ci eut affiché au moment de la +
comP!e expressément sur I apport et le sou-

présentation d'avant-saison, ses ambitions. J* 
d un n°mbreux public pour la soutenir

Ces dernières se justifient aujourd'hui puis- dans son entrePnse-
que nous la retrouvons en tête. i 
Face à cette équipe, les Italo-Chaux-de-Fon- J G N P Buts Pt
niers tenteront l'impossible pour leur faire 

 ̂ Serrières 12 7 2 3 28-21 16
échec, et surtout essayeront d'effacer l'af- - . 2 Hauterive 11 6 2 3 24-15 14
front subi à Hauterive. "¦ ; ;".",'".," ,, -, „ - -,» .__ *__. , ,, , , , .. , 3 Colombier 11 7 0 4 24-16 14
A la décharge des hommes de Mantoan et . D.. .. _ _ . „  oo oc .o_¦ i • _s a . .- > _. -, .« i 4 Bole 1 1 6  1 4  33-26 13de lui-même, jusqu a présent il a du tou- _. _,¦¦_,, . .... _ - - - - -. - _ -
:«.,r_ . :̂ r.^l__r r.-...- .̂.oolr à *^rrv,__r ¦¦«__ 5 St-BlaiSG 11 5 3 3 25-19 13jours jongler pour réussir a former une
équipe valable. 6 SuPer9a 11 6 1 4 18-15 13

Les absences de Robert, Corrado, Wicht en 7 Boudry 12 4 4 4 19-18 12 |
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ble très convaincants. 11 Cortaillod 12 1 4 7 12-19 6
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Le ballon du match est offert par ALL-STAR-SPORT, M. Léo Eichrnann



Pas de problème pour les favorites
Aux Europeans Indoors féminins de tennis à Zurich

Les deux premiers quarts de finale des European Indoors féminins, à Zurich,
dotés de 150.000 dollars, ont permis aux favorites de se qualifier pour les
demi-finales. L'Allemande Claudia Kohde-Kilsch, tête de série No 4, s'est
imposée sans problème face à la Bulgare Katerina Maleeva (6-4 6-0), alors que
dans le seul quart de finale mettant aux prises deux joueuses classées,
Manuela Maleeva (No 2) a pris le meilleur sur la Tchécoslovaque Helena

Sukova (No 5) 6-4 6-7 7-5.

Tête de série No 2, Manuela Maleeva s'est qualifiée pour les demi-finales des
European Indoors féminins à Zurich battant la Tchécoslovaque Helena Sukova.

(Bélino Keystone)
Classées respectivement 7e et 13e dans

la hiérarchie mondiale, ces deux derniè-
res ont livré durant près de deux heures

et demie un match passionnant, parfai-
tement équilibré et d'excellente qualité
grâce à l'opposition des styles en pré-
sence. Si la Tchécoslovaque mise avant
tout sur l'efficacité de son coup droit
fouetté, son service et sa volée, la Bul-
gare peut compter sur un jeu sans point
faible, son sang-froid au moment de con-
clure et la rapidité de ses déplacements.

GRÂCE AU SERVICE
Dans la première manche, après un

service perdu de chaque côté, Manuela
Maleeva réalisait le break décisif au
dixième jeu. Durant le deuxième set, on
ne recensait, de part et d'autre, que deux
possibilités (inexploitées) de creuser le
trou. Au tie-break, s'appuyant sur sa
mise en jeu, Helena Sukova s'imposait
nettement.

La dernière manche était la moins
bonne sur le plan technique, les fautes se
faisant plus nombreuses au fur et à
mesure que le match avançait. Du côté
de la Tchécoslovaque particulièrement,
qui, avec 18 fautes non-provoquées, faci-
lita la tâche de sa rivale.
HAUTE
EN COULEURS

Cette rencontre haute en couleurs
compensait le niveau relativement faible
du premier quart de finale. Katerina
Maleeva (15 ans), la jeune sœur de
Manuela, avait pourtant fort bien
entamé la partie, se détachant d'entrée
3-0 face à Claudia Kohde. Celle-ci, en
délicatesse avec sa mise en jeu, était
handicapée dans son jeu offensif , ce dont
son adversaire profita avec habileté.
L'Allemande trouva toutefois rapide-
ment son rythme de croisière et prit la
direction de la rencontre. Mise cons-
tamment sous pression, la Bulgare mul-
tiplia les erreurs et ne gagna plus qu'un
seul jeu...

Le troisième quart de finale fut mar-
qué par de longs échanges du fond du
court entre la Hongroise Andréa Temes-
vari (No 7) et la jeune Américaine Beth
Herr (20 ans). Cette dernière, avec de
constants changements de rythme, fit

commettre un nombre inhabituel
d'erreurs à son adversaire et ne laissa
échapper que de peu la première man-
che. Dans la seconde, la Hongroise se
retrouva complètement. L'Américaine
fut alors souvent dépassée par les événe-
ments.

LES RÉSULTATS
Simple daines, quarts de finale:

Andréa Temesvari (Hon, No 7) bat Beth
Herr (EU) 7-6 (7-5) 6-2. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA, No 4) bat Katerina
Maleeva (Bul) 6-4 6-0. Manuela Maleeva
(Bul, No 2) bat Helena Sukova (Tch, No
5) 6-4 6-7 (2-7) 7-5.

Double dames, ,  quarts de finale:
Kathleen Horvath - Virginia Ruzici
(EU-Rou, No 4) battent Pascale Paradis
- Catherine Suire (Fr) 6-2 7-6 (7-4). Clau-
dia Kohde - Hana Mandlikova (RFA-
Tch, No 1) battent Jamie Golder -
Renata Sasak (EU-You) 7-6 (7-4) 6-0.

(si)

Beaucoup d'appelés, peu d'élus
Sélection des juniors jurassiens de tennis

La commission technique du Grou-
pement jurassien de tennis a mis sur
pied samedi après-midi un test de
sélection pour ses meilleurs juniors.
Près de quarante enfants choisis par
leur club, accompagnés de leurs
parents et de leur chef technique, se
sont présentés à la halle «La Clai-
rière», à Saignelégier, pour subir les
épreuves de sélection dirigées par
Gérard Jeandupeux, président de la
commission technique, François Pié-
montesi, Jean-Pierre Chevalier et
Zéline Hadorn.

Les entraînements d'hiver étant parti-
culièrement onéreux en raison de la loca-
tion des halles, décision a été prise de ne
retenir qu'une quinzaine de juniors jus-
qu'à fin avril 85. C'est pourquoi des cri-
tères très sévères ont été fixés: classe-
ment, force, qualités techniques et physi-
ques, mais aussi motivation des enfants
comme des parents, disponibilité, parti-
cipation régulière à des tournois. Le
cadre jurassien sera élargi dès le prin-
temps prochain.

Tous les meilleurs juniors ne figurent
pas dans la sélection. Quelques-uns
s'entraînent à l'extérieur, d'autres ont

renoncé faute de temps, certains dispo-
sant déjà de bonnes conditions d'entraî-
nement dans leur club (Saignelégier) ont
préféré laisser leur place à d'autres.

Finalement, les 18 jeunes suivants ont
été retenus: Olivier Bourquin, Vincent
Eyen, Julien Lusa, Lionel Dubied, Lau-
rent Hadorn, Christian Rossé, tous Mou-
tier; Claude Hennet, Charles-Pascal
Antonioli, Mont-Soleil; Romain Joray,

Anne Fluckiger, Matthieu Amgwerd,
Delémont; Marie-Anne Jeanbourquin,
Silvine Beucler, Nathalie Aubry, Saigne-
légier; Sandy Gauchat, Nods; Christelle
Bourquin, La Neuveville; Cédric Jobé,
Courtedoux; Frank Laux, Les Breuleux.

Ils seront entraînés par Gérard Jean-
dupeux, François Piémontesi et Lorenzo
Annichiarico, une fois par semaine à
Moutier, La Croisée et Saignelégier. (y)

Echec et mat à la quinzaine
La 21e partie du championnat du

monde d'échecs opposant le tenant du
titre, le Soviétique Anatoly Karpov, à
son compatriote Gari Kasparov s'est
achevé vendredi au 31e coup par un nul,
le 12e dé suite depuis le début de la ren-
contre.

Karpov mène toujours par quatre vic-
toires à zéro. Le vainqueur sera le pre-
mier à avoir remporter six victoires, (ap)

FACILE MAINTIEN
Lors de la 7e et ultime ronde du cham-

pionnat suisse par équipes en 2e ligue,
La Chaux-de-Fonds s'est incliné face à
Bienne III par 3V_ à 2 Vz. Avec une
équipe incomplète (4 joueurs seulement),
les Chaux-de-Fonniers auraient pourtant
mérité le nul. MM. Bilat et Janko se

sont imposés alors que M. Terraz a
réussi une nulle.

Avec six points, la première formation
chaux-de-fonnière se maintient facile-
ment en 2e ligue.
PAS FAVORISÉ

Lors de la finale pour l'ascension en 3e
ligue, La Chaux-de-Fonds II n'a rien pu
faire contre Bulle I perdant par 4 à 2. Le
tirage au sort n'avait pas favorisé les
réservistes chaux-de-fonniers. Avec
Dousse (2036 Elô «- 554 points suisses),
Bulle était trop fort. L'équipe gruyé-
rienne avec quatre joueurs classés possé-
dant une moyenne de 1865 Elô soit 463
points suisses digne de la 2e ligue était
intouchable. La seule victoire est signée
pax M Gerace, MM. Schwarz et Huther
signant deux nulles, (sp)

«Les Izvestia» et les JO de Séoul

Le quotidien «Les Izvestia»,
organe du gouvernement soviéti-
que, s'est prononcé explicitement
pour le choix d'un autre lieu que
Séoul pour accueillir les Jeux
olympiques d'été de 1988, lançant
à cet effet un appel au Comité
international olympique.

Le journal écrit, sous la plume
d'Anatoli Evtouchenko, entraî-
neur de l'équipe soviétique de
handball, qu'«après ce qui s'est
passé à Los Angeles, le CIO ne
doit pas tarder à trouver un autre
lieu que Séoul pour les prochains
Jeux olympiques». «Afin de sau-
vegarder le mouvement olympi-
que, il faut faire un pas décisif,
poursuit-il, affirmant en sub-
stance qu'il est temps de soulever
le problème que pose le choix du
lieu des prochains J.O.

Le journal s'interroge pour
savoir si on peut organiser «une
fête sportive dans un pays (la
Corée du sud) où règne la dicta-
ture et où existent des troubles en
permanence.» «Qui peut assurer
que lors des Jeux olympiques
d'été, en 1988, ne seront pas une
nouvelle fois organisés des Jeux
politiques», poursuit l'organe
gouvernemental, qui fait ouverte-
ment allusion aux derniers Jeux
de Los Angeles.

Pour le journal, qui avait con-
sidéré le choix de Séoul comme
«hautement contestable» dès la
désignation de la capitale sud
coréenne, «il existe en Europe de
nombreuses villes qui seraient en
mesure d'accueillir les Jeux
d'été».

(si)

Pour le choix d'une autre ville

Hlasek et Gunthardt k.-o. !
Tournoi de tennis à Stockholm

Dans le cadre du tournoi de Stock-
holm une épreuve dotée de 250.000
dollars, Jakub Hlase a obtenu l'un
des meilleurs résultats de sa carrière
en disposant, en deux manches, de
l'Américain Gène Mayer, numéro 17
dans la hiérarchie mondiale. Au tour
suivant, le jeune Suisse s'est incliné
face à l'Américain Johan Kriek (12e
ATP), sur qui il se prévalait d'un suc-
cès obtenu en mars dernier lors du
tournoi de Milan.

A Stockholm, Hlasek a livré un
match sans temps mort. Passant très
bien sa première balle de service, il
est souvent monté au filet, mais sans
trop de bonheur. Changeant alors de
tactique, le jeune Zurichois (20 ans)
accepta l'échange en fond de court.
Déconcentré, Gène Mayer fut parti-
culièrement gêné par les balles très
précises de son rival.

Vainqueur du Roumain Illie Nas-
tase au premier tour, Heinz

Gunthardt a échoué logiquement lors
du deuxième tour du tournoi du
Grand prix de Stockholm, une
épreuve dotée de 250.000 dollars.
Opposé à l'Américain John McEnroe,
tête de série numéro un, le Suisse a
été facilement battu en deux man-
ches, 6-3 6-3.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour:

Jakub Hlasek (S) bat Gène Mayer
(EU) 6-2 6-0. John McEnroe (EU)
bat Heinz Gunthardt (S) 6-3 6-3.
Tomas Smid (Tch) bat Tim Wilkison
(EU) 6-4 6-4. - 3e tour: Joakim Nys-
trôm (Su) bat Victor Pecci (Par) 5-7
6-1 7-5 Johan Kriek (EU) bat Jakub
Hlasek (S) 4-6, 6-1, 6-4.

Double messieurs, 1er tour: Jan
Gunnarsson - Mikael Martensen (Su-
Dan) battent Jakub Hlasek •
Michiel Schapers (S-Ho) 7-5 7-5.

(si)

Classement WTA

L'Américaine Martina Navratilova est
comme de bien entendu toujours en tête
du classement mondial par ordinateur de
la WTA, arrêté après le tournoi de
Brighton, devant sa compatriote Chris
Evert-Llyod.

Le classement au 29 octobre: 1.
Martina Navratilova (EU); 2. Chris
Evert-Lloyd (EU); 3. Pam Shriver (EU);
4. Hana Mandlikova (Tch); 5. Kathy
Jordan (EU); 6. Wendy Turnbull (Aus);
7. Manuela Maleeva (Bul); 8. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA); 9. Zina Garrison
(EU); 10. Carling Bassett (Can); 11.
Bonnie Gadusek (EU); 12. Helena
Sukova (Tch); 13. Sylvia Hanika (RFA);
14. lisa Bonder (EU); 15. Pam Casale
(EU), (si)

Navratilova
toujours en tête

Classement ATP

L'Américain Jimmy Connors a repris,
après les tournois de Vienne et de Hong
Kong, la deuxième place du classement
mondial (ATP) qu'il avait perdue il y a
deux semaines au profit du Tchécoslova-
que Ivan Lendl. Aucun autre change-
ment n'est à signaler dans les 10 pre-
miers.

Le classement au 29 octobre: 1.
John McEnroe (EU); 2. Jimmy Connors
(EU); 3. Ivan Lendl (Tch); 4. Mats
Wilander (Sue); 5. Andres Gomez (Equ);
6. Anders Jarryd (Sue); 7. Henrik
Sundstrôm (Sue); 8. Joakim Nystrôm
(Sue); 9. Jimmy Arias (EU); 10. Pat
Cash (Aus); 11. Yannick Noah (Fr); 12.
Johan Kriek (EU); 13. Tomas Smid
(Tch); 14. Aaron Krickstein (EU); 15.
Eliot Teltscher (EU); 16. Vitas Gerulai-
tis (EU); 17. Gène Mayer (EU); 18. Juan
Aguilera (Esp); 19. Stefan Edberg (Sue);
20. Tim Mayotte (EU), (si)

Connors deuxième

Itl I Hockey sur glace

Crise à la LSHG

Trois jours avant la réunion du
comité de la Ligue suisse de hockey
sur glace et du groupe de travail
«Avenir», Gerhard Stahli, coordina-
teur du département technique dea
équipes nationales au sein de la
LSHG, a présenté sa démission.

En fonction depuis six ans, Stahli a
justifié sa décision par des raisons
ayant trait à la politique de la Ligue
et par des motifs d'ordre personnel,
n a par ailleurs précisé que son
retrait n'a aucun rapport avec les
prochaines prises de position du
groupe «Avenir». Sa situation lui est
devenue insupportable depuis quel-
que temps déjà, certaines mesures
qu'il ne peut tolérer (suppression du
soutien accordé à l'équipe nationale,
annulation de rencontres) ayant été
prises, (si)

Stahli démissionne

A. Lignières

Les m̂ordus» de motocyclisme ne
rateront sous aucun prétexte la manifes-
tation nationale de très haut niveau pré-
vue à Lignières samedi et dimanche. Les
3 et 4 novembre, Lignières se transfor-
mera donc en mini-Daytona pour donner
l'occasion au public helvétique de fr is-
sonner de plaisir en suivant les évolu-
tions folles des coureurs déchaînés lan-
cés à la conquête du titre de «Swiss
super biher- 1984»_ _ ou "Super motard
1984».

Cette mode venant tout droit des USA
consistera en une série de compétitions
par éliminatoires sur un parcours mixte
très rapide et sélectif formé de pistes en
dur, terre, gazon et sauts. Les courses
non-stop se dérouleront de 8 à 17 heures
samedi et dimanche avec la participa-
tion des Biland, Grogg, Kalberer, Kneu-
biihler, Von Murait, Hûsser. (comm)

M ifl Motocyclisme

Du suspense Concours hippique intercantonal

La 22e édition du concours" intercanto-
nal romand, classique d'arrière-saison, se
déroulera ce week-end au manège
d'Onex, sous les auspices des clubs hippi-
ques l'Eperon et de La Chaumaz-Russin.

Cinq équipes cantonales, composées de
dix cavaliers, à l'exception de la déléga-
tion genevoise autorisée à s'aligner avec
quinze membres, animeront ces joutes,
qui reposeront sur trois épreuves, dont la
puissance en apothéose.

En dépit d'une saison particulière-

ment chargée, le Jurassien Philippe
Guerdat, l'une des figures de proue du
jumping helvétique, sera à la tête des
cavaliers de sa région. On annonce d'ail-
leurs la présence d'autres fines cravaches
en marge de cet événement, notamment
les Neuchâtelois Daniel Schneider et
Raymond Finger, la Valaisanne Sandra
Rombaldi, les Vaudois Pierre Badoux et
Michel Pollien, le Fribourgeois Jiirg
Notz ainsi qu'en particulier Jean-Pierre
Panetti et sa valeureuse jument indigène
Fabiola côté genevois, (si)

Les Romands à Onex

Lors du cross de Renan

C'est devenu traditionnel, le Club
sportif organise son cinquième cross,
n aura lieu samedi 3 novembre. Le
parcours se fera comme de coutume
au sud du village, départ et arrivée à
proximité de la ferme Hohermuth.

Le matin dès 10 heures, les catégo-
ries écoliers (ères), puis cadets (tes)
B seront sur la piste et dès 13 heures,
cadet (tes) A et jusqu'à l'élite, toutes
catégories auront pris le départ, le
dernier aura lieu vers 15 heures 30.

La proclamation des résultats se
fera à la halle, à 17 heures environ et
c'est à la halle aussi qu'on trouvera
dossards, vestiaires et douches.

Une plaquette souvenir sera
remise à chaque participant et les
inscriptions peuvent se faire sur
place.

La course est évidemment ouverte
à tous et que l'on soit de ceux qui
courent sur 1 km ou sur 9, il y aura
de l'effort dans l'air, (hh)

De l'effort dans Fair

||J_| Cyclisme 

Six Jours de Grenoble

Les Italiens Francesco Moser et Mau-
rizio Bidinost ont pris la tête des Six
Jours de Grenoble au terme de la deu-
xième soirée, après avoir repoussé de vio-
lents assauts de la paire franco-belge
Bondue-de Wilde. Une seule autre
équipe, celle de Gisiger-Clerc, victorieuse
l'an dernier, a réussi à se maintenir dans
le même tour, (si)

IVIoser en tête

Dimanche matin

Dimanche 4 novembre à 10 heures
sera donné le départ des neuvièmes «10
kilomètres de Neuchfltel» au Chanet-
sur-Vauseyon. Le Footing-Club Neuchâ-
tel vous attend nombreux sur ce par-
cours toujours aussi attrayant. Rappe-
lons que les inscriptions (7 fr. y compris
un prix-souvenir et l'envoi des résultats)
sont prises sur place. Renseignements:
Denis Villars, Pavés 13, 2000 Neuchâtel,
Tél. 24.14.04. (sp)

Tous au Chanet



Q
Démission attendue

Le sélectionneur unique de la Fédéra-
tion hollandaise, Kees Rijvers, a donné
sa démission. Pour le remplacer, la
Fédération a fait appel à Rinus Michels
(46 ans), qui occupait depuis quatre
mois le poste de directeur technique du
football néerlandais.

Pour expliquer sa décision, d'ailleurs
généralement attendue en Hollande,
Rijvers a fait savoir que le climat de
travail était tel qu'il ne pouvait plus
accomplir sa fonction. En début de
semaine, le président de la Fédération
avait déclaré que la coopération entre
Michels et Rijvers laissait à désirer. Le
contrat de Rijvers expirait au 1er juillet
1986. Sous sa direction, la sélection
néerlandaise avait obtenu, depuis sep-
tembre 1981, 9 victoires contre 3
matchs nuls et 8 défaites, (si)

De l'inédit au Brassus
Toutes les bonnes choses vont par

trois, a-t-on coutume de dire et la
véracité de ce dicton populaire se
vérifie merveilleusement en ce qui
concerne Le Brassus. Après 1979 et
1982, Le Brassus aura en effet l'hon-
neur d'abriter pour la troisième fois
en ses murs le cirque de la Coupe du
monde de ski de fond. Et, pour la
première fois, les Combiers auront
la joie de pouvoir organiser deux
épreuves de Coupe du monde réser-
vées aux messieurs: un 30 km. et un
relais 4 X 10 km. Voilà qui ne fera
que rehausser l'intérêt d'un week-
end qui, dès à présent, parait devoir
devenir un événement exceptionnel
dans la vie de cette merveilleuse
Vallée de Joux.

L'élite mondiale sera présente au
Brassus au mois de décembre. Huit
jours après les 15 km. de Prémanon-
Les Rousses, les 30 km. du Brassus
constitueront en effet la seule
épreuve de Coupe du inonde réser-
vée aux messieurs. Et à un mois des
Championnats du monde de Seefeld,
ces derniers ne manqueront pas de
se livrer à fond afin de marquer des
points et de marquer psychologi-
quement l'adversaire qu'ils vain-
cront. Un week-end que les ama-
teurs de ski de fond se sont réservés
depuis belle lurette déjà et que l'on
ne voudra manquer à aucun prix!

Le programme des épreuves:
Samedi 15 décembre 1984 à 10 heu-

res: 30 km. messieurs Coupe du monde.
Dimanche 16 décembre 1984 à 10

heures: 4 X 10 km. en Coupe du
monde messieurs.

Dates inversées
Le Conseil professionnel a décidé, à

l'issue d'une réunion tenue à Paris,
d'inverser les dates de l'Open d'Austra-
lie et du Masters en 1986-87. Cette déci-
sion, logique, était attendue, l'ordre du
jour de la réunion portant sur le calen-
drier international des prochaines
années. Le Masters sera donc disputé
en décembre en 1986, et l'Open d'Aus-
tralie aura lieu en janvier 1987.

Décision logique, car le Masters fonc-
tionnait comme épreuve d'ouverture de
la saison, alors que la compétition aus-
tralienne officiellement, clôturait la
précédente. Cette anomalie était due à
l'emprise de Volvo, commanditaire du
Grand Prix, désormais remplacé par la
«National Biscuit Company» (Na-
bisco), qui jugeait le mois de janvier
bien plus «rentable» que celui de
décembre pour tirer mieux parti des re-
transmissions télévisées américaines.

De ce fait, deux Masters auront lieu
en 1986, en janvier et en décembre,
alors que l'Open d'Australie «sautera»
de décembre 1985 à janvier 1987. En
outre, compte tenu que l'Open d'Aus-
tralie se disputera à ses dates habituel-
les en 1985, le tournoi supersérie de
Paris, que les responsables parisiens
souhaitaient organiser en décembre de
l'année prochaine, devra attendre un an
dé plus.

Encore faudra-t-il qu'une semaine de
décembre dans le calendrier, qui devra
prendre en compte le Masters 1986
ainsi que les tournois supplémentaires
que la WCT a reçu l'autorisation
d'organiser, soit dégagée, (si)

boite a
confidences

Les footballeurs suisses à la conquête du public romand
Face à l'Italie, championne du monde, ce soir à La Pontaise

Trois fois championne du monde (19344938 et 1982), finaliste en 1970,
championne d'Europe en 1968, la «Squadra Azzurra» s'enorgueillit de
références prestigieuses. Sa venue à Lausanne, ce samedi (coup d'envoi 19 h.
30), constitue donc un événement.

L'Italie est qualifiée d'office pour le tour final de la prochaine Coupe du
monde. Jusqu'au rendez-vous du Mexique (30 mai au 29 juin 1986), une
succession de matchs amicaux attend les protégés d'Enzo Bearzot. Après
l'échec enregistré dans la course à la qualifiaction pour l'Euro 84, les
champions du monde ont besoin de se réhabiliter aux yeux de leur opinion
publique. Ils ont remporté à Milan le 26 septembre dernier, aux dépens de la
Suède (1-0) leur premier match international de la saison 84-85.

Au stade de la Pontaise, ils recher-
chent une revanche face à un adversaire
qui enleva une sensationnelle victoire à
Rome ( -1), en octobre 1982. Cette ren-
contre était la première que les Italiens
disputaient après leur triomphe de
Madrid en finale de la Coupe du monde.
Le bilan des confrontations italo-suisses
porte sur 44 matchs. Il est favorable aux
Italiens avec 22 victoires contre 7 et 15
nuls.

UNE RÈGLE D'OR
Forte de ses 2.600.000 licenciés, l'Italie

dispose tout naturellement d'un réser-

voir bien supérieur à celui de la Suisse.
D'autre part, la popularité du football
est immense dans la Péninsule. Celle-ci
s'est encore accrue avec la réouverture
des frontières aux joueurs étrangers.
L'intérêt que suscite le championnat fait
de l'ombre à la «Squadra Azzurra» ainsi
que Bearzot l'a laissé entendre lors de la
conférence de presse qu 'il a tenue jeudi à
Lausanne.

Face aux Suisses, il présente une
équipe qui comprend encore 8 des 22
sélectionnés pour la Coupe du monde
1982. Ce soir, ce seront encore des

Heinz Hermann (à gauche) et Karl Engel (à droite) seront les piliers d'une équipe
suisse de football décidée à reconquérir le public romand, ce soir, à La Pontaise face

à l'Italie. (Photo asl)
joueurs comme le «libero» Scirea, le laté-
ral Cabrini, le faux ailier Conti et
Favant-centre Rossi qui constitueront
les atouts majeurs. Pour Enzo Bearzot,
le changement dans la continuité est la
règle d'or. Face aux Helvètes, la seule
innovation porte sur la titularisation de
l'intérieur de Verona, Antonio Di Gen-
naro.

FERVEUR À RETROUVER
Paul Wolfisberg est lui aussi peu

enclin aux bouleversements. Toutefois,
les circonstances l'obligent aujourd'hui à
modifier sensiblement le «onze» qui
avait battu le Danemark le mois dernier
à Berne. Les forfaits de Barberis, In
Albon et Brigger, tous blessés, provo-
quent les retours de Decastel, Rietmann
et Sutter. La rencontre de Lausanne sera
la dernière d'une année qui fut marquée
par un démarrage bien laborieux.

Après des matchs nuls contre la Polo-
gne (1-1) et la Suède (0-0), il y eut trois
défaites successives contre l'Espagne (0-
4), la Hongrie (3-0) et l'Argentine (0-2)
avant les deux retentissants succès de

l'automne devant la Norvège à Oslo et le
Danemark à Berne.

En marquant deux buts, la Suisse a
obtenu quatre points dans son groupe
préliminaire de la Coupe du monde. A
Lausanne, c'est déjà la première des
deux confrontations contre l'URSS (17
avril 1985) que Wolfisberg prépare. Il
convient aussi de retrouver auprès du
public romand une ferveur qui s'est effi-
lochée au fil de bien des déconvenues.
Voilà bientôt vingt ans que l'équipe
nationale n'a plus remporté la moindre
victoire en Suisse française. La dernière
remonte au 2 mai 1965 à Genève contre
l'Albanie (1-0).

ÀLA TV
Quarante-huit heures avant le coup

d'envoi de Suisse - Italie, 6400 places de
tribunes du stade de la Pontaise à Lau-
sanne avaient déjà été vendues ainsi que
4600 places débouta.

La rencontre sera retransmise en
direct à la télévision (coup d'envoi 19 h.
30) sur la chaîne du Tessin. (si)

Tournée de l'équipe suisse

A la veille du match Suisse-Italie, à
Jongny, Paul Wolfisberger a apporté
quelques précisions à propos de la
tournée de l'équipe nationale en
Amérique latine.

En principe, celle-ci est prévue du
26 janvier au 10 février. Elle débute-
rait par un stage d'acclimatation au
Mexique. Une première rencontre se
déroulerait à Bogota (altitude 2650
m.) le samedi 2 février contre la
Colombie. Puis les Suisses revien-
draient au Mexique et joueraient
deux matchs (mardi 5 et vendredi 8

février) contre des sélections mexi-
caines.

L'idée de rencontrer le Pérou a été
abandonnée. Les conditions financiè-
res proposées par la Fédération
péruvienne ont été jugées insatisfai-
santes.

Paul Wolfisberg partira mercredi
prochain (7 novembre) afin de régler
les derniers détails. D se rendra tout
d'abord à Trinidad, où le Mexique
dispute une rencontre internatio-
nale, puis à Bogota, (si)

La Colombie et le Mexique

Arosa: 5 points d'avance ?
En ligue nationale de hockey sur glace

Toutes les équipes de hockey sur
glace de ligues nationales A et B se
retrouveront en lice ce soir pour le
onzième tour du championnat.

En LNA, Arosa devrait demeurer
invaincu en accueillant le HC
Bienne. L'efficacité de Merlin Mali-
nowski devant les buts adverses
pourrait permettre aux Grisons de
signer leur neuvième victoire. Le
chef de file se méfiera toutefois d'une
équipe seelandaise beaucoup plus à
l'aise à l'extérieur que sur sa pati-
noire.

L'écart séparant Arosa de son
poursuivant direct pourrait passer à
cinq points. En effet, Kloten accom-
plira un déplacement périlleux à
Davos. La jeune phalange zurichoise
passera des moments difficiles en fin
d'après-midi. Quant à Fribourg, il
partira favori à Saint-Léonard
devant Lugano en raison de sa
remarquable série victorieuse.

Langnau et Coire enfin en décou-
dront pour l'attribution de la lan-

terne rouge dans l'Emmental ber-
nois.

En LNB, Ambri cherchera à amé-
liorer sa différence de buts face à
Wetzikon voire à augmenter son
avance sur ses poursuivants. Berne
et Olten ne seront pas à la noce res-
pectivement à Sierre et à Herisau.

(lg)
Au programme
LNA
Davos - Kloten 17.00
Arosa - Bienne 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Langnau - Coire 20.00

LNB
Dubendorf - Zurich 17.00
Sierre - Berne 17.45
Herisau - Olten 20.00
Bâle - Viège 20.00
Zoug - Langenthal 20.00
Ambri - Wetzikon 20.15
Servette - Rapperswil 20.15

Succès logique des Fleurisans
Championnat de Ire ligue

• MEYRIN - FLEURIER 1-8
(0-3 1-2 0-3)
C'est très rapidement que Fleurier

profita d'une pénalité infligée à un
Genevois. Après trois minutes de jeu
seulement les visiteurs prirent le com-
mandement des opérations. Mieux pré-
parés physiquement et meilleurs pati-
neurs les Vallonniers ont nettement
dominé en première période, se per-
mettaht même de fore-checker en infé-
riorité numérique.

Menés 3-0 à la première pause les
gars du bout du Léman se réveillèrent
quelque peu dans la seconde partie et
parvinrent à réduire la marque. Mais
une fois l'orage passé, les Fleurisans
par leur plus grand métier reprirent
une nouvelle fois les choses en main ne
laissant aux Genevois que le choix de
se lancer dans des contre.

JAMAIS VÉRITABLEMENT
CONTRÉ

Le brouillard dense par moment a
quelque peu perturbé la partie.
L'ultime période comme les deux pre-
mières a très rapidement tourné à
l'avantage de Fleurier qui n'a jamais
véritablement été contré par les Gene-
vois bien souvent empruntés par la

forte pression des VaUonniers. Une vic-
toire donc très logique des Fleurisans.

Meyrin: Poupaert; Dewarrat, Zang-
ger; Friedrich, Morat; Charmonney,
Marti, Kohli; Bugnon, Desjaques,
Schahauser; Buni, Hochuli, Poget.

Fleurier: Luthi; Matthey, Becerra;
Liechti, Marandaz; Aesc_h-imann; A.
Jeannin, Dubois, Hirschy; Philippe
Jeannin, Gaillard, Spagnol; Clottu,
Rota, Pluquet; Colo.

Buts:3' Rota 0-1; 1' Spagnol
(Marandaz) 0-2; 14' Pluquet (Rota)
0-3; 26' Kohli 1-3; 34' A. Jeannin
(Hirschy) 1-4; 36* Spagnol (Gaillard)
1-5; 44' Clottu (Rota) 1-6; 48' Dubois
(A. Jeannin) 1-7; 53' Clottu (Rota) 1-8.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Meyrin, 2 x 2  minutes contre Fleurier.

Arbitres: MM. Duvoisin et Troll-
liet.

Notes:Patinoire de Meyrin, brouil-
lard assez dense. 310 spectateurs. A la
48' Philippe Jeannin blessé cède sa
place à Colo. Il reprendra le cours du
jeu quelques instants plus tard en
arrière pour remplacer Becerra. (jp)

AUTRE RÉSULTAT
Groupe 3: Marly - Lausanne 2-22

(0-8 0-7 2-7). (si)

Pour le FC La Chaux-de-Fonds

En raison de l'absence d'une ronde de
championnat suisse de ligue nationale ce
prochain week-end (Suisse - Italie
oblige), plusieurs clubs se sont arrangés
pour disputer des matchs amicaux. Ser-
vette et NE Xamax ont joué hier soir
(voir le résultat ci-dessous). Le FC La
Chaux-de-Fonds, pour sa part, s'en ira
cet après-midi à Genève pour affronter
sur le stade des Trois-Chênes le CS Chê-
nois.

Le coup d envoi est fixé à 14 h. 30 dans
la banlieue genevoise. Marc Duvillard
passera en revue l'ensemble de son con-
tingent à l'exception de Roger Lâubli. Ce
dernier profitera de la pause offerte pour
parfaire la guérison de son genou opéré.

(lg)

Galop à Chênois

• A Genève: Servette - Neuchâtel
Xamax 1-5 (1-0). (si)

Match amical

Championnat de RFA

RFA Bundesliga: Vfb Stuttgart -
Eintracht Francfort 4-2. Werder Brème -
VfL Bochum 2-2. Bayer Uerdingen -
Borussia Moenchengladbach 3-2. (si)

Stutteart revient

A l'issue d'un léger entraînement à
La Pontaise, en fin de matinée, Enzo
Bearzot a communiqué hier la com-
position de son équipe, de même que
Paul Wolfisberg à Jongny. Les deux
formations se présenteront ainsi:

SUISSE: 1 Engel; 4 Wehrti; 2
Rietmann, 5 Geiger, 3 Schûllibaum;
6 Hermann, 8 Decastel, 7 Bregy, 10
Ponte; 9 Sutter, 11 Zwicker. - Rem-
plaçants: 20 Brunner, 12 Braschler,
13 Koller, 14 Ladner, 15 Matthey, 16
Kundert.

ITALIE: 1 Tancredi; 6 Scirea; 2
Bergomi, 5 Vierchowod, 3 Cabrini; 4
Bagni, 8 Sabato, 10 Di Gennaro; 7
Conti, 9 Rossi, 11 Altobelli. — Rem-
plaçants: 12 Gaggli, 13 Righetti, 14
Dossena, 15 Fanna, 16 Giordano, 17
Serena. Collovati (contracture à la
jambe gauche) est indisponible, (si)

Les f ormations
Championnat de France

Tenu en échec (0-0) à Rouen, devant
17.000 spectateurs, Bordeaux a été
rejoint à la première place du champion-
nat de France de première division par
Nantes, qui a obtenu une courte victoire
(1-0) à Laval. Devant 18.000 spectateurs,
le seul but de la rencontre a été réussi
par le Yougoslave Halilhodzic après 48
minutes de jeu.

La surprise de la soirée a été enregis-
trée à Monaco où les Monégasques se
sont inclinés devant Toulon (0-2) vain-
queur grâce notamment à un but de
Onnis.

L'écart s'est d'autant plus creusé der-
rière les deux leaders que Auxerre a été
battu à Metz, vainqueur 2-1. C'est le
Polonais Szarmach qui a sauvé l'honneur
pour les Auxerrois.

Enfin, dans le derby parisien, au Parc
des Princes, devant 38.000 spectateurs,
un but du Yougoslave Susic a permis au
Paris Saint-Germain de s'adjuger une
courte mais précieuse victoire, (si)

QUINZIÈME JOURNÉE
Rouen - Bordeaux 0-0
Laval - Nantes 0-1
Metz - Auxerre ... .• 2-1
Monaco - Toulon 0-2
Sochaux - Bastia 4-0
Lens - Tours 6-1
Marseille - Nancy 0-1
Racing Paris - Paris-St-Germain ... 0-1
Toulouse - Lille 1-0
Strasbourg - Brest 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 15 10 4 1 27- 9 24
2. Nantes 15 11 2 2 28-13 24
3. Auxerre 15 7 5 3 24-15 19
4. Metz 15 8 1 6 18-27 17
5. Monaco 15 6 4 5 26-17 16
6. Laval 15 5 6 4 18-18 16
7. Lens 15 6 3 6 26-19 15
8. Brest 15 4 7 4 21-18 15
9. Nancy 15 6 3 6 20-18 15

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

Bordeaux rejoint



Y a-t-il quelqu'un qui doute encore
dans la salle? Si tel est la cas, que ce
quelqu'un aille voir sur place: les
machines de chantier et les hommes
qui les manient sont au travail. Donc

Maurice Payot, les pieds dans la terre du
futur Polyexpo. (Photo Impar-Gladieux)

Polyexpo existera bel et bien, dans
un an. Hier, les représentants des
autorités, les membres du Conseil
d'administration de la société ano-
nyme Polyexpo et ceux du comité
d'organisation de Modhac étaient sur
place aux Eplatures-Grises pour,
symboliquement, assister à la pose
de la première pierre du grand bâti-
ment (5000 mètres carrés) dont la
vocation d'accueil de congrès, de foi-
res-expositions, de manifestations
culturelles, etc. représentera un
attrait nouveau. Pas seulement pour
La Chaux-de-Fonds, mais bien pour
la région tout entière. Et la «région

tout entière» est un territoire fort
vaste, qui va du canton du Jura jus-
qu'aux rives du lac de Neuchâtel.
Huit millions de francs pour mettre
debout Polyexpo. Il en va de 2,8 mil-
lions, prêtés sans intérêts, à moitié
par la LIM et le canton, de 900-000
francs de fonds propres de la SA (y
compris la valeur du terrain mis gra-
tuitement à disposition par la com-
mune de La Chaux-de-Fonds) et de
prêts bancaires, émanant de l'UBS et
de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise.

(icj)
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Mauvaise
vieillarde

.?.
Est-ce que je serai une vieil-

larde comme il f aut? Je crains
parf ois que non. Maintenant, il ne
f aut plus f aire n'importe quoi.
Quand on est vieux, il f aut être
vieux jusqu'à la dernière lettre de
l'épitbète. Sinon on ne mérite ni
les allocations, ni les secours en
cas de, ni la commisération, ni
même le respect dû aux vieux os.
Je sens bien qu'il y  aura pro-
blème. Enf ant, j e  n'aimais pas les
groupes et les vacances avec
réveil en chœur et activités parta-
gées. Je supportais, pour f a i r e
plaisir à tous ceux auxquels le
contraire d'une attitude sage et
raisonnée eût pu f aire du chagrin.

Une f o i s  que j e  serai vieille, si
ça dure longtemps avant la mort,
j e  sens bien que j e  ne vais pas me
plaire dans le home. Après le
groupe, c'est la perte de l'indépen-
dance qui me f era encore plus
blanchir les cheveux. Comment
expliquer cela à l'assistante
sociale? D'accord j'ai largement
le temps d'y  réf léchir .  Mais f aut-il
que j e  me sauve vite f a i t  à la cam-
pagne pour retrouver là-bas un
espace et une liberté de mouve-
ments que la ville donne de moins
en moins à ses vieux? Habiter
dans un village quand on est
vieux, c'est mieux. Si ce n'est la
f a m i l l e, c'est un aéropage de voi-
sins et de gamins qui, annoncent
partant pour venir â bout des
trucs trop diff iciles à accomplir
pour une vieille carcasse. Un bon
point, ça. J'irai sûrement dans un
village.

Et si ça ne joue pas? Et que
butée et en ville, sachant si bien
pourquoi j'ai raison de l'être, on
décide, vu mon incapacité gran-
dissante à m'assurer, de m'instal-
ler dans le home? Comment vais-
je convaincre des plus musclés
que moi qu'ils ont tort? Tort de
n'avoir jamais remis en cause la
vieillesse moderne, après que le
cercle f a m i l i a l  l'a laissée tomber!

Les homes, vus de mon quart de
siècle, c'est aberrant. C'est de la
f ausse camaraderie; c'est tou-
jours des mourois qui n'osent pas
se l'avouer, c'est de la p r i s e  en
charge qui est une vraie décharge
publique.

La solution ? Elle était - parce
qu 'il ne f aut plus trop y  compter—
dans l'accompagnement Chaque
personne âgée en diff iculté et
sans aide spontanée '(des voisins,
de la f a m i l l e  ou des gamins du
quartier) aurait dû voir venir à sa
rencontre et dans son apparte-
ment une personne f ormée pour
cette tâche.

Raisonnement qui ne tient pas
debout, c'est sûr. La logique n'y
trouve p a s  son compte, l'écono-
mie encore moins. Lea bornes
existent, qu'ils continuent! Mais
c'est l'inéluctable de ce sort com-
munautaire qui provoque des
tiraillements dans la tête et une
révolte avant l'heure. Bien avant
Je m'en souviendrai.

Ingrid-C. JEANNET

Pour que le travail soit davantage la santé
Neuchâtel : lès hygiénistes suisses du travail se mobilisent

ASTH: Association suisse des
hygiénistes du travail. C'est plus
qu'un nouveau sigle parmi tant
d'autres. Une nouvelle ère, peut-être,
qui commence pour la protection des
travailleurs. Les hygiénistes suisses
du travail sont en tout cas résolus à
ce qu'il en soit ainsi. En présentant
hier à Neuchâtel, pour la première
fois, l'association qu'ils viennent de
créer, ils manifestaient la volonté de
faire sortir de l'ombre une discipline
méconnue, de faire reconnaître
l'hygiène du travail à sa juste impor-
tance, de favoriser la formation et
l'information dans ce domaine. Bref,
de faire chanter juste, aux Helvètes,
la rengaine «le travail,c'est la santé»,
dont l'interprétation actuelle est trop
caricaturale pour être morale.

A titre d'exemple du rôle majeur
de l'hygiène industrielle dans la
tâche primordiale de la protection de
l'homme au travail, l'ASTH propo-
sait hier, pour sa première «journée
scientifique» , une série d'informa-
tions sur les poussières et les fibres
en tant que nuisances dans l'envi-
ronnement professionnel. Le succès
de cette journée, qui avait attiré des
dizaines de spécialistes de tout le
pays, était une preuve du besoin
auquel répond la toute jeune associa-
tion.

Le choix de Neuchâtel, pour cette
première manifestation publique,
n'était pas dû au hasard. Il rendait
hommage au rôle de pionnier que le
canton a joué dans une prise de cons-
cience encore balbutiante, en étant le
premier à mettre sur pied en Suisse

dn "service "officiel de médecine du
travail et d'hygiène industrielle.
Dont l'hygiéniste, le Dr P. Cuendet,
est d'ailleurs un des promoteurs et le
futur président de l'ASHT.

MHK
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Duo du banc s
Subven tions
à la culture

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a oc-
troyé des subventions et acomptes à
des associations culturelles pour un
montant glo bal de 460.000 francs.

Sont notamment compris dans cette
somme des montants de 230.000
francs à l 'Université populaire (UP),
60.000 francs à la Société jurassienne
d'Emulation, 42.000 francs au Centre
culturel régional de Delémont, 36.500
francs à l 'Association jurassienne
d'animation culturelle, 27.000 francs à
l 'Association jurassienne des Amis du
théâtre, 25.000 francs au Théâtre po-
pulaire romand.

De plus, des subventions pour un
montant global de 15.000 francs sont
accordées au Musée de Porrentruy et
au Musée lapidaire de Saint-Ursanne.

(P. Ve)

bonne
nouvelle

d.
Un coup de fil , c'est si facile ? Oui,

oui, oui, un seul. Mais deux, trois ou
sept simultanément? C'est une autre
chanson. Il ne faut pas perdre le fil.
Elle, elle ne le perd pas. Elle sait si
bien faire ce qu'elle fait qu'elle est à
l'aise là où elle est depuis 25 ans!
Eliette Dubois est la voix du journal
qui est la «Voix d'une région».

C'est elle qui, dans l'ombre et par la
seule présence de sa voix, répond en
tout premier à tous ceux qui, très
nombreux chaque jour, appellent
«l'Impar» ou rimprimerie Courvoi-
sier. Pour lui présenter l'amitié qu'une
telle fidélité suscite, on a débouché le
Champagne. Et les mots pour le dire
ne l'ont pas été à travers le nasillard
d'un combiné. C'est sûr.

(icj - photo Impar - Gladieux)

quidam

Parmi les Universités suisses, celle de
Neuchâtel n'est pas seulement la petite:
elle est la gamine! En regard de l'âge
vénérable de ses grandes sœurs, ses 75
ans ne font pas le po ids. C'est pourquoi
l'Aima Mater neuchâteloise n'a pas clai-
ronné trop haut cet anniversaire qu'elle
célèbre «en fami lle» cette fin de semaine.
Elle sortira plus volontiers les trompet-
tes pour le 150e anniversaire de
l'ancienne Académie dont elle a pris la
relève, dans quatre ans.

La preuve que 75 ans, pour une uni,
c'est d'adolescence? La nôtre est en
pleine croissance: en vingt ans, elle a
doublé de taille (1964: 1000 étudiants,
1984: 2100...). Et elle apprend toujours.
Par exemple, à dire «au revoir» à ceux

qui la quittent, peut-être parce que cette
arrière nourricière» sent aujourd'hui
davantage le besoin de garder des liens
avec les enfants qu'elle a formés, et
d'espérer que parmi tous les meilleurs
qui s'en vont, certains reviennent...
Ainsi, hier, elle organisait pour la pre-
mière fois de ses trois quarts de siècle
une remise publique des titres délivrés
dans l'année.

Cette cérémonie était le premier acte,
sur un rythme de jazz propre à gommer
les âges, d'un anniversaire placé sous le
signe d'une université conviviale. La
Suisse aujourd'hui avec le Dies academi-
eus le matin, et un bal de l'Université le
80ir- MHK
• Lire en page 20
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La police cantonale bernoise a découvert jeudi matin dans un
appartement à Bienne le corps sans vie d'un garçon de 13 ans. A ses
côtés, gisait sa mère, sans connaissance.

C'est une voisine, intriguée par le fait que les stores de l'apparte-
ment n'avaient pas été remontés depuis dimanche, qui a alerté la
police.

Hier, le porte-parole de la police a confirmé que le garçon n'est pas
décédé d'une mort naturelle. La mère est hors de danger. Elle était en
proie à des difficultés psychiques. L'été dernier, elle avait perdu un
autre fils, plus âgé. .

L'enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame, (ats)

BUTTES. - Référendum contre un
chemin. 
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, (f i (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 16 h., 20 h. 45, di, 20 h. 30,

Les ripoux; sa et di, 14 h., Blanche
Neige et les 7 nains.

Hôtel du Soleil: expo photos d'Henri
Queloz, sa, 10-17 h., di, 10-21 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Tendres pas-

sions.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, $9 51 22 88; Dr

Bloudanis, <fi 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, <fi (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,
di, 16 h., 20 h. 30, Femmes de per-
sonne.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
heures.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.

Pharmacie d'office: Miserez,
(f i 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: programme non reçu.
Salle de l'Inter: sa, 19 h., «Par les villa-

ges», de Peter Handke; TPR.
Bibliothèque municipale: sa, 10-12
heures.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.

Pharmacie d'office: Desboeufs,
(f i 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Hôtel de
Commune, sa 20 h., concert fanfare
L'Harmonie.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h. Di 17 h., concert quatuor
flûtes à bec Fontanella.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier,
(f i 53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

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

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Club 44: sa, 17 h., «Emile et Sophie, ou
les solitaires», histoire d'une œuvre
inachevée, par Frédéric Eigeldinger.

Ancien Stand: sa, 20 h., concert Société
mixte d'accordéonistes; 23 h., bal.

Croix-Bleue: sa, 20 h. 15, concert Musi-
que de la Croix-Bleue et ensemble
de cuivres SM Son.

Cercle catholique: sa 20 h. 30, disco Jack
Frey.

Grand-Temple: di, 16 h. 45, concert de la
Réformation par le Madrigalchor
du Conservatoire de Zurich.

Théâtre: di, 20 h. 15, concert Chris Bar-
ber, Jazz & Blues Band.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres suis-
ses et fraçais; gravures et incrusta-
tions de Th. Wintrebert.

Galerie du Manoir: sa, 17 h. 30, vernis-
sage expo Atila; di, 10-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

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

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

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <fi 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Contrôle des champignons: pi. du Mar-
ché, kiosque, sa, 11-12 h., di, 18-19 h.

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Police du Feu: <fi 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Joyeuses

Pâques.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Souvenirs souve-

nirs; 17 h. 30, Nosferatu fantôme de
la nuit; sa, 23 h. 30, Fantaisies hard.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Top secret.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.

; La Chaux-de- Fonds
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Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

Collégiale: di 16 fy. 30, concert Samuel
Ducommun, orgue; œuvres de J.-S.
Bach et Ch.-N. Widor.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture

' publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Azikmen, afro-
reggae'n'roll.

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

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

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo «Peinture

hongroise contemporaine», sa-di, IS-
IS h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
(f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: >f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Super-

girl.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

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

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le meilleur.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi

23 h.), Le jumeau.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Conan le

destructeur.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Jeanne

D'Arppo», peur Gardi Hutter, femme
clown.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 20 h. 30, Conan le destruc-
teur; di, 17 h., La taverne de l'enfer.

Couvet, grande salle, sa, 20 h. 30, soirée
des paysannes du Val-de-Travers;
22 h. 30, bal. w

Couvet, Central, dimanche 15 h., loto du
HC.

Môtiers, Buffet de la Gare: sa, 16 h. et 20
h., loto des radicaux.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, Alex
Périence et Antoine Schaub.

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

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

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

St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto de la
gym.

Noiraigue, grande salle: sa, 20 h., loto du
FC juniors.

Les Bayards, atelier Lermite: expo per-
manente, sa-di 14-19 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
£J 61 35 05.

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

rier, (f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Hœfeli, Fleurier, (f i 61 25 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Delavy, Fleurier,
(f i 6110 79. Ouverte di, 11-12 h.
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dès 20 heures
Halle de gymnastique Fontainemelon
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SPORTS

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 5166.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: programme non reçu.
Patinoire: sa 18 h. 15, St-Imier-Mont-

mollin/Corcelles.
CCL: expo France Giovannoni-Berset,

sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, (f i 41 21 94. En dehors
de ces heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Uber-
sax, (f i 41 23 14.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

(032) 97 17 34 ou 41 46 41.
AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18

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

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

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

Cortébert
Hôtel de l'Ours: sa 20 h. 15, soirée chi-

lienne.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La chèvre.

Di, 20 h. 15, Tricheurs.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden <fi (032) 97 51 51.
Dr Meyer (f i (032) 97 40 28.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di 20 h. 30, La

femme flambée; di 15 h. 30, Les ris-
ques de l'aventure.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Mes-

rine; di, 20 h. 30, Carmen; sa, 23 h.,
Girls, girls, girls.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.

Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.

Pharmacie d'office: Greppin, 93 26 96
ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Face to

Face», jazz.
Templle allemand: di 17 h., «Le roi

David», d'Arthur Honegger.
Galerie Steiner: expo figurines et dessins

de Schang Hutter, sa, 14-17 h.
Société des beaux-arts: expo Urs Dicke-

rhof , sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Boîte à images, r. du Haut 6: expo pho-

tos de Paul Miéville, sa, 9-12 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17

h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di,

14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Le jumeau.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Sometime Sweet Susan.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 30), Notre histoire.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 45),

Police Academy; 17 h. 45, Le baiser
de Tosca.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die weisse
Gôttin der Kannibalen; Stingray.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Vier Fàuste gegen Rio.

Rex: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Vers le bas;
di, 10 h. 30, Merveilleux Pérou.

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

: Jura bernois ' [ . ; ¦

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, On est
pas sorti de l'auberge.

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

Musée des beaux-arts: expo aquarelles,
dessins et gravures d'Alfred Hugue-
nin, sa et di, 14-17 h.

Musée d'Horlogerie: expo André-Charles
Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: (f i 311316 ou 3141 65.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 4 novembre:
Médecin: Dr Sauze, <fi 67 06 34.
Pharmacie: Bouchet, Grand-Combe-

Chateleu.
Infirmière: Mme Simonin, (f i 43 12 72.
Cinéma Vox: sa, 21 h., Le meilleur.
Concert Rock: Salle des fêtes, sa, 21 h.,

groupe «Evasion».

te Locle

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 novembre 1984

à 16 h. 45 (portes fermées 16 h. 55)

Concert de la Réf ormation

Madrigâlchor
du Conservatoire de Zurich

et ses solistes
A l'orgue: Paul Mathey
Direction: André Charlet

et Peter Siegwart
Prix des places (non numérotées):

adultes Fr. 12.—
2809-

«Nous avons appris sa mort très vite»
Une Chaux-de-Fonnière était à Delhi le jour de
l'assassinat de Mme Indira Gandhi

L'assassinat de Mme Indira Gandhi a frappé le monde au creux de
l'estomac. A peine remis de ce choc, l'opinion publique s'interroge et
s'inquiète de l'avenir de l'Inde. Pendant ce temps la violence déferle sur «la
plus grande démocratie du monde». Les Ipndous sont partis à la chasse au
sikh. Les autorités ont pris des mesures d'exception, l'armée qui tente de
maintenir le calme dans le pays, a reçu l'ordre de tirer à vue sur les
émeutiers. Un véritable climat de guerre civile.

Mme Sylvie Moser, urbaniste à La Chaux-de-Fonds, était à Delhi le 31
octobre. Elle a pu regagner la Suisse juste avant que l'aéroport de la capitale
ne soit fermé. Elle nous décrit le climat qui régnait là-bas, après l'attentat.

Mme Sylvie Moser: au coeur du drame.
(Photo Impar-Gladieux)

Dans quelles conditions avez-vous
appris la mort de Mme Gandhi?

J'ai passé trois semaines en Inde avec
un groupe de jeunes Français dans le
cadre d'un échange avec la province du
Ladakh. Nous étions à la fin de notre
voyage, le programme prévoyait deux
jours de visite dans la capitale avant le
retour vers la France.

C'est à 11 heures du matin, heure
locale, qu'un sikh nous a fait part de
l'assassinat de la fille de Nehru, soit
deux heures après le crime. Il semblait
particulièrement heureux de cette nou-
velle. C'est visblement le «téléphone-
sikh» qui a répandu l'annonce de l'atten-
tat car pas un hindou n'était au courant.

Qu'avez-vous fait à cet instant?
Nous nous sommes réunis, tous les

adultes du. groupe, et avons décidé de ne
rien dire aux enfants. Puis nous avons
continué de nous promener dans New
Delhi. Les sikhs étaient euphoriques, ils
ne semblaient pas craindre la colère des
hindous.

A 15 heures, les journaux ont publié la
mort du chef de l'Etat. En quelques
minutes, plus aucun exemplaire n'était
disponible, les gens se les ont littérale-
ment arrachés. L'athmosphère s'est
transformée immédiatement. Les taxis
ont quintuplé leur prix, alors que chacun

allait se terrer chez soi. Quelques hin-
dous ont élevé des autels autour d'une
image d'Indira Gandhi avec des guirlan-
des.

Vous-même n'avez pas été prise à
parti?

Non pas du tout, nous sommes rentrés
à notre hôtel qui se trouvait dans le
quartier des ambassades. Tout semblait
calme. A 19 h. deux d'entre nous sont
allés chercher les billets d'avion au ser-
vice civil international, le départ étant
prévu à 2 h. 30 le lendemain matin. Par
chance ils ont pu les obtenir. Ils sont ren-
trés très choqués car en ville la chasse au
sikh avait commencé et les premiers
incendies illuminaient déjà certains
quartiers.

Comment ont réagi les enfants?
En voyant la mine des deux porteurs

de billet, les enfants se sont mis à pani-
quer. Nous n'avions pu leur cacher la
nouvelle bien longtemps. Ils nous a fallu
beaucoup de patience et de sang-froid
pour les calmer, ça n'a pas été facile car
nous-mêmes nous n'en menions pas
large.

Nous avons ensuite téléphoné à
l'ambassade de France pour demander
une protection. On nous a répondu que
personne n'était autorisé à sortir et que
nous devions attendre le bus pour l'aéro-
port à 23 heures.

Vous pensiez donc que l'aéroport
était toujours ouvert?

Nous l'espérions en tous les cas. Un
second téléphone avec la compagnie des
cars nous a un peu rassuré. Ils nous ont
promis de venir le plus vite possible.

Effectivement, à 22 h. 45 nous avons
pu embarquer dans le bus, le chauffeur
était confiant quant à nos chances de
parvenir sain et sauf à notre avion. Le
car a fait plusieurs détours pour éviter la
résidence de Mme Gandhi qui se trou-
vait sur le chemin de l'aéroport. A cer-
tains carref oure, nous avons vu des scoo-
ters brûlés et des voitures renversées. La
police était présente partout. Une
ambiance pour le moins lugubre!

Nous sommes finalement arrivés sans
problèmes majeurs à l'aéroport. A
l'embarquement tout était très calme, il
y avait beaucoup de sikhs et d'étrangers
qui vraisemblablement fuyaient la capi-
tale. Tout était trop calme, comme si
une tempête allait se déclencher.

En définitive, plus de peur que de
mail

Heureusement! Mais malgré tout, la
tension était trop forte et dans de telles
conditions un accident peut se produire
à chaque instant. Finalement nous som-
mes partis avec une demi-heure de
retard, très soulagés de quitter cette

ville. En arrivant à Rome nous avons
téléphoné à l'aéroport parce que nous
avions égaré des bagages. Nous avons
appris alors que notre avion avait été un
des derniers à décoller de Delhi, les auto-
rités ayant bloqués les pistes.

Qu'est-ce qui vous a le plus frappé
dans cet attentat ?

C'est l'inconscience des sikhs après la
fusillade. Ils ne comprenaient pas que
leur vie étaient en danger, ils affichaient
ouvertement leur satisfaction du meur-
tre de Mme Gandhi.

Personne n'a été surpris de cet assassi-
nat. D'ailleurs, deux jours avant le
crime, un chauffeur de scooter sikh nous
avait annoncé que Mme Gandhi n'avait
plus que quelques jouis à vivre. L'atta-
que du Temple d'Or d'Amritsar (lieu
saint de la religion sikh) par l'armée en
juin dernier signait l'arrêt de mort de la
«Dame de fer indienne». Elle le savait.

J. H.

Le champignon de la place
du Marché est sous toit

Marché 2-4: habitable dès juil let  prochain. La poste de l'Hôtel-de-Ville y trouvera un
nouveau logis. (Photo Impar-Gladieux)

La levure, vous savez ce que c'est,
quand on évoque ce mot-là à propos d'un
bâtiment? Ouvrir le dictionnaire ne déli-
vre pas des affres de l'incertitude. Parce

que dans 1 ouvrage on ne parle que de ce
champignon unicellulaire qui fait lever
les pâtes farineuses. Alors, un bâtiment
dont on célèbre la levure peut fort bien
être assimilé à un champignon, pourquoi
pas, comme lui il sort de terre. M. Lan-
franchi a ouvert son dictionnaire pour
servir le préambule qui précède à tous les
ouvriers, maîtres d'état et maîtres d'oeu-
vre qui s'étaient réunis hier soir dans une
salle de l'immeuble Marché 2-4 pour
célébrer la finition du gros-oeuvre.

Plus de 5 millions de francs de coût
total, pour un volume de près de 11'000
mètres cubes: M. Lanfranchi, de la
gérance Geco, a aussi évoqué un calen-
drier de construction qui s'étalera (jus-
qu'à l'entrée des locataires) sur moins de
deux ans. Chauffé au gaz, le bâtiment
abritera donc la poste et l'Office des chè-
ques, actuellement trop à l'étroit dans
ses locaux de la poste principale. Les
PTT sont, rappelons-le, l'un des proprié-
taires de l'ensemble, en compagnie du
Fonds de prévoyance de l'Imprimerie
Courvoisier SA et d'un groupe formé par
la gérance Geco et le bureau d'architec-
ture Vuilleumier et Salus. 90 pour cent
des travaux, a-t-il été dit hier, ont été
attribués à des entreprises chaux-de-fon-
nières. Cela avait été annoncé d'emblée.
Pari tenu.

M. Salus n'a pas non plus manqué de
situer cette réalisation dans le cadre
d'une ville passablement éprouvée par
les affres de la situation économique,
plaçant ce bâtiment flambant neuf dans
le droit fil de la phisolophie urbaine
chaux-de-fonnière actuelle qui fait les
yeux doux à la revitalisation de la ville
ancienne. Dont Marché 2-4 est un pro-
che riverain, (icj)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 25_—_——____—_—_—__———______________

Polyexpo est né... hier
Automne 85 : baptême du Centre régional

Page 15 -^
En 1970 déjà, M M. Payot, le prési-

dent du Conseil d'administration de
Polyexpo, se posait la question au
moment où l'on disait ras-le-bol de
Modhac au Pavillon des sports: à
quand une construction définitive
adaptée à ce genre de manifestation?
Il a fallu près de 15 ans pour que l'on
puisse y répondre. 15 années de tra-
vail pour une équipe de promoteurs
qui a trouvé, hier sous le soleil qui
arrosait le chantier et la ville, la
quasi-récompense de cette obstina-
tion. «Nous sommes-là pour montrer
que nous nous battons», a conclu M.
Payot

Ils se sont donc battus pour une
surf ace de 5000 zaètrea carrés envi-
ron, qui comprend trois salles dont
un restaurant de 750 places, pour un
parking de 150 places. Vocation
régionale évidente de la construction

(de 7 mètres de hauteur, 5 m. sous la
poutraison) puisqu'il n'y en a pas de
pareil loin à la ronde.

L'art, le commerce, les congrès y
trouveront l'espace parfait à leurs
activités. Le projet concerne beau-
coup de monde — puisque beaucoup y
ont mis ténacité et énergie - Modhac
singulièrement qui ouvrira les feux
de l'avenir de Polyexpo, dès
l'automne 1985.

Et pour marquer leur attachement
à cette réalisation, avaient fait le
déplacement jusque sur le chantier:
MM. Vogel, président du Conseil
général, Augsburger et Jaggi, con-
seillers communaux, Monsch, chan-
celier, Tritten, président de la ville
du Locle et de Centre-Jura, Sermet,
délégué aux questions économiques
de l'Etat, Berger, président de
Modhac, Verdon, président de l'OTC

(icj)

Les oiseaux de «La Volière»
exposés à «La Channe»

La société d'ornithologie chaux-
de-fonnière bien connue «La
Volière» présente aujourd'hui sa-
medi et demain dimanche sa tra-
ditionnelle exposition d'oiseaux
chanteurs et d'agréments.

Pour ce faire les volatiles ont
investi le 1er étage du Restaurant
«La Channe valaisanne», aujour-
d'hui de 9 à 20 heures et dimanche de
9 à 17 heures. Deux cents oiseaux, qui
font d'ailleurs l'objet d'un concours,
sont exposés. Les canaris, perruches,
serins, seront accompagnés par une
sympathique cohorte de perroquets -
qu'aucun enfant ne voudra rater.
Cette expo a pour but d'encourager
l'élevage des oiseaux et de montrer le
travail des sociétaires qui s'attachent
à nourrir les oiseaux de chez nous
durant l'hiver, en collaboration avec
la SPA. (Imp)

Chris Barber au Théâtre
Les fous de jazz passeraient un

mauvais week-end s'ils laissaient pas-
ser l'aubaine! Or donc, Chris Bar-
ber et ses musiciens se produisent
dimanche 4 novembre, dès 20 h. 15,
au Théâtre. Le concert est unique
dans la région! Alors... (Imp)

cela va
se passer

PUBLICITÉ =

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
gravures neuchâteloises (Lory, Moritz,
etc.), peintres neuchâtelois du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.), argenterie neu-
châteloise, livres anciens, livres de

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24732

Aujourd'hui et demain dimanche

Pavillon des Sports

EXPOSITION It̂ HI__OPEL ___ ¦_¦__!

La nouvelle Rekord

Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger GYGAX

La Chaux-de-Fonds
2860?

PUBLI-REPORTAGE ___________=__=________=

A l'occasion du 8e anniversaire de notre
Centre commercial Jumbo a le plaisir de
vous présenter l'heureux gagnant de la
voiture FIAT-PANDA, M. Cornu Sylvain
de La Chaux-de-Fonds accompagné par le
directeur du Centre commercial, M. R.
Lehmann qui lui a remis les clés le mardi
30 octobre 1984. 28496

Tombola anniversaire
Jumbo 1984

Un matériel de tout premier ordre
Inauguration de la. salle d'informatique de la SSEC

La nouvelle salle d mformatique avec les terminaux qui permettront aux élèves
dépasser de la théorie à la pratique. (Photo Impar - Gladieux)

L'informatique fait désormais partie
intégrante (et primordiale) du domaine
économique et commercial. La Société
suisse des employés de commerce l'a bien
compris puisqu'elle propose depuis 1975
des cours d'informatique à ses élèves.
Avec l'installation d'un ordinateur
Alphatronic P3, les leçons vont passer de
la théorie à la pratique.

L'inauguration de cette salle d'infor-
matique, située rue du Parc 65, s'est
déroulée hier en présence du président
de la ville, M. Francis Matthey, du prési-
dent du Conseil général, M. Daniel
Vogel, d'un représentant des autorités
fédérales et de diverses personnalités de
l'enseignement.

Ce sont les autorités fédérales, canto-
nales et communales qui ont subven-
tionné complètement l'achat de tout le
matériel informatique, soit 85.000 francs.
En revanche, c'est la Fondation de cons-
truction de la SSEC qui a remis en état
les locaux du nouveau centre. Les tra-
vaux d'aménagement ont atteint un
montant de 95.000 francs.

M. Jean-Pierre Kern, directeur de la
SSEC, a présenté le nouvel ordinateur
qui sera utilisé par les élèves comme par
les participants aux cours du soir. Ces
derniers connaissent déjà un succès
important. En collaboration avec la for-
mation permanente des adultes, la SSEC
envisage aussi de donner des cours aux
chômeurs.

Le public peut dès ce matin à 8 heures
et jusqu'à 17 heures, visiter ces nouvelles
installations. Il pourra en outre décou-

vrir 1 activité de trois entreprises de la
ville qui sont spécialisées dans la vente
de matériel informatique et qui, pour
l'occasion, ont organisé une exposition
avec des démonstrations, (jh)

-fl 
Rosemarie et Jean-Pierre
JUIULARD-KIENER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LAU RE-
CHRISTINE

le 1 er novembre 1984

Clinique des Forges

Charles-Naine 43
28603

PUBLICITÉ S
CE SOIR À 20 H. 30

DISCO
JACK FREY

Cercle Catholique
Prix sacrifice! Fr. 7,50

y.c. l'entrée et une boisson
Attention: 16 ans!!! 28320
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Garage P. Ruckstuhl S.A. • La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier 0 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des Ran-
giers-0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du Moulin,

(fi 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - U
Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 039/31 12 03 - Les Ponta-de-Martel:
Garage Montandon, (fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, tél. 41 21 25

LRlB lRPnSE
I CE SOIR à 20 h. 30

Sale affaire,
du sexe et du crime

par Yolande Moreau 91 29a

iôtel-de-uille 3 _/le locle
L'annonce, reflet vivant du marché
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Loterie du 25e anniversaire
Lot
No Désignation

1 Montre homme Audemars-Piguet
M. Ernst Berger, Gotenstrasse 22, 4125 Riehen

2 Montre homme Girard-Perregaux i
Mme Margrit Schenkel-Rudin, Fôhrenstrasse 6, 4142
Mùnchenstein

3 Montre homme Oméga
Mme Rose Frauke, 5190 Stolberg/RFA

4 Pendulette Luxor
Mme Céline Quirici, Marval 34, 2000 Neuchâtel

5 Montre homme Ebel
Mme Lucie Benvegnin, route de Berne 81 bis, 1010 Lau-
sanne

6 Pendule neuchâteloise Zénith La Locloise
M. Lucien Hourquin, av. Vieux-Château 42ter, 5450 Van-
danne-les-Nancy / F

7 Montre homme Zénith
M. Peter Hâfeli, Hùbeli 368, 3055 Suberg

8 Pendulette Luxor
Mme Génie Kolln, Liandoz 62, 1007 Pully

9 Montre homme Certina
M. Cédric Delamadeleine, Combes 12, 2034 Peseux

10 Montre homme Certina
M. René Linder, rue de la Côte 8, 2400 Le Locle

11 Montre homme Certina
Mme Marie-Antoinette Aubert, Pierrefleur 34, 1004 Lau-
sanne

12 Montre homme Certina
Mme Yvonne Grégoire, Vendrain, 49600 Geste/ F

1 3 Montre homme Certina
Mme Ursula Widler, Allmendstrasse 8, 3800 Interlaken

14 Montre homme Longines
M. Philippe Buess, Usterstrasse 46, 8308 lllnau

15 Pendulette Luxor
Mme Anne Perret, Point-du-Jour 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds

16 Montre dame Ebel
Mme Geneviève Pipoz, Etangs 17, 2400 Le Locle

1 7 Montre dame Zénith
Mme Suzanne Beiner, rue de Morat 12, 2502 Bienne

18 Montre homme Cyma
M. Rast-Heini, route de la Dôle, 1261 Gingins

19 Pendulette Roulet
Mme Ginette Jaquet-Jung, Chemin des Libellules 10,
1010 Lausanne

20 Montre homme Tissot
Mme Fernande Karlen, Mochetta 3, 1030 Bussigny

21 Montre homme Tissot
M. Stefan Weber, route de la Montagne, 2023 Gorgier

22 Lingot bureau Roulet
Mme Eica Môrtig, 6924 Sorengo

23 Montre dame Tissot
M. Albert Wyngaard, Résidence Andréa, Appt 6, 39623
Montana-Vermala

24 Montre homme Zodiac
M. Daniel J. Hill, Washington Avenue 503, 216201
Chestertown Maryland USA

25 Montre dame Zodiac
M. Pierre-Alain Girardin, Redoute 9, 1260 Nyon

26 Montre homme Du Bois
M. Jean-Pierre Pellaton, Primevères 6, 2400 Le Locle

27 Montre homme Cyma
M. Jacques Lafargue, rue Vermont 46, 1202 Genève

28 Montre homme Cyma
M. Pierre Neuhaus, avenue Grandes-Communes 62bis,
1213 Onex

29 Montre homme Le Phare
M. David Jucker, A.-M.-Piaget 79, 2300 La Chaux-de-
Fonds

30 Réveil voyage Luxor
M. Alberto Behar, Benweg 6, 2563 Ipsach

31 Montre dame Cyma
M. Willy Brunner, Unterdorfstrasse 18bis, 8602 Wangen
bei Dubendorf

32 Montre dame Cyma
Mme Margarete Lùlsdorf, Auf dem Hûgel 59, 5300
Bonn/RFA

33 Pièce or Fr. 20.- Vreneli SBS
M. Jean-Jacques Hirschy, Arc-en-Ciel 11, 2300 La
Chaux- de-Fonds

34 Pendulette Swisa
M. Max Baumann, Unterdorf 83, 5233 Stilli

35 Chrono-sport Heuer
M. Charles Terrier, Marnière 19, 2068 Hauterive

36 Swatch Eta
M. Hans Euler, Wilh. Aschenberg, 563 Remscheid/RFA

37 Swatch Eta
Mme Rita Ruprecht, Hofacker, Gundetwil, 8546 Islikon

38 Dignitaires de l'Horlogerie Ville du Locle:
M. René Ernst, Courberaye 32, 2012 Auvernier

39 Mme Evelina Mazzonani. 6596 Gordola
40 Mme Natalie Erard, Point-du-Jour 26, 2300 La Chaux-de-

Fonds
41 M. Hans Bosch, im Lux 5, 7207 Landquartfabriken
42 Villages et Bourgades neuchâteloises

Mme Anne Inderwildi, Point-du-Jour 26, 2300 La Chaux-
de- Fonds

43 Mme Verna Anjali, Villa Pierffeu, 1823 Glion
44 Mm Helga Lehmann-Remy, Hans-Hembergerstrasse 81,

6056 Heusenstamm/RFA
Les gagnants seront avisés personnellement. 9i _ _

novopîic
stud*0

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

(fi 039/23 39 55
22238

Fourneaux à
bois
poêles anciens
Rouiller & Dugon

(fi 038/53 18 96
Les Vieux-Prés

28-031682

A vendre
Renault 5 TS
80, 52 000 km, Fr.
5800.-
Renault 5 TL
75. Fr. 2500.-
Lada 1200
74, Fr. 1800 -
Ford Capri 1600
74, Fr. 2000.-
Mlnl
74, Fr. 1850 -
VW Derby GLS
79, Fr. 3500 -
toutes expertisées
0 039/44 16 19

06-126454

Particulier cherche à acheter

maison
familiale
dans le vallon de Saint-Imier.

Ecrire avec détail sous chiffre 93-
31334 à ASSA Annonces Suisses
SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-
Imier.

TQeàtcuvuutt
M. et Mme André Maillard f V«»*W

Ouvert le dimanche après-midi

NOUVEAU:

Thé dansant
KURT et PETCH

de 15 à 19 h.

91 416

CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
d'un enfant.
Ecrire sous chiffre 91-1 130 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Marié, 35 ans,
CFC commerce

cherche
travaux
administratifs
ou manuels
à domicile.

(fi 038/42 27 50
28-300718

Cours
de musique
— orgue (à tuyaux)
— piano (classique)
— solfège

pour débutants de
tous âges

Renseignements:
François Nadler
Grenier 23
2300 La Chaux-de-
Fonds

(fi 039/23 80 28
28401

A vendre

3 chatons
persans
3 mois, 1 crème,
2 bleus
avec pedigrees

, 0 039/23 73 41
) 2B403

l

CONTRE BONS SOINS, 2 jolis chatons
noirs.

0 039/28 21 94 28377

ÉGARÉ CHAT noir adulte, rue de
l'Industrie 20. (fi 039/ 28 82 23 îBISB

¦ 

Tarif réduit fSR
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) W_\

annonces commerciales WÊÈ
exclues _¦

A vendre
GTI
1982, vert métal, toit

' ouvrant, 53 000 km.
Au plus offrant.
Téléphoner:
matin
07 H30 - 08 h 30
soir
21 h 30 - 22 h 30
038/55 25 83

28- 031677

Superbe

BMW 320 6 cyl.
automatique toit
ouvrant

1980, gris met.,
65 000 km. Radio.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 213-par
mois sans acomptes.
Reprise éventuelle

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou com-
ptant. M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-001527

/* >' 3-1125

BCC - la banque sympathique

Pm b̂&aoHnef
M „ L e P°w desJf» achats imD •*

' __§¦ ___B___^ 
f"»lrS, Lorsqu'il s'agit de faire face à une

WÏW JU Si'' c'e rea''ser un voeu clu' vous ''ent

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
— 1—— ;—i—— ;—i—7T, ;—i—7̂  :— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois oo mois 4o mois i_ * _ /n/
5000.- 

~ 
440.40 231.10 T61.40 126

~~

5Ô~ intérêt 10/2 /o p. a.

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.— y compris remise de mensuali-
-
Tômr-^TSTSO 924.50 4̂51 ^̂

0̂ - 

frjSh t̂t flf
30000.- | 2642.20 | 1386.70 | 968.20

 ̂
759^| travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. ____________
Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance: Bat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis :_ Permis de séjour AD B D CD

Rue: NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: 

BCC
¦" .* _ ", ;" ¦¦ " " --""" '¦ - - ¦, -> ¦::¦ ¦'¦. . - ' .- . ¦ : ¦ : - ¦ :  /." ¦-;. '!*< £:¦¦ . ""<" ¦_ ':. ': . _ ' CD

' ¦'- ¦ ¦. > '  ". . ':¦: CN

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,

11, rue du Temple/2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

A louer à Saint-Imier
rue de la Clef 13

appartements de 41/i pièces
Fr. 640.- charges comprises.

S'adresser à: AZ IMMOB SA, Cfi (039)
41 31 21. .3.48/01

A louer à Saint-Imier
rue de la Clef 13

appartements de 2 Va pièces
Fr. 390.- charges comprises

S'adresser à: AZ IMMOB SA, (fi (039
41 31 21. 93 548/0

¦¦ILE LOCLE______
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¦ PETITES |H
ANNONCES HH

MEUBLÉE. indépendante, confort.
Quartier Place du Marché.
(fi 039/28 37 75 _8.B.

MEUBLÉE , avec WC. Hôtel-de-Ville,
part à la salle de bain, libre tout de
suite.
(fi 039/28 72 31 284_o

SALLE À MANGER Henri II, table 6
pieds, en bon état, (fi 039/28 10 77.

28091

LIT une place avec entourage bois poui
rangement , petite vitrine, coffre à literie.
Tapis tour de lit, 1 paire de grands
rideaux avec baldaquin neufs. Le tout
très bon état, prix modéré.
g? 039/26 87 18 29505

FOURNEAU à MAZOUT, 7500 cal., Fr.
200.— , 1 charrette à 2 roues, bois, Fr.
150 —, s'adresser chez: M. Vauthier, Les
Reussilles. 28203

LONG MANTEAU de renard rouge, par-
fait état, taille 36. Chambre à coucher
avec armoire, commode, 2 lits et 2 che-
vets. Prix à discuter, (fi 039/ 55 15 77

28366

TABLES ET CHAISES de jardin et ter-
rasse, verreries de Murano.
g? 039/26 83 80 _8_84

TV couleur Philips, Pal Secam, bon état,
Fr. 400.-.
(fi 039/28 56 63 _84os

TOUR DE MÉCANICIEN, usagé, pour
bricoleur, (fi 039/31 49 49 aux heures
des repas 91-62376

ARMOIRE DE SACRISTIE, noyer, H.
225, L. 125, profondeur 30 cm,
0 038/66 14 54 _ ..32386

LEVRIER AFGHAN noir, Collie. ANTI-
VIVISECTION ROMANDE.
(fi 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

28250



De nouveaux locaux pour les
gosses de la petite école

A La Brévine

Qu'elle fut agréable la surprise ressentie par les sept gosses de la petite école
de La Brévine de se retrouver après les vacances d'automne, dans de
nouveaux murs! Ils ont découvert avec un intérêt certain leur «domaine»,
arrangé tout récemment, et que l'on peut qualifier d'accueillant et
d'attrayant: une salle vaste, éclairée par de nombreuses fenêtres, qui offrent

une vue prenante sur toute la vallée.

Les petits du jardin devant un de leurs «coins-ateliers» installés dans de nouveaux
locaux spacieux. (Photo paf)

Rappelons qu'à la suite de l'acquisi-
tion par la commune de l'usine des FAR
(Fabrique d'assortiments réunis), plu-
sieurs locaux y ont été aménagés, notam-
ment pour l'école ménagère et le jardin
d'enfants. Installé auparavant dans l'une
des pièces de l'ancien collège, celui-ci
bénéficie maintenant de beaucoup plus
d'espace. Il permet à Mme Geneviève
Kohler, jardinière, d'organiser un travail
fort diversifié, en relation directe avec
les nouvelles méthodes d'enseignement.

L'après-midi se déroule généralement
en deux phases: d'une part d'activités
communes, dites scolaires de pré-écriture
et de pré-calcul; d'autre part d'activité
individuelles, choisies par l'enfant. La
classe est divisée en «coins-ateliers» de
peinture, cuisine, lecture, disques, cons-
tructions et jeux d'observation. Un tour-
nus est pratiqué, permettant à chacun de
passer dans tous les ateliers.

Cependant, si après quelques demi-
journées, le gosse se cantonne toujours
dans la même occupation, la maîtresse
l'incitera à se lancer dans autre chose, de
manière à ce qu'il fasse connaissance
avec une foule d'éléments originaux et
insolites.

C'est de cette façon que petit à petit il
apprendra à ne pas choisir systématique-
ment ce qu'il apprécie, mais à rechercher
également la difficulté. En ce sens, on le
pousse progressivement à se prendre en
charge, d'où va découler une part d'auto-
nomie.

Dans une prochaine édition, nous
aurons l'occasion de décrire plus en
détail les locaux agencés par la commune
et que cet immeuble abrite, puisqu'une
journée porte-ouverte est prévue à cet
effet, (paf)

Tissot salue l'engagement
personnel de Michel Poffet

Fournisseur officiel des équipes suisses des JO

Apres avoir salue la très bonne performance de Michel Poffe t (ici en tenue d'escri-
meur), M. Koller, à gauche, lui a remis une montre Tissot PR 100, gravée à son nom.

A droite, MM. Pierre Matthey et Eric Jossi. (photo Impar-cm)

Pour les Jeux Olympiques d été à Los
Angeles comme pour ceux d'hiver à
Sarajevo, la fabrique d'horlogerie Tissot
du Locle a été désignée comme fournis-
seur officiel des équipes suisses pour ces
rencontres internationales.

A ce titre, des représentants de la
firme locloise se sont rendus sur les lieux
de domicile des athlètes pour leur remet-
tre la montre officielle des équipes olym-
piques suisses.

C'est ainsi que jeudi dernier à l'occa-
sion d'une petite cérémonie à la salle
d'escrime du Centre sportif des Arêtes,
Eric Jossi et Pierre Matthey, concession-
naires officiels Tissot au Locle ainsi que
Adrien Koller, chef de publicité de

l'entreprise, ont eu le plaisir de remettre
à Michel Poffet, membre de l'équipe
suisse d'escrime, 5e et diplômé olympi-
que à l'épée individuel à Los Angeles,
une montre PR 100, gravée à son nom.
Par ce geste, Tissot voulait saluer l'enga-
gement personnel de l'athlète, en espé-
rant que cette montre demeure un sou-
venir durable de ces jeux 1984.

Par ailleurs, les quatre gagnants du
concours Tissot organisé par ces mêmes
magasins ont reçu chacun une montre
Tissot PR 100. Il s'agit de Georges-
André Boillod, Willy Huguenin et
Daniel Schmid du Locle, ainsi que de
Roger Vermot du Gardot. (cm)

De la terre pour combler le vide
L'ancienne scierie Calame a disparu

L'ancienne scierie Calame, au numéro
14 de la rue du Verger, a définitivement
été rayée de la carte. Sa démolition, rap-
pelons-le, s'est effectuée en plusieurs
phases.

Les tuiles et la charpente de ce vieux
bâtiment, sans aucun intérêt historique,
ont été récupérées par les Bourdons qui
sont en train de rénover la plus vieille
demeure du Locle appelée précisément
«La Bourdonnière».

Alors que les bourdons se sont chargés
d'enlever les tuiles du toit, des hommes

La scierie Calame aura bientôt totalement disparu, ses derniers vestiges recouverts
de terre. (Photo Impar-cm)

astreints à la protection civile ont
démonté la charpente, chevron par che-
vron, manipulant ainsi plus de trente
tonnes de bois.

Actuellement, des engins de chantier
travaillent à combler de terre le trou qui
s'est formé après cette démolition, enter-
rant ainsi les derniers vestiges de cette
scierie.

Détail historique: la scierie Calame
avait été détruite par le feu le 29 juillet
1933 et reconstruite l'année suivante.

(cm)

Une pilule difficile à avaler
Caisse-maladie chrétienne-sociale des Brenets

Une augmentation des primes de
base de l'assurance-maladie de 35%
pour 1985, c'est une pilule difficile à
avaler pour les assurés brenassiers à
qui l'on vient de dire que leur section
a «offert» un bénéfice de 25.000
francs à la centrale pour le dernier
exercice. C'est pourtant ce qui fut
annoncé aux quelque 25 participants
(sur 160 assurés) à la récente assem-
blée de la Chrétienne sociale des
Brenets, présidée par M. Ernest
Wasser. Les sections soeurs du Locle
et de La Chaux-de-Fonds étaient
représentées à ces assises dont
l'ordre du jour statutaire fut ronde-
ment mené.

M. Wasser présenta un rapport où il
fut question de la période d'incertitude
que nous traversons, des préoccupations
que provoque l'explosion des coûts de la
santé, dus en partie aux traitements per-
fectionnés, de la réduction des subsides,
qui obligent à augmenter les cotisations.
Il remercia aussi son comité, très res-
treint puisque composé encore de M.
Paul Wyss, caissier et Mme Betty Thou-
rout, secrétaire, qui d'ailleurs seront réé-
lus tout comme les vérificateurs des
comptes, MM. Ch. Jeanneret et F. Bon-
net.

M. Paul Wyss donna lecture des
comptes, qui présentent un léger béné-
fice pour la caisse de la section et un
beaucoup plus intéressant pour la cen-
trale. Mais il est certain que les comptes
d'une petite section sont à la merci d'un
ou deux cas importants dans l'année!

M. Georges Vuilleumier, chef de
bureau de la section de La Chaux-de-
Fonds avait préparé un exposé en deux
parties, la première portant sur la situa-
tion de la Chrétienne sociale qui, durant

les trois dernières années, a perdu cent
millions par an. Et le tableau de l'avenir
paraît plutôt sombre avec le vieillisse-
ment de la population qui s'accentue, la
surconsommation médicale, l'installa-
tion croissante de nouveaux médecins,
l'augmentation des coûts hospitaliers et
médicaux. Les 35% d'augmentation
«obtenus» (la centrale voulait 45% ! ) ne
semblent être qu'une étape sur l'échelle
des hausses. Des mesures encore plus
draconiennes sont à l'étude au niveau
fédéral: augmentation de la franchise et
de la part des assurés sur le prix des
médicaments.

INADMISSIBLE ET INJUSTIFIÉE
Les réactions des participants furent

non seulement amères, mais assez violen-
tes. Il fut démontré que les hausses des
coûts de la santé ne sont pas l'unique rai-
son de l'augmentation des cotisations
mais que cette dernière est le résultat
d'une gestion déficiente sur le plan de la
centrale.

L'assemblée tiendra d'ailleurs à faire
savoir que les membres «sont très
mécontents de l'augmentation jugée
inadmissible et injustifiée dans une
région déjà durement touchée par la
récession».

L'initiative du Concordat des caisses-
maladie «pour une assurance financière-

ment supportable» fit l'objet de la
seconde partie de l'exposé de M. Vuilleu-
mier. Les modifications demandées par
ce texte furent brièvement expliquées, de
même que sa raison d'être: lutter contre
l'initiative du Parti socialiste et de
l'Union syndicale.

Là encore, quelques remarques de
l'assemblée furent assez acerbes relevant
que les dispositions demandées sont un
replâtrage alors qu'il aurait fallu oser
repenser dans son entier le problème de
l'assurance-maladie et bouleverser des
structures qui ne sont plus adaptées à la
situation actuelle. Mais ce fut aussi pour
chacun le constat d'une impuissance,
celle de la puce face à un éléphant!
' Quelques explications complémentai-
res de M. Boillod, président d'honneur
de la section de La Chaux-de-Fonds
complétèrent l'exposé et c'est sans grand
enthousiasme que les participants appo-
sèrent leurs signatures sous le texte de
l'initiative avec le sentiment que
l'expression «un emplâtre sur une jambe
de bois» prenait dans ce cas toute sa
signification !

Après que Mme Mireille Jeanneret fut
félicitée pour ses 40 ans de sociétariat, la
morosité de l'assemblée fut effacée par
une collation et la projection d'un film
sur les paysages du Tessin et de la
Romandie. (dn)

Les vétérans musiciens aux Brenets
Ils seront plus de 120 à se retrouver

cet après-midi aux Brenets, ces vétérans
musiciens du canton de Neuchâtel qui
tous comptent plus de 25 années de fan-
fare.

Ce sera la dix-huitieme fois que les
membres de l'Amicale se réuniront en
des assises qui leur permettront de dis-
cuter de la situation de leur groupement,
de nommer un comité pour trois ans et
d'examiner diverses propositions. Mais
cette journée sera surtout l'occasion
pour tous de se retrouver entre musiciens
encore actifs ou non, partageant la
même passion.

L'ouverture des débats sera proclamée
à la halle de gymnastique à 15 h. 30. Le
président M. Albert Guyaz de Peseux,
tiendra la baguette et l'ordre du jour
sera abordé rondo vivace avec, à la clé,
un vin d'honneur en guise de «finale».

Il y aura une coda, à l'Hôtel de la
Couronne où un repas sera servi, animé
musicalement par «La Brenadette».

C'est bien sûr à la Fanfare des Bre-
nets qu'a été confiée l'organisation de
cette sympathique rencontre et cet
ensemble accueillera les participants.

En même temps que le soleil, on peut
souhaiter aux vétérans musiciens neu-
châtelois de fructueux débats et une cor-
diale bienvenue dans le charmant village
des Brenets. (dn)

Un alpiniste se tue près d Ornans
FRANCE FRONTIÈRE

Alors qu'ils faisaient de la varappe
près d'Ornans, dans les rochers de la
Brème, Eric Galliot, 20 ans, origi-
naire du Val d'Oise a succombé à ses
blessures et le second, Frédéric
Ludenat, 21 ans a été transporté dans
un état grave à l'hôpital de Besan-
çon.

Ces deux jeunes gens faisaient par-
tie d'un groupe venu de la région
parisienne qui séjournait en camping
à proximité des rochers de la Brème
et qui avaient décidé de mettre à pro-
fit ces quelques beaux jours pour
escalader les falaises environnantes.

Pour des raisons encore mal défi-
nies, jeudi soir vers 18 h., deux
d'entre eux ont dévissé et ont chuté
d'une hauteur de trente mètres. Mais
il semble bien que les deux varap-
peurs ont été surpris par la nuit et
aient de ce fait précipiter leur chemi-
nement pour regagner la base de la
paroi, puisque selon les premiers élé-
ments de l'enquête mené par la gen-
darmerie qui a par ailleurs coor-
donné les opérations de sauvetage, il
n'est nullement question d'une
défaillance technique du matériel.

(jcp)

Frédéric Monard...
... directeur de la Fanfare de La

Chaux-du-Milieu, et,

Hubert Zimmerli...
... directeur de la Musique Mili-

taire du Locle, dont les compositions
musicales ont été retenues dans le
caclre du concours organisé par
l'Association fédérale de musique et
les chaînes de radio et de télévision
de toute la Suisse, sous le nom de
«Musicha».

Le premier a présenté «Relaxe»
dont l'arrangement a été fait  avec la
collaboration de M. Robert Màrki,
organiste aux Geneveys-sur-Cof-
frane, alors que le second a composé
«Pulsations» dont les rythmes sont
d'une grande diversité.

Il est intéressant de relever que sur
41 œuvres retenues, 16 proviennent
de la Suisse romande, dont 6 pour le
seul canton de Neuchâtel.

Les éliminatoires se dérouleront
au printemps, alors que la finale
suisse est prévue le 30 juin 1985 sur
l'ensemble des réseaux de radio et de
télévision du territoire helvétique.

Signalons que M. Claude-Alain
Fahrny, directeur de la Fanfare de
La Croix-Bleue, de La Chaux-de-
Fonds, figure également parmi les
lauréats de la première étape de ce
concours avec une œuvre qu'il a com-
posée avec la collaboration de M.
Francis Nodier, également de La
Chaux-de- Fonds, (m)

MM. Ribaud, Pellaton
et Fedi...

... qui viennent tous trois d'être
nommés par le Conseil communal
pour occuper divers postes dans
l'administration communale et ses
services.

M. Jacques Ribaud a été nommé
magasinier à la voirie, M. Jean-Ber-
nard Pellaton, chauffeur aux Tra-
vaux publics et M. Stephan Fedi,
concierge du collège de Beau-Site,

(comm)

bravo à



Neuchâtel : les hygiénistes suisses du travail se mobilisent

Protéger l'humain au travail, c'est une notion éton-
namment nouvelle, par rapport à l'âge et à la valeur
sociale du travail I Le premier signe de préoccupation à
cet égard, en Suisse, fut la première loi sur les fabriques,
en 1877. U fallut attendre 1911 pour que la création de la
Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA) en
fournisse un second. Il y a ensuite un demi-siècle de vide.
En 1956 se constitue un groupe romand de personnes
intéressées au problème. Mais il faudra la fameuse
«affaire du benzène» pour qu'un coup de semonce reten-
tisse dans le ciel insouciant de la haute conjoncture. Neu-
châtel en fut le théâtre, et Neuchâtel fut aussi le pionnier
de la mise sur pied d'un service officiel de médecine du
travail et d'hygiène industrielle. On vit ensuite se créer
un Institut de médecine sociale et préventive à Lausanne,
une Société suisse de médecine, d'hygiène et de sécurité
du travail. Mais ce n'est qu'en 1978 que l'hygiène du tra-
vail fut reconnue comme science à part entière, pluridis-
ciplinaire et transdisciplinaire, avec la constitution d'une
commission spéciale de ladite société. Et l'année dernière

qu'a été instituée la première formation spécifique, post-
graduée.

Protéger l'humain au travail, c'est une mission qui
repose sur trois piliers principaux. La médecine du tra-
vail, qui soigne ou mieux prévient les conséquences des
atteintes à la santé dans le domaine professionnel. L'ins-
pection du travail qui veille à la sécurité pour prévenir
les accidents. Entre les deux, l'hygiène du travail est le
troisième pilier, le moins «présent» actuellement, qui a
pour tâche de détecter, évaluer et proposer des moyens
de réduire les nuisances professionnelles.

L'Association suisse des hygiénistes du travail, qui
vient de se constituer et se manifestait publiquement
pour la première fois hier à Neuchâtel s'est donné pour
but de promouvoir à tous points de vue cette science trop
méconnue chez nous. Cette mobilisation des hygiénistes
est sans doute le début d'une ère nouvelle dans la protec-
tion des travailleurs. Car quand des scientifiques sont
résolus à prendre en main l'information, on ne peut pas
ignorer longtemps les responsabilités sociales découlant
de leurs découvertes.

Le président de l'ASHT, M. M. Guille-
min, de l'Institut de médecine du travail
et d'hygiène industrielle de l'Université
de Lausanne, a clairement inscrit dans
cette perspective la raison d'être de
l'association. Si l'on veut mener une poli-
tique cohérente de protection de
l'humain au travail, il faut avoir des
connaissances suffisantes des relations
entre exposition aux nuisances, doses
internes subies et effets de cette exposi-
tion. Ces connaissances sont encore très
lacunaires. D'une part, une infime partie
des sources de nuisances professionnelles
sont officiellement «recensées». D'autre
part, l'évaluation des risques, même pour

les nuisances connues, est faussée car on
ne prend en compte que l'exposition
pour les tolérances qu'on fixe, et non les
effets, différents selon les individus, de
cette exposition. On ne peut pas non plus
se permettre d'acquérir des données sta-
tistiques en comptent combien de gens
meurente?n 40 ou 50 ans de telles nui-
sances... Dès lors, développer tout le sec-
teur de l'hygiène du travail, formation,
information, prise de conscience, recher-
che, engagement tous azimuts d'hygié-
nistes qualifiés, est le nécessaire préala-
ble à une non moins nécessaire politique
cohérente en la matière. Dans cette
tâche, l'ASHT n'entre en concurrence
avec rien de ce qui existe: c'est la pre-
mière association de professionnels de ce
secteur, mais elle entend œuvrer en col-
laboration avec tous ses partenaires
naturels.

LES ROMANDS EN POINTE
Pour sa première journée scientifique,

l'ASHT avait choisi Neuchâtel, hom-
mage au canton-pionnier, mais aussi au
futur président de l'association, M. P.
Cuendet, hygiéniste du Service cantonal,
un des promoteurs du mouvement en
Suisse et un spécialiste écouté au plan
international. M. Cuendet a eu l'occa-
sion d'exposer à ses collègues les métho-
des qu'il a mises au point avec son ser-
vice pour identifier la présence
d'amiante dans les flocages d'isolation de
bâtiments et pour protéger les travail-
leurs chargés d'enlever ces revêtements.
Les nuisances professionnelles de pous-
sières et de fibres étaient en effet le
thème de ce symposium, qui a aussi per-
mis d'entendre des informations souvent
inédites sur les tendances actuelles dans
les mesures de telles nuisances à la place
de travail, sur les dernières connaissan-
ces en matière de résorption des fibres
dans l'organisme ou sur les problèmes
spécifiques de protection des travailleurs
de l'industrie chimique contre les pous-
sières de médicaments (les doses actives
étant infimes!).

Le succès de cette journée, qui réunis-
sait plus de 70 hygiénistes, médecins du
travail, chercheurs universitaires, res-
ponsables de services privés ou publics

ou représentants des milieux industriels
ou syndicaux, etc. était à lui seul une
confirmation de l'utilité de l'ASHT.
Laquelle a déjà fixé le thème de sa pro-
chaine journée: les nuisances physiques
(bruit, chaleur, vibrations, radiations...
Et le lieu: Bâle ou Zurich. Car ce n'est
pas le moindre effet de l'ASHT que sus-
citer un intérêt particulier en Suisse alé-
manique, les Romands, pour une fois,
étant en pointe dans ce domaine...

PATRONAGE AMERICAIN
Il faut relever cette originalité de

l'ASHT: elle est l'une des premières sec-
tions européennes de l'Association amé-
ricaine d'hygiène industrielle. Tout sim-
plement parce que les Etats-Unis, et le
monde anglo-saxon en général, sont très
en avance dans ce domaine, l'hygiène
industrielle étant véritablement intégrée
à la philosophie du travail. Forte de plus
de 6000 membres, pouvant compter sur
des formations et des qualifications de
haut niveau, disposant d'un impact offi-
ciel et public considérable, l'association
américaine sera d'un précieux secours
«logistique» pour l'ASHT. Signe de la
considération que vouent les Américains
aux efforts dans ce sens, et de l'estime
que se sont acquis les hygiénistes suisses
fondateurs de l'ASHT: le président de
l'AIHA en personne, M. G. X. Kortsha,
avait fait le voyage de Détroit pour venir
saluer la petite section suisse et présen-
ter l'histoire et les conceptions américai-
nes de la spécialité. L'ambassade des
Etats-Unis à Berne avait aussi délégué
un représentant, M. L. Nessbitt, qui a
présenté ses vœux de succès à l'associa-
tion.

Une caution de poids pour ceux qui
redouteraient que l'hygiène industrielle
représente une immixtion intolérable
dans la liberté d'entreprise!

SEULEMENT DU CÔTE
DE LA SCIENCE!

Car la question a été évoquée, assez
discrètement il est vrai, dans la discus-
sion. Au fond, ces hygiénistes industriels,
de quel côté vont-ils être? Du pouvoir
politique? Des syndicats? Des indus-
triels? En saluant avec une vive satisfac-
tion l'ASHT, le conseiller d'Etat P.
Dubois, ayant proclamé la primauté
absolue de la santé et de la sécurité des
travailleurs, et le souci du gouvernement
de déployer une véritable politique pré-
ventive, en effet déclaré qu'après plus de
15 ans de statut privé heurté à la réti-
cence de certains employeurs, le Service
cantonal de médecine du travail et
d'hygiène industrielle pourrait peut-être
se voir fondu avec l'inspection du travail
en un seul service public. Position impec-
cable de M. Guillemin: «L'hygiène du
travail est une science en soi, elle n'est
que du côté de la science, mais elle espère
que tous les partenaires sociaux en utili-
seront les enseignements.»

Michel-H. KREBS

-Pour que le travail soit
davantage la santé...

ontre le chemin des Couellets
Référendum à Buttes

Le 25 octobre dernier, le Conseil
général de Buttes votait un crédit de
300.000 francs destiné à payer la fac-
ture d'un nouveau chemin qui devait
faciliter l'accès aux alpages et forêts
de La Robella. Depuis La Plata, cette
route aurait traversé à deux reprises
la piste de ski des Couellets. Les tra-
vaux ne sont pas prêts de commencer.
Hier, à Buttes, un référendum a été
lance contre l'arrêté du législatif.

En 1982, la commune avait gou-
dronné le tronçon supérieur, entre La
Prise-Cosandier et Les Lisières. Main-
tenant, elle voulait s'attaquer à la par-
tie inférieure, entre La Plata et La
Prise-Cosandier.

Plutôt que de goudronner simple-
ment le chemin forestier existant et
dont la déclivité, par endroits,
dépasse vingt pour cent, il était ques-
tion de créer un nouveau tracé avec
une courbe dans le pâturage et piste
de ski des Couellets. Cela aurait per-
mis de relier la division forestière No
15 et de ne pas dépasser une pente de

10 pour cent - condition requise pour
recevoir les subventions. Elles se
seraient élevées à 178.000 fr. environ
sur le crédit de 300.000 francs.

LE REFUS
Certains Butterans ne veulent pas

qu'on touche aux Couellets. Ils ont
donc lancé un référendum contre
l'arrêté du Conseil général. Le comité
du Ski-Club, s'il n'est pas à l'origine
de la récolte de signatures, considère,
dans une circulaire tout-ménage, «que
la construction de cette route est une
aliénation de nos pistes de ski». Ils
demandent donc aux Butterans de
soutenir le référendum et les invite à
participer à la votation qui aura lieu
si 70 signatures, au moins, sont dépo-
sées dans les délais.

Ainsi, les Butterans, privés d'élec-
tions communales qui se sont dérou-
lées tacitement faute de candidats,
auront-ils la possibilité de se rendre
aux urnes dans un avenir pas trop
lointain, (jjc)

Directeur sur le chantier
Hôpitaux du Val-de-Travers

«Par suite de mutation, le poste de
directeur des institutions de soins du
Val-de-Travers est à pourvoir». Cette
annonce avait paru dans la «Feuille offi-
cielle» du 24 octobre. Elle ne passa pas
inaperçue du moment que les hôpitaux
vallonniers ont déjà un directeur com-
mun, M. André Junod. Jeudi soir, il a été
nommé président de la Commission de
construction qui surveillera les chantiers
des hôpitaux de Couvet et Fleurier. C'est
la retraite de M. Junod qui se prépare.

L'Hôpital de Couvet sera transformé
de fond en comble. On y construira un
demi-centre opératoire protégé. Gros
chantier qui sera surveillé par une Com-
mission de construction que présidera M.
Junod. Lui-même atteindra l'âge de la
retraite en février 1985. Il restera toute-
fois au service des hôpitaux jusqu'à la
réalisation complète du projet qui com-
prend , encore, la transformation de
l'Hôpital de Fleurier en home médicalisé.

On commencera par Couvet, l'an pro-
chain, en démolissant l'annexe mais en

conservant la partie ancienne. Pendant
la durée des travaux, les services de chi-
rurgie et de médecine générale seront
regroupés à Fleurier.

Ensuite, c'est l'Hôpital de Fleurier qui
sera transformé en home médicalisé. Une
annexe sera préalablement construite à
l'est. Le nouveau complexe hospitalier
pourrait être inauguré dans trois ou qua-
tre ans.

Quant au nouveau directeur qui rem-
placera M. Junod, on n'en connaît pas
encore le nom; mais le poste mis au con-
cours sera probablement pourvu par voie
d'appel, (jjc)

Récoltes 1984: peu mais bien î
Ven danges chaux-de-f onnières

Jamais deux sans trois: 1982 était
une réussite, 1983 également, 1984 est
très satisfaisante aussi, même si la
quantité est inférieure aux deux pré-
cédentes récoltes.

Les vendanges sont terminées
dans le vignoble neuchâtelois, le
moût est encavé et il commence sa
transformation pour devenir vin
blanc ou rouge.

Les deux vignes chaux-de-fonniè-
res ont souffert comme toutes les
autres d'une maturité dif f ici le, suite
à des conditions atmosphériques peu
favorables. Les ceps étaient très
chargés pourtant et les viticulteurs
ont été mis face à un problème diffi-
cile à trancher: garder toutes les
grappes au risque qu'elles ne mûris-
sent pas ou jouer du sécateur, tran-
cher à vif pour assurer aux grappes
conservées une maturité complète.
Ceux qui ont joué cette dernière carte
sont gagnants, ils obtiennent une
qualité que leur envient déjà ceux qui

n'ont pas eu le courage de sélection-
ner les fruits.

La vigne rouge du Montillier a
donné 6706 kilos de moût, un peu
plus que l'an dernier. Le pinot noir
est plus résistant que le chasselas et
les ceps ont pu rester plus chargés.

Pour la vigne blanche de Courbe-
raye en revanche, 6950 kilos ont été
encavés, la moitié environ des récol-
tes de 1982 et 1983. En revanche, la
moyenne des degrés est élevée, plus
de 70 degrés Oechslé, supérieure à
celle enregistrée pour l'ensemble du
vignoble.

Répétons que les deux vignes, dons
de M. Alfred Olympi, sont cultivées
par le Domaine E. de Montmollin &
Fils à Auvernier qui a adopté la mê-
me méthode pour tous sesparchets.

Avec réussite punique tout le
monde préfère déguster une bonne
bouteille de vin blanc plutôt que deux
de mauvaise qualité.

RWS

A 75 ans, l'Uni apprend
à dire «au revoir» !

Première remise publique des diplômes universitaires

Les PTT ont perdu hier un peu d argent, l'Université de Neuchâtel a
gagné un peu d'attachement, sans doute. Pour la première fois de son
histoire, l'Aima mater neuchâteloise a en effet remis en cérémonie
publique les diplômes qu'elle se contentait jusqu'ici d'expédier par la
poste. Cette «mère nourricière» aura mis du temps pour laisser appa-
raître ainsi ses sentiments maternels, que le recteur Guinand tradui-
sait hier en lançant: «Une mère, ça ne s'oublie pas, ça n'oublie pas.
Revenez-y, sollicitez-Ià, interpellez-là: elle saura vous reconnaître.»
C'est en effet à l'occasion de son 75e anniversaire que l'Uni s'est avisée
qu'il était plus sympathique de dire «au revoir» à ceux qu'elle a formés
et qui s'en vont vivre leur vie professionnelle. Et de le faire en présence
des parents, des amis, de ces proches pour qui aussi les études univer-
sitaires représentent souvent un gros effort, des sacrifices importants,
mais pour qui fréquemment c'est la seule occasion de contact avec

l'université. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour apprendre...

Si elles doutaient encore d avoir eu
raison de sacrifier à une tradition en
usage dans toutes les écoles, les auto-
rités universitaires sont depuis hier
convaincues. La grande salle de la
Cité universitaire archi-comble leur
aura donné la plus éclatante des
réponses! La foule de ces parents et
amis venus se réjouir avec les diplô-
més d'une importante étape de leur
vie était un plaisant premier acte
d'un 75e anniversaire «familial».
L'université, après le plus classique
Dies academicus de ce matin, pour-
suivra dans cette voie avec un grand
bal signant une autre forme de
recherche de convivialité uni-cité.

Après les félicitations et vœux du
recteur J. Guinand, qui a expliqué la
démarche, M. G.-A. Matthey, prési-
dent de la Société académique,. a
lancé aux diplômés un appel à faire
de cette société discrète un véritable
lieu de rencontre des «anciens» de
l'Uni de Neuchâtel et de lui permet-
tre de développer son rôle de soutien
aux carrières universitaires. M. J.
Cavadini, chef du Département can-
tonal de l'instruction publique, a
quant à lui mis en évidence la pro-
fonde mutation vécue par une uni-
versité en rapide croissance (elle a
doublé ses effectifs en 20 ans, passant
de . 1000 étudiants en 1964 à plus de
2100 aujourd'hui!) et qui s'efforce de
répondre aux défis d'une société elle
aussi en mutation. Ni académie éli-
taire, ni école professionnelle, l'Uni-

versité entend faire face à ses multi-
ples tâches: dispenser des connais-
sances assez larges pour répondre aux
besoins des individus, mais aussi de
la société, transmettre un héritage
culturel, faire avancer la science. Et
si la fermeture, peut-être momenta-
née, d'un certain nombre de débou-
chés professionnels peut avoir mis
quelque grisaille dans le tableaux,
une certitude émerge qui justifie à
elle seule l'effort: notre société évolue
vers des exigences de qualification
toujours plus élevées.

Des intermèdes très entraînants et
appréciés de jazz par un orchestre au
nom très estudiantin de «Saxtet (chi-
nois!)» mettait la touche musicale
indispensable à toute fête. Et un apé-
ritif mit fin à cette cérémonie, après
que des dizaines de crépitements
d'applaudissements eurent salué la
remise de chacun des 176 diplômes de
l'année par les doyens de chaque
faculté.

La cérémonie publique de remise
des diplômes, désormais agendée cha-
que année à la veille du Dies acade-
micus, porte naturellement sur les
titres délivrés à divers moments de
l'année universitaire.

Les noms des diplômés de la ses-
sion de mars et de celle de juin-juillet
ont déjà été publiés. Ceux de la ses-
sion d'octobre le seront prochaine-
ment.

MHK

SAINT-AUBIN

Jeudi 1er novembre à 23 h. 30, à
Saint-Aubin, Mlle Isabelle Maire, de
Boudry, circulait sur la route natio-
nale 5 menant de Vaumarcus à Bou-
dry.

A la hauteur de l'immeuble no 18
de l'avenue de Neuchâtel pour une
raison indéterminée, elle a heurté
l'angle d'un mur, ce qui lui a fait per-
dre la maîtrise de son véhicule qui
est parti sur la gauche, est monté sur
le trottoir puis a violemment heurté
le mur se trouvant à la hauteur de
l'immeuble no 11 de l'avenue préci-
tée.

A la suite de ce choc, le véhicule
s'est renversé sur le flanc droit, tou-
chant au passage un autre véhicule
régulièrement stationné. Mlle Maire,
blessée, a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance de
la police locale. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 4210 21.

Folle embardée

BOUDRY

Hier à 12 h. 11, tin accident de la
circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues de Grandson et des
Rochettes à Boudry entre une voi-
ture et une moto. Du lieu de l'acci-
dent l'ambulance a transporté à
l'Hôpital Pourtalès le motocycliste,
M. Cédric Fluck, né en 1963, domicilié
à Boudry, souffrant de fracture
ouverte à la jambe gauche.

JVlotard blesse

BEVAIX
M. Ernest Paris, 78 ans.

Décès

LES VERRIÈRES

Hartul SA, qui se trouvait précédem-
ment à Founex a décidé de transférer son
siège aux Verrières. Cette société est spé-
cialisée dans la fabrication et le com-
merce de pierres fines industrielles ainsi
que de pièces mécaniques. Elle a repris la
suite des affaires, ainsi que l'actif et le
passif de la maison Hartman Uhlmann
et Cie, établie à Genève, dont l'apport a
été fait à la société.

Le capital social, entièrement libéré, se
monte à 200.000 francs. Hartul SA est
administrée par Denis Christinat, des
Verrières, administrateur unique. Elle
s'est installée dans les locaux Ribsol élec-
tronique, au Grand-Bourgeau. (jjc)

Pierres fines
et mécanique

FLEURIER

Lors de sa séance du 31 octobre 1984,
le Conseil d'Etat a admis au rôle du" bar-
reau M. Jocelyn Dubois, licencié en
droit, avocat domicilié à Fleurier. (Imp)

Nouvel avocat



Au paradis des antiquités et de la brocante
Foire internationale à Neuchâtel

Les commerçants qui , pendant une
dizaine de jours ont occupé la grande
tente dressée sur la place du Port par le
Salon-Expo, ont cédé la place à une cen-
taine de nouveaux exposants réunis pour
la troisième Foire internationale d'anti-
quités et de brocante.

Dès l'ouverture, hier matin, de nom-
breux visiteurs ont tenté de dénicher la
belle occasion. D'autres se bornaient à

Survivance pour un pressoir transformé
en étagère. (Photos Impar-RWS)

admirer car il faut admettre que le spec-
tacle est de choix.

Depuis plusieurs années, les amateurs
de meubles anciens ou de style transfor-
ment leurs appartements; une telle ren-
contre permet de trouver la pièce qui
manque pour compléter un salon ou une
salle à manger, voire de transformer
complètement son domaine. Les organi-
sateurs tiennent à présenter une mani-
festation de qualité, c'est pourquoi les
places sont allouées à des antiquaires
sérieux et de confiance.

La brocante, elle, est source d'étonne-
ment et de rêve. Etonnement face à des
montagnes d'objets disparates, rêve en
retrouvant des ustensiles, des jouets, des
appareils utilisés pendant notre enfance.

Même en possédant une machine à
café moderne, on est tenté d'acheter un
vieux moulin en bois avec sa solide mani-
velle. Les poupées? Il faut se rendre dans
une telle foire pour retrouver les vrais
modèles, celles avec les joues fardées, les
yeux languissants, les lèvres rouges et les
cheveux bouclés.

Des horloges, des morbiers, des bijoux
plus que centenaires gardent le charme
de leur jeunesse alors que les vieilles car-
tes postales montrent que les villes et les
villages ne changent pas toujours à leur
avantage.

Les musées sont à l'honneur en cette
édition 1984: art et histoire, ethnogra-

phique, histoire naturelle avec des collec-
tions qui n'exigent nullement des certifi-
cats d'authenticité!

Une place a été donnée également au
Musée de la vigne et du vin qui expose
des étiquettes du siècle passé et aux han-

vous cherchez quelque chose?

dicapés présents par des photographies d'antiquités et de brocante qui fermera
saisissantes. ses portes dimanche en fin d'après-midi.

RWS
A vou- aussi: une collection de véhicu-

les du début du siècle, notamment une
calèche de docteur et un traîneau... du
dimanche.

Quelques-uns des restaurants installés
pour le Salon-Expo du port sont restés
pour cette troisième Foire internationale

On a f ait un gros f eu
à la Montagne de Cernier

Pour les élèves de l 'Ecole primaire

Renvoyée à plusieurs reprises pour
cause de mauvais temps, la «torrée» de
l 'Ecole primaire et du Jardin d'enfants
de Cernier s'est déroulée jeudi  durant
toute la journée.

Organisée par la Commission scolaire
et le corps enseignant, elle a eu heu dans
les pâturages de l'Ecole cantonale
d'agriculture à la Montagne de Cernier,
par un ciel bleu, une journée pleine de
soleil, et pour la première fois  au mois de
novembre.

Le foyer a été préparé par ceux de
quatrième année puis, à 11 heures, les
134 saucisses, représentant 25 kilogram-
mes, emballées dans du papier alu, ont
été lancées dans la braise et recouvertes.
25 minutes plus tard, elles f irent  les déli-
ces de tout ce petit monde, précédées

dun bon bouillon. Pour le dessert, des
pommes et une tête de nègre.

Les élèves s'organisèrent par classe
pour jouer aux Indiens, soit faire  des
batailles de pives, puis retrouvèrent avec
plaisir leur ancienne barraque de bois.

Parmi les accompagnants, on notait
la présence du nouveau président de la
Commission scolaire, M. Gall Juillet,
ainsi que plusieurs membres de cette
commission, du corps enseignant, de M.
Serge l 'Eplattenier, administrateur com-
munal, des concierges du collège ainsi
que d'employés de la commune.

Heureux d'avoir passé une si belle
journée à la Montagne de Cernier, en
pleine nature, les élèves redescendirent
en chantant de tout leur cœur.

(nu, photo Schneider)

Eglise réformée évangélique. -
FÊTE DE LA RÉFORMATION

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45,. culte des
familles, M. Molinghen; sainte cène; parti-
cipation des groupes d'enfants; 16 h. 45,
concert de la Réformation: Madrigalchor
de Zurich, direction André Charlet et Peter
Siegwart; orgue: Paul Mathey. Ve, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Ve 15 h. 45,
précatéchisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance. ¦

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;
chœur mixte. Me, 19 h. 45, recueillement.
Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte. Ma, 17
h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; participation des Amis des
Malades.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Moser;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst. Mittw., 20.15 Uhr,
Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe des familles. Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol; 15 h., prière au cimetière.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) . -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre des dames; 15 h. 30, catéchisme;
20 h., conseil des anciens. Je, 20 h., étude
biblique: Vivre dans la dépendance du St-
Esprit, suivie de la répétition de la chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche et garderie pour enfants. Me, 20
h., partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, si beau temps: rendez-vous,
10 h., pour une course à Tête-de-Ran;'si
mauvais temps: 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Message: Ken Acheson.
Ecole du dimanche; 12 h., pique-nique com-
munautaire; 19 h. 30, rencontre des diacres.
Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Thème: «La famille».

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl und
Sonntagschule. Mi., 9.30-19.00 Uhr,
BAZAR-VENTE ganzer Tag - Sie sind
herzlich eingeladen (siehe Insérât).
Wahrend dieser Woche sind keine weiteren
Veranstaltungen ! Hinweis: Mi., 28.11. /
20.15 Uhr, Filmabend iiber das Leben von
Hudson Taylor (vormerken !).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14-16 h., Club du bricolage pour enfants; 19
h., guitare; 20 h., Club des jeunes. Di, 9 h.
45, culte avec les brigadiers W. Roth de
Berne. Lu, 19 h. 30, Ligue du Foyer. Du
jeudi au mardi 13 nov., chaque soir, à 20 h.,
«Face à l'avenir», par Maurice Motte de
Lausanne. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

La Chau3_-de-Fonds

JVXa Réforme
Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise

Pour la Fête de la Réformation

Demain, Fête de la Réformation.
Pieux souvenir de Martin Luther
affichant ses «thèses» à la porte de
l'église de Wittemberg. Et Zwingli le
batailleur, et le bouillant Farel, et
Viret, et Calvin le brillant... C'est
vrai que ces hommes de foi, de cœur
et de fer ont marqué l'histoire de leur
temps et du nôtre. C'est vrai qu'ils
furent habités d'Esprit Saint pour
secouer les plumes de l'Eglise, par
amour pour elle, pour Dieu d'abord.

C'est vrai aussi que le protestan-
tisme, ça veut dire quelque chose,
aujourd'hui encore: par exemple,
nous n'avons pas beaucoup de ten-
dresse pour tout ce qui ressemble à
une monarchie humaine dans
l'Eglise. Ou, plus important, nous
avons une conscience aiguë de l'abso-
lue souveraineté de Dieu, de la totale
gratuité de son amour et d'un salut
qu'on ne peut gagner, mais seulement
accueillir.

Enfin c'est vrai que la sensibilité
réformée demeure une richesse dans
le dialogue actuel entre chrétiens de
tous bords.

Mais il n'est peut-être plus temps
de se triturer les méninges pour
découvrir ce qui distingue les protes-
tants des «autres». Désormais, pour
les chrétiens, il s'agit peut-être moins
de chercher leurs différences, comme
on se cherche un grain de beauté sur
la peau du dos, que d'écouter, ensem-
ble, TOUTES les saintes voix qui ont
retenti dans l'histoire du peuple de
Dieu:

Jean-Baptiste criait dans le désert:
«Accomplissez des actes qui mon-
trent que vous avez changé de vie ! ».

Jean Calvin écrivait: «La Parole
de Dieu n'est point pour nous
apprendre à babiller, pour nous ren-
dre éloquents et subtils, mais pour
RÉFORMER nos vies».

Robert Tolck

Soirée dansante à Dombresson
Samedi 3 novembre 1984, à 21

heures à la halle de gymnastique
de Dombresson, le Hockey-Club
du lieu organise une grande soirée
dansante avec l'orchestre «The
Blackers» de quatre musiciens avec
son nouveau programme.

Il y aura un bar, une cantine et de
l'ambiance, (m)

Musique ancienne
au château de Valangin

Dimanche 4 novembre à 17 heu-
res, au cellier du Musée de Valan-
gin, concert par le Quatuor à flûte
Fontanella: Josette Bonbezat, Mme
Hostettler, Monique Treuthardt,
Eric Weber, directeur, et Pierre-Lau-
rent Haesler, clavecin.

Avec le concours de Catherine
Kybourg, viole de game et de Marcel
Treuthardt, luth et percussion .

Œuvres de Henry VIII, Mainerio,
Milan da Milano, Byrd, Hotteterre,
Scarlatti et Schickhardt.

Un concert de musique ancienne à
ne pas manquer, (m)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissance

Schleiffer Mélanie, fille d'Emst, Anet, et
de Jolanda, née Baumann.
Mariage

Délia Peruta Francesco et Strafella Flo-
rence Christianè, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

HAUTERIVE

Hier à 14 h. 02, M. Reymond
Perotti, né en 1915, domicilié à Marin
circulait au guidon de son vélo rue
des Terres-Rouges à Hauterive, en
direction est. A la hauteur du no 31,
dans des circonstances que l'enquête
tentera d'établir, il a été renversé
par un fourgon qui le dépassait.

Souffrant d'une fracture du crâne, M.
Perotti a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès puis vu la gravité de ses
blessures il a été transféré à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Cycliste grièvement
blessé

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte de la Réformation avec sainte
cène, M. E. Perrenoud; participation du
Chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

SERVICES DE JEUNESSE à la Cure, 9
h. 45, Club du dimanche (tout petits). A la
Maison de paroisse le vendredi: 16 h., culte
de l'enfance de 8 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte de la

Réformation avec sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte de la

Réformation; sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9
h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte de la Réformation; sainte cène, Fr.-P.
Tuller; 10 h. 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
de la Fête de la Réformation , 9 h. 45. Cultes
de l'enfance et de jeunesse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Sonn., 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst. Mittw., 20.15 Uhr,
Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. 30, service divin
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche; 20 h., réunion de prière du
premier dimanche du mois. Je, 20 h., étude
biblique: Le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, 20 h. 15, répétition du chœur
à La Chaux-de-Fonds. Me, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20
h., étude biblique «Les regards de Jésus»
par M. Ph. Favre. Sa, 20 h., étude biblique
«Les regards de Jésus» par M. Ph. Favre.

Armée du Salut. - Sa, de 9 h. à 17 h.,
thé-vente. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, cul-
te/école du dimanche; 19 h. 30, Fête de la
Reconnaissance avec la participation de la
Fanfare et de la Chorale ainsi que des
enfants. Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14 h. 30,
Ligue du Foyer. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle

siawa©}© MM (MM



___^̂ ^̂ ________ ¦ ¦. ¦¦.yys>s-/#%m
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Avec la Lancia Delta GT, Giorgio
Giugiaro a donné une grande place
à l'élégance.
GARAGE 5P (WK Î

DES <% ROIS SA WBI
ŵ^pr U Chaux-de-Fonds £T 039/26 81 81 >̂ ^^

Le Locle 0 039/31 24 31 ^̂
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rsrs GUILLOD GUNTHER SA
51 r'j. Manufacture de boîtes de montres

L/i k/f l 2300 La Chaux-de-Fonds
?' I T II 83. rue du Doubs. 0 039/23 47 55
-̂-^¦-̂  cherche pour son

atelier de polissage
ouvriers qualifiés sur or ou acier.
Personnel désirant apprendre le métier de polisseur,

i Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone. sasts

¦ FUS»
:lp Echangez maintenant m
&s| votre ancien appareil: p
1|Ë réfrigérateur g
mÊS lave-linge f.
*¦ lave-vaiselle _i
_ ^B cuisinière -
qB aspirateur $
¦¦_i Demandez notre formidable JjM offre d'échange. <_ . 2
-_H Nous n'avons que des marques ë Jj
^W connues et de qualité en stock |_ _•
xfl et tout ce 'a aux P"x leï P,us bB9- ° -
71 l_a_M>---_i__H----- a T
=

If" Chaux-de-Fonds , Jumbo 03926 68 65 :
Ef Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 *l
IH Brugg, •_
P Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 ~
K marin-acentre 038 33 48 48 _
Ki Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 _[

m
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
av. L.-Robert 58, La Chaux-de- Fonds
<p 039/23 27 28

engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
dessinateur
en bâtiment
pour travail fixe, région de Gruyère

Se présenter ou prendre contact par télé-
phone. 27618

Je cherche

dame consciencieuse
pour ménage et repassage deux fois par
semaine, quartier hôpital.

Ç) 039/28 59 15 23531

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. > Sfl~!Wà*

Ecrire sous chiffres NW 28200 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour le 1er décembre

sommelière
Débutante acceptée. Bons gains
assurés. Congé le dimanche.

Buffet de la Gare, 2616 Renan
0 039/63 1167 2860.

. %_l||f
Jm&if La Neuchâteloise

\9///////////// A QCI iranfoc
wM//////// / VoOUI Cil l_Co fondée en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Plusieurs postes destinés à des

employées de commerce qualifiées
de langue maternelle allemande, sont à pourvoir dès le 1er janvier prochain ou selon
date à convenir.

Assurances individuelles:
poste stable à 100% ou éventuellement 80 à 90%, destiné à une dame âgée de 30 à 40
ans, marquant une nette préférence pour les chiffres.

Secrétariat:
poste à 100% pour une jeune collaboratrice (env. 20 ans) s'intéressent aux techniques
modernes de traitement de texte. Dictaphone, télex, pas de sténo.

Souscription transport:
poste stable à 100% pour une employée qui sera chargée de travaux de bureau variés:
corespondance sous dictée, établissement de documents d'assurance, fichier de docu-
mentation. Utilisation occasionnelle du français et de l'anglais, selon indications.

Nos prestations: rémunération selon capacités, horaire libre, restaurant d'entreprise,
piscine et clubs de loisirs.

Nous attendons avec intérêt vos offres, ceci sans engagement de votre part.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
^7 038/21 11 71, interne 315 (Monsieur Wagnières) . 28-35

Près de vous
Près de chez vous

MSëWW La Neuchâteloise
/ÊÊmmiw Assurances 

__________________________________ W_______ ^

Pour notre société d'exploitation, nous cherchons un

jeune comptable
qui sera chargé de traiter dans les domaines de la comptabilité et des
finances (passation des écritures comptables, clôture, trésorerie et
liquidité). ,

Nous demandons:
— certificat d'employé de commerce
— pratique d'une année au minimum dans la branche
— langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue et notions d'anglais
— connaissance en informatique

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre de services détaillée, accompagnées des
documents usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER SA,
Service du Personnel, 2003 Neuchâtel 87-i.s

A louer à Saint-Imier
rue Pierre-Jolissaint 38

appartement de 3 pièces
Fr. 355.- charges comprises.

S'adresser à: AZ IMMOB SA, £? (039)
41 31 21. 33-548/01

Occasions
hnsthunq
avantageuses pour
le déblaiement de
la neige

Chasse-neige
Boschung
MF 3, 2700 mm,
prêt au montage
Chasse-neige
Peter EF 7
3800 mm, complet ,
prêt au montage
Chasse-neige
Boschung
MF 3.3, 2700 mm,
complet, prêt au
montage, en très
bon état.
Distributeur remor-
que Boschung
Junior S-50,
silo 500 I.
Distributeur
remorque
EPOKE SK 9/1,
poids total admis
1175 kg.
Véhicule Unimog
type U 900, 1978,
84 CV, en très bon
état, expertisé, sur
demande avec
chasse-neige d'occa-
sion
Fraiseuse à neige

¦ Peter
1969, entraînement

I sur 4 roues, moteur
Deutz diesel 230
CV, très avantageux.

Pour le nettoyage
Balayeuse
Verra- City-ll
1 500 I, en bon état
et prête à l'emploi.

tinsEhung
Marcel Boschung
SA
Fabrique de machi-
nes
3185 Schmitten/FR
0 037/36 01 01

81-1

tftoAt coty**~
Serre 63,

<P 23 33 53

Une
équipe

motivée

 ̂
Boninchi SA

' lj ~~) j  Chemin de Maisonneuve 14
J '—Ŝ 1219 Châtelaine

Fabrique de couronnes de montres depuis 1917
cherche pour entrée immédiate

spécialistes opérateurs
sur machines ALBE
pour notre département de couronnes de montres

Expérience dans les machines de transfert type ALBE souhai-
tée ou expérience similaire.

Permis de travail valable

Parking assuré

Prière d'envoyer vos offres par écrit au chef du personnel.
18-2033

DIRECTEUR
57 ans, sobre, cha-
leureux, diplomate,
aime équitation, ski,
lecture, peinture, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

22 003887

CLAUDINE
46 ans, aide-sociale,
sensible, charmante,
sincère, aime couture,
musique, promenade,
théâtre, rencontrerait
compagnon poui
rompre solitude.

ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de
Fonds

22003883

A louer à Saint-Imier
rue Paul-Charmillot 53

appartement de 2 pièces
Fr. 300.- charges comprises.

S'adresser à: AZ IMMOB SA, cp (039)
41 31 21. 93-548/01

JEUNE FEMME
39 ans, nationalité allemande, bon carac-
tère et bonne présentation, rencontrerait
monsieur, 40-45 ans, pour sorties et ami-
tié.
Ecrire sous chiffre KP 28399 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

veaux de
ferme
engraissés au lait,
par quartier.

Prix intéressant.

Ç} 039/23 49 55

¦H OFFRES D'EMPLOIS ____

_M OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Informatique et commande numérique
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le 118e rapport annuel de l'Ecole d'ingénieurs vient d'être publié. Il en res-
sort que de grands progrès ont été accomplis au cours de l'année scolaire
1983-84 dans l'amélioration des programmes d'enseignements, le perfection-
nement des maîtres, l'équipement des ateliers et laboratoires et l'élaboration
du projet d'agrandissement du bâtiment. Le renouvellement de l'enseigne-
ment s'est notamment traduit par d'importants efforts dans le domaine de

l'informatique et de la commande numérique.

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier et
ses écoles de métiers affiliées dispensent un
enseignement étage sur deux niveaux diffé-
rents. Leur vocation consiste à offrir la pos-
sibilité d'acquérir une formation technique
aussi valable et complète que possible.
Alors que les écoles de métiers permettent
d'accomplir, dans un établissement scolaire
à plein temps, des apprentissages profes-
sionnels des domaines de la mécanique, de
la micromécanique et de l'électronique,
l'Ecole d'ingénieurs proprement dite, avec
ses trois divisions correspondantes, dis-
pense un enseignement technique supérieur,
sanctionné par le titre d'ingénieur ETS.

UN NOUVEAU RECORD DE
L'EFFECTIF DES APPRENTIS

Vingt-six étudiants ETS et 46 nouveaux
apprentis sont entrés au début de l'année
scolaire, portant l'effectif à 63 étudiants et
162 apprentis. Le nombre total de 225 con-
stitue un nouveau record. Ils étaient même
245 en novembre et décembre 1983, en com-
ptant les 20 étudiants ETS qui réalisaient
leurs travaux de diplôme après leur sixième
semestre. Le nombre d'admissions pour
l'automne 1984 est presque le même que
l'année dernière, si bien que l'effectif total
ne subira pas de modification sensible. Les
professions de mécanicien-électronicien ,
d'électronicien en radio TV et d'ingénieur

ETS en électronique continuent d'attirer le
plus grand nombre de candidats. Toutefois,
les très grands efforts accomplis pour intro-
duire l'enseignement de l'informatique et
de la commande numérique dans les pro-
grammes des mécaniciens et des micro-
mécaniciens devraient rendre des profes-
sions beaucoup plus attractives, d'autant
plus que l'évolution de la plupart des indus-
tries régionales leur permettra d'offrir de
très intéressantes perspectives dans ce
domaine.

DES EXAMENS SUBIS
AVEC SUCCÈS

A l'école d'ingénieurs, les travaux prati-
ques de diplôme d'une durée uniforme de
huit semaines dans les trois divisions, ont
été exécutés du 17 octobre au 9 décembre
1983. Tous les candidats ont réussi cet exa-
men final. Les 17 candidats de la volée sui-
vante ont tous réussi l'examen de diplôme
théorique et termineront leurs études en
décembre prochain.

Seize étudiants sur 20 ont réussi l'exa-
men du diplôme préalable. Aux écoles de
métiers, 45 apprentis sur 46 ont réussi les
examens du certificat fédéral de capacité,
quatre d'entre eux avec la mention canto-
nale. 45 pour cent des lauréats ont obtenu
une moyenne générale égale ou supérieure à

5. D'autre part, 30 candidats ont réussi les
examens du diplôme école de fin d'appren-
tissagg, sur 37. A l'examen d'admission à
l'ETS, 38 candidats se sont présentés et 23
l'ont réussi. 18 des 23 candidats viennent
des écoles de métiers de Saint-Imier. 68
candidats se sont présentés aux examens
d'admission des écoles de métiers et 51 les
ont réussi.

L'INFORMATIQUE ET
LA COMMANDE NUMÉRIQUE
AU PROGRAMME

En informatique, l'école s'est dotée d'un
ordinateur en 1977 déjà. Il est équipé d'une
vingtaine de terminaux et travaille avec lé
système d'exploitation multi utilisateurs.
D'abord destiné aux étudiants ingénieurs
ETS, il a également été utilisé pour les
cours de perfectionnement professionnel.
Les étudiants des trois divisions ETS béné-
ficient en moyenne de deux leçons hebdo-
madaires d'informatique durant leurs six
semestres d'études. Après l'apprentissage
du langage Basic, ils se familiarisent avec la
programmation structurée des langages
Pascal et Fortran. De nombreux exercices
pratiques sur l'ordinateur complètent cet
enseignement et les étudiants ont la possi-
bilité de choisir un travail de diplôme dans
ce domaine. Depuis l'automne 1983, l'ensei-
gnement de l'informatique a été étendu à
toutes les professions des écoles de métiers.
Une heure hebdomadaire est consacrée à
l'acquisition des notions fondamentales et
du langage Basic. Les élèves ont également
l'occasion d'effectuer des exercices prati-
ques.

Pour ce qui est de l'enseignement de la
commande numérique, auparavant réservée
aux apprentis de l'Ecole mécanique et aux
étudiants ingénieurs ETS en mécanique
technique, il a été étendu, dès l'automne
1983, à toutes les professions sauf celle
d'électronicien en radio TV.

CD.

D importants efforts ont ete faits dans les domaines de ^informatique et des
commandes numériques.

Ateliers de créativité pour enfants au CCL
Le Centre de culture et de loisirs de

Saint-Imier se propose de relancer les
ateliers de créativité-enfants qui avaient
déjà été annoncés en août et qui avaient
malheureusement dû être annulés à cette
époque.

Rappelons que ces trois ateliers, de
chacun trois mercredis après-midis, sont
réunis sous le thème général de Carna-
val. Ils sont donc conçus pour favoriser
la préparation de cette fête qui aura lieu,
pour la première fois au mois de mars
1985, un comité travaillant déjà à sa pré-
paration.

La première série «Instruments de
musique» débutera le mercredi 14
novembre (date limite d'inscription: 7
novembre) et permettra aux enfants de
créer des instruments de musique en uti-
lisant des objets et matériaux de récupé-
ration, sous la conduite exoerte d'un spé-

cialiste en la matière. Bill Holden, ani-
mateur musical.

Seconde série, dès le 5 décembre: mas-
ques, en papier mâché, peints, décorés,
tout ce qu'il faut pour être paré à l'heure
du Carnaval. Atelier placé sous la direc-
tion de Mme Jocelyne Rollin. Date
limite d'inscription: 28 novembre.

Troisième atelier: costumes et dégui-
sements. Afin de compléter la panoplie
du parfait «camavalier», des costumes
confectionnés avec de vieux habits, des
chapeaux extraordinaires, des gants
incroyables, etc... Atelier animé par
Mme Verena Béguelin. Date limite d'ins-
cription: 5 janvier, début de l'atelier:
mercredi 16 janvier.
• Pour tous renseignements et ins-

criptions: Centre de culture et de loisirs,
Marché 6, 2610 Saint-Imier, téL (039)
41 44 30.

Barbouillage au bureau communal

Dans la nuit de jeudi à hier, le bureau
communal ainsi que la vitrine des avis
officiels de la commune qui se trouve
sous la Collégiale ont été barbouillés.
«La disco ou ça va masser».

Cette menace concerne la discothèque
que M. Marcel Parod tient le week-end
au Central. En effet , depuis deux semai-
nes, la permission d'ouvrir son établisse-
ment au-delà de minuit et demi lui a été
refusée, et ceci sans motif. M. Parod

explique en effet que les permissions sont
données de jour en jour et que voilà
quinze jours qu'on ne les lui accorde
plus.

Ce refus est parfaitement incompré-
hensible pour les clients du Central: pen-
dant toute l'année, la disco a en effet été
ouverte jusqu'à 2 h. 30 du matin durant
le week-end.

Les barbouillages de la nuit de jeudi à
hier sont donc probablement l'œuvre de
clients mécontents, (sba)

Hôpitaux bernois: des médecins
exercent sans autorisation

Il y a dans le canton de Berne plu-
sieurs médecins qui pratiquent leur pro-
fession dans des hôpitaux sans être au
bénéfice de l'autorisation délivrée par le
Conseil exécutif. Ces oublis formels ont
été découverts par le Journal régional
bernois de la Radio suisse alémanique.
Parmi les médecins concernés, quelques
médecins-chefs de l'hôpital de Tiefenau,
à Berne.

Un porte-parole de la Direction de la
santé du canton de Berne a confirmé
hier qu'il y a eu, en la matière, des oublis
formels. Pour exercer la profession de
médecin, il faut, en plus du diplôme
fédéral, une autorisation délivrée par le

gouvernement bernois. Celle-ci ne consti-
tue en réalité qu'une pure formalité. Elle
est accordée sur simple présentation du
diplôme de médecine et d'un certificat
de bonne vie et moeurs. 1321 médecins
possèdent cette autorisation dans le can-
ton de Berne.

Le porte-parole de la direction de la
santé a admis qu'une douzaine de prati-
ciens ont oublié de demander cette auto-
risation. Il a cité le cas d'un médecin qui
a pratiqué pendant plus de vingt ans
sans autorisation formelle. Quant aux
médecins de l'hôpital de Tiefenau, qui
fait actuellement l'objet de plusieurs
enquêtes pénales à la suite de scandales,
ils croyaient que leur contrat d'engage-
ment impliquait automatiquement
l'autorisation d'exercer. Cette erreur
n'est pas grave et pourra facilement être
réparée, a conclu le porte-parole, (ats)Un programme de deux semaines

Session de novembre du Grand Conseil bernois

La session de novembre du Grand
Conseil bernois commencera lundi et
durera en principe deux semaines.
Un gros programme attend les dépu-
tés, qui devront notamment se pro-
noncer sur deux lois en première lec-
ture, sur cinq projets de décrets, sur
un arrêté, sur un concordat, et divers
autres objets. Face à cet ordre de ses-
sion, le président du Grand Conseil,
M. Hans Mas, a jugé plus prudent de
demander aux députés de réserver, à
la suite des deux semaines de ses-
sion, encore deux jours.

Lee projets de loi qui passeront en pre-
mière lecture concernent les droits politi-
ques, dont la loi doit être modifiée, et
l'encouragement de la gymnastique et
des sports. Cette dernière loi, qui jus-
qu'en 1940 avait pour but de développer
l'aptitude à servir dans l'armée, doit per-
mettre aujourd'hui de développer le
sport de loisirs:

Les cinq décrets au sujet desquels le
Grand Conseil aura aussi son mot à dire
sont celui sur l'assurance-maladie, qui
doit être modifié, celui concernant l'ajus-

tement du taux minimum de l'allocation
pour enfants aux salariés, celui sur la
Caisse d'assurance du corps enseignant
bernois, celui sur la Caisse d'assurance
de l'administration de l'Etat de Beme et
celui sur l'organisation du tribunal admi-
nistratif et des assurances, et sur la pro-
cédure devant le tribunal des assurances,
qui nécessitent tous des modifications.

Des commissions devront être dési-
gnées pour la modification de la loi sur la
taxe des chiens, pour le décret sur les
contributions des propriétaires fonciers,
pour celui sur le remaniement parcellaire
de terrains à bâtir, celui concernant le
financement de l'aménagement et celui
sur le financement des routes.

Enfin, un membre suppléant de la
Cour suprême devra être élu pour rem-
placer M. Marcel Houlmann, de La Neu-
veville, décédé. Au Tribunal de com-
merce, 20 membres commerciaux
devront aussi être élus pour le Jura ber-
nois pour la nouvelle période de fonction
du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988.

CD.

Horlogerie: toujours le chômage partiel
La situation du marché horloger

obligent toujours les entreprises à
recourir au chômage partiel. Ainsi,
la Fabriques de cadrans Fluckiger &
Fils SA, à Saint-Imier, vient
d'annoncer qu'elle a été contrainte
d'introduire, à partir du 1er novem-
bre et pour un mois, un chômage par-
tiel total pour 62 de ses quelque 200
employés.

Le groupe ETA, a indiqué le porte-
parole de ASUAG-SSIH, a pour sa
part prolongé de deux mois le régime
de l'horaire réduit introduit le 10
septembre pour 700 personnes des
départements de production.

Quant à Oméga, société du groupe
ASUAG-SSIH, elle a également pro-
longé le chômage partiel décidé à fin
août. Soixante-neuf personnes — 38 à

Cortébert (BE), 4 aux Genevez (JU),
27 à Bienne — contre 50 précédem-
ment, ne travailleront pas durant les
trois prochains mois, a précisé ven-
dredi un porte-parole.

La Fabrique de cadrans Fluckiger
& Fils explique dans un communiqué
que sa décision «démontre les diffi-
cultés que traversent les industries
horlogères et ceci surtout au niveau
des entrées de commandes qui se
font d'une manière très irrégulière».
La société précise toutefois qu'elle
«garde confiance en l'avenir et sou-
haite pouvoir rapidement reprendre
ses activités A un rythme normal».

Le groupe ETA, quant A lui, a pris
sa décision afin de poursuivre
l'abaissement de ses stocks, (ats)

M. Robert Marti,
de Corgémont..

... qui fê te  aujourd'hui son 90e
anniversaire. Né à Hinterfultigen,
commune de Riieggisberg, il apparte-
nait à une famille d'agriculteurs de
cinq enfants. Il passe ses années de
jeunesse en Suisse alémanique où il
épouse en 1923 Mlle Hanna Rolli,
union dont naîtront sept enfants.
L'an dernier, le couple pouvait donc
célébrer ses noces de diamant. En
1939, M. Robert Marti s'établit en
qualité de fermier à La Chaux-de-
Fonds, où U passera une période de
neuf années, avant de passer une
même durée aux Hauts-Geneveys.

C'est en 1958 qu'il choisit d 'habiter
Corgémont, pour se rapprocher de la
famille d'un frère, M. Ernest Marti,
qui lui aussi exploite une ferme. M.
Robert Marti travaillera alors
comme bûcheron et pendant une
quinzaine d'années, U se rendra cha-
que été aux Loges, au-dessus des
Hauts-Geneveys, pour s'occuper du
troupeau de bétail de son gendre.

De constitution robuste, toujours
souriant et d'un caractère agréable,
U restera actif jusqu'à l'âge de 88
ans. C'est depuis deux ans seulement,
en effet , qu'il profite pleinement du
repos, (gl)

bravo à
Information sur le diabète
à Tramelan

L'Association des diabétiques
du Jura bernois organise des
cours d'information sur le dia-
bète. Ces cours auront lieu au
Buffet de la Gare de Tramelan, les
lundis 5, 12 et 19 novembre, à 20 h.
15, et le lundi 26 novembre à 18 h.
Le comité de l'association précise que
les cours sont publics et que les parti-
cipants recevront de la documenta-
tion sur l'association, (cd)

cela va
se passer

Concert d'orgue à Tramelan

Tramelan, c'est connu, cannait une vie
intense tant dans les domaines culturel,
sportif qu'autres. De nombreuses socié-
tés déploient une grande activité et l'on
est certain de pouvoir bénéficier de la
venue au village d'artistes de grand
renom, d'ensembles importants etc.

Cependant il est à relever que certai-
nes manifestations sont mieux prisées
que d'autres et cela sans raison appa-
rente — si bien que l'on se demande par-
fois ce qu'il faut offrir à une population
pourtant connaisseuse pour qu elle se
déplace en semaine.

Tramelan avait l'honneur d'avoir été
choisi avec quelques autres localités, et
non des moindres, pour présenter un
concert d'orgue inscrit au programme du
14e Festival international de Jeunes
organistes qui réunit les plus brillants
talents de la nouvelle génération.

Si Tramelan a été choisi ce n'est pas
seulement pour la qualité de l'orgue du
Temple mais aussi parce que l'initiateur
de ce festival, M. Bernard Heiniger a de
solide attaches dans le village. Cepen-
dant sa bonté de placer Tramelan aux
côtés d'Evilard, de Môtiers, Neuchâtel,
Bienne, Genève, Moutier, Sonceboz,
Renan, Orvin, Bévilard, Les Bois, Delé-
mont et Porrentruy aura été mal récom-
pensée. En effet , une vingtaine de mélo-
manes seulement se sont dép lacés au

Temple pour écouter le concert excep-
tionnel donné par Patricia Snyder, du
Canada.

Si cette poignée d'amateurs de bonne
musique se souviendra du passage de
cette artiste, Patricia Snyder se souvien-
dra elle d'avoir joué pour de trop rares
auditeurs. Espérons que Bernard Heini-
ger ne s'en souviendra pas, lui qui pour-
rait encore amener à Tramelan de nom-
breux autres artistes, (vu)

Pourquoi si p eu de monde ?

RENAN

Dans le cadre du Festival internatio-
nal des jeunes organistes, la paroisse
réformée de Renan recevait Andréa
Marcon, d'Italie , pour un concert au
temple, mercredi dernier.

L'assistance était assez réduite mais
très chaleureuse et lejeune organiste ita-
lien fut  très applaudi. Andréa Marcon
avait choisi un programme à l'image de
sa personnalité, plutôt grave, un brin
mélancolique et surtout de la musique
ancienne à laquelle il s'intéresse parti-
culièrement

D'aucuns pourraient regretter un
manque d'exhubérance et de couleurs
dans son programme, assez paradoxal
pour un homme du Sud Andréa Marcon
préfère un registre moins moderne, qu'il
interprète d'ailleurs avec beaucoup de
talent.

De toute manière, un beau concert et
qui aurait mérité un plus nombreux
public , (hh)

Concert au temnle
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1 ' I Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

^ 
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. SSIBS

Par suite de démission honorable du titu-
laire

Le Franc-Montagnard SA
met au concours le poste de

rédacteur du journal
Entrée en fonction: 1er juillet 1985 ou date
à convenir.

Mission: responsabilité globale de la rédac-
tion du journal.

Faire offres avec prétentions jusqu'au 30 novembre 1984 à
M. Pierre Paupe, président du Conseil d'administration du
Franc-Montagnard SA, 2726 Saignelégier. i«37«

Nous cherchons pour date à con-
venir

APPRENTI
DÉCOLLETEUR

Faire offre àmmm
2336 Les Bois,

0 039/61 14 24. 6-1264.6

Nous cherchons pour mission
de 6 mois en INDE

horloger complet
capable de diriger chaîne de
montage et contrôle
de pièces.
Bonnes rémunération.

Ecrire sous chiffre F 18-323528
PUBLICITAS, 1211 Genève 3

18-323528

Fabrique de cadrans soignés
engage tout de suite un

brosseur-
satineur
ayant quelques années de pratique.

Un jeune homme pourrait éventuellement être formé
par nos soins.

Ecrire sous chiffre M 28-31699 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 2331699

Hôtel-Restaurant
Le Chênois, Boécourt
engage pour le 1 er décembre

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser à Danièle Bangerter,
2882 St-Ursanne, 0 (066)
55 35 68. 14.337.0

L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
à La Chaux-de-Fonds cherche

femme de ménage
à temps complet.

Nous souhaitons une personne soigneuse et
consciencieuse ayant le sens de la collabora-
tion et des responsabilités.

Nous offrons place stable, bonne ambiance
de travail.

Conditions de travail selon les normes pour le
personnel de l'Etat.

Entrée le 1er janvier 1985 ou à convenir.

Faire offres par écrit à
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
rue de la Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 34 55. 28388

Leitmotiv: prendre les devants
Association jurassienne d'économie forestière

L'Association jurassienne d'économie forestière (AJEF) ne tombera pas
sous peu dans un doux ronronnement. Tant les dossiers qu'elle a à traiter
sont nombreux et vastes. Le dépérissement des forêts, le bostryche, la valori-
sation du bois dans le Jura sont autant de sujets qui alimenteront son activité
durant la prochaine décennie. A Mormont (Ajoie), quelque 130 personnes se
sont réunies en assemblée générale, sous la présidence de M. Martin Oeuvray
et en présence du ministre de l'Environnement et de l'équipement François
Mertenat.

De leurs délibérations , on retiendra la poursuite d'une étude sur la
production de charbon de bois, de compost et de copeaux destinés au
chauffage. (Voir notre encadré)

En ouvrant l'assemblée, M. Martin
Oeuvray n'a pas manqué de souligner les
dangers que représente le dépérissement
des forêts. Quant à l'évolution du mar-
ché des bois, elle n'est pas réjouissante.
Si l'abondance des chablis n'a pas boule-
versé le marché des bois d'oeuvre, on a
tout de même assisté à une nette pres-
sion sur les prix. En clair: c'est le
marasme pour les bois d'industrie.
L'AJEF s'est occupé de promouvoir
l'utilisation du bois et est intervenue à
plusieurs reprises pour qu'il soit utilisé
dans le cadre de grands chantiers
(Transjurane, déviation de Soyhières,
hangar CJ à Saignelégier). Elle participe
activement au lancement de Lignum
Jura dont la création est prévue pour
1985.

Outre la poursuite de l'étude sur la
production de charbon de bois, l'AJEF
organisera un cours de perfectionnement
pour les bûcherons.

Le comité lance un appel à tous les
propriétaires de forêts, privés ou publics
pour qu'ils surveillent les grands chan-
tiers, afin que la seule matière première
du Jura ne soit pas oubliée. L'AJEF par-
ticipera à diverses consultations et con-
tinuera à aider l'écoulement du bois
jurassien par des subventions. A elle
seule, AJEF a pris en charge l'écoule-
ment de quelque 250 wagons de bois.

SITUATION SANITAIRE
DE LA FORÊT

Selon M. Jean-Pierre Farron, chef du
Service cantonal des forêts, le dépérisse-

ment des forets évolue comme ailleurs,
notamment avec une accélération du
mal au sein des peuplements de feuillus.
Sans entrer dans la polémique sur les
causes, M. Jean-Pierre Farron a estimé
que l'on ne devait pas attendre des con-
clusions scientifiques avant d'agir. Un
état d'esprit à combattre aussi: s'en
remettre aux pouvoirs publics qui sont
souvent dans l'incapacité d'agir en rai-
son de l'opinion publique qui n'aime pas
se culpabiliser. Et M. Jean-Pierre Farron
de reprendre le titre d'une conférence
tenue au plus haut niveau dans notre
pays: «Crise de la forêt, crise de notre
société».

LE BASSIN DE DELÉMONT
PARTICULIÈREMENT FRAPPÉ

Quant à l'évolution du mal propre-
ment dit, elle est réelle. Le dépérisse-
ment frappe le hêtre et les dégâts les
plus importants ont été constatés dans le
bassin "de Delémont, fortement exposé
au brouillard. La lutte contre le bostry-
che s'est révélée efficace et le printemps
prochain s'annonce sous de meilleurs
auspices. Pour la petite histoire, on
retiendra que 1,5 million de bostryches
ont été capturés dans les forêts juras-
siennes, brisant ainsi la courbe de leur
développement.

SITUATION DU MARCHÉ
DU BOIS

M. Charles Frund a présenté la situa-
tion du marché des bois, à fin octobre
1984. Premier constat: l'industrie du
bois est soumise à une forte concurrence
interne et de l'étranger. Les stocks de
bois ronds sont en augmentation de 14
pour cent en Suisse mais accusent une
baisse de 29 pour cent dans le Jura
(baisse due à une mévente). Les exporta-
tions restent malgré tout fortes et la
grande industrie tourne à cent pour cent
dans le secteur des pâtes à papier, du
meuble. En raison de l'offre importante,
le prix des bois de deuxième catégorie
chute.

Aussi, les chablis et les exploitations
normales ne doivent pas dépasser la quo-
tité, car si le marché demeure animé, les
prix sont bloqués.

COMPTES ET BUDGET
Les comptes 83-84 de l'association

bouclent par un déficit de l'ordre de
20.000 francs et une diminution de for-
tune de 12.000 fr. Situation qui n'a rien
de catastrophique et qui ira en se stabili-
sant en 1985. Quant au Fonds d'entraide

jurassien pour la formation profession-
nelle, l'exercice boucle par un excédent
de recettes de 7000 francs.

A noter enfin que M. Denis Bolzli,
maire de Muriaux, fait son entrée au
comité de l'AJEF.

P.Ve

Un projet ambitieux
Production de charbon de bois, de compost

Comme nous l'annoncions il y a
quelques jours, le Gouvernement
jurassien a octroyé une subven-
tion de 40.000 francs à l'AJEF
pour l'étude qu'elle mène dans le
but de créer une usine de charbon
de bois, couplée à une production
de compost et de copeaux desti-
nés au chauffage. La Confédéra-
tion a fait un geste identique.

Ce projet a fait l'objet d'une
étude très fouillée et a été pré-
senté succinctement lors de
l'assemblée de l'AJEF.

Le projet part du constat que la
production de charbon de bois
dans le Jura pourrait être ren-
table à partir d'une production
annuelle de 3000 tonnes.

Pour produire 3000 tonnes de
charbon de bois, l'usine devrait
absorber quelque 17.000 tonnes de
bois vert, constituées de 80 pour
cent de feuillu. Des 3000 tonnes
produites, 2250 tonnes seraient
destinées au gril. Les 750 tonnes
restantes pourraient être utilisées
comme combustible, ce qui cor-
respond à 550 tonnes de mazout-
quantité consommée par la
caserne de Bure.

L'investissement, comprenant
un séchoir et une chaîne de
triage-déchiquetage , peut être
évalué à 3,5 millions de francs,
pour un chiffre d'affaires annuel
de 2,6 millions de francs.

Les débouchés existent. En
Suisse, une seule entreprise,
située à Roche (Vaud) produit 800
tonnes de charbon de bois, soit le
10 pour cent de la consommation
suisse. Selon les études de mar-
ché, l'usine pourrait couvrir pour
50 pour cent les besoins suisses et

exporter les autres 50 pour cent à
l'étranger.

A partir de 3000 à 5000 tonnes
de bois (résineux) de deuxième
catégorie, d'un apport de chutes
de scieries, de dépouilles, la même
usine pourrait produire 10.000 m3
de copeaux par an pour des
chaufferies automatiques à
copeaux de bâtiments publics.
Des contacts ont déjà été pris et
l'on pense élaborer une concep-
tion globale des besoins pour per-
mettre à ce nouveau combustible
de trouver sa place dans le Jura.

L'investissement peut être éva-
lué à 600.000 francs. Autre com-
posante possible de l'usine: la
production de compost. Les
déchets de triage forestiers, de la
carbonisation, les déchets des
ménages (gazon, litières de petits
animaux, déchets de jardin, taille
des arbres et haies), enrichis de
boues d'épuration pourraient ser-
vir à la production de quelque
8000 m3 de terreau (4000 tonnes
par an). Les destinataires pour-
raient être les jardiniers, maraî-
chers, horticulteurs, agriculteurs.

Ces trois composantes pour-
raient créer une vingtaine de pos-
tes de travail pour un investisse-
ment global de l'ordre de 6 mil-
lions de francs.

Mais le plus intéressant réside
aussi dans le fait que l'on pourrait
ainsi utiliser des déchets dont on
ne sait que faire actuellement et
dont la destruction coûte très
cher. Le bois jurassien de deu-
xième et troisième choix trouve-
rait lui un débouché intéressant,
ce qui permettrait d'éviter un
effondrement des prix, (pve)

PUBLICITÉ :

mamÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊm OFFRES D'EMPLOIS __-______m___m_____________m___m
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.

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

jeudi
samedi

La Fédération des Communes du Jura bernois

cherche, pour son Service de prévention et de lutte
contre la drogue

assista nt(e) social (e)
Tâches: assistance psychosociale aux toxico-

manes et à leurs familles. Information
du public et conseils.

Exigences: diplôme d'une école sociale reconnue
ou titre jugé équivalent.

Expérience: dans le domaine des conseils aux jeu-
nes concernés par les porblèmes de
drogue.

Traitement: selon conditions du personnel de
l'Etat de Berne.

Renseignements:
Centre médico-social du Jura bernois,
office central, ÇJ 039/44 14 24.

Offre avec curriculum vitae et copie de certificats à
Fédération des Communes du Jura bernois,
2608 Courtelary, jusqu'au 30.11.1984. oe- .zs«e



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR JOSEPH BOILLAT
exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à son
deuil, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs,
lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

LES BREULEUX, octobre 1984. 29137

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Pierre Magnin:
Madame et Monsieur Roger Dubois-Magnin, à Bienne,

Madame et Monsieur Eric Vuitel-Golay et leur fils, à Bôle,
Madame et Monsieur Rudiger Bornefeld-Golay et leurs

enfants, en Allemagne,
Madame et Monsieur Pascal Froidevaux-Golay;

Monsieur et Madame André Magnin-Nicati, à Lausanne:
Monsieur et Madame Jean-Claude Magnin-Hallenberger et

leurs enfants, à Lausanne,
Madame et Monsieur Abel Sitre-Magnin et leur fille, à

Lausanne,
Madame Nadine Von Kaenel et famille. Le Locle;
Monsieur et Madame Bernard Von Kaenel et famille.

Le Col-des-Roches;
Les descendants de feu Jules Magnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edmée MAGNIN
née VON KAENEL

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 86e
année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 5 novembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 177, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1.8220

LES BRENETS I Veillez donc, car vous ne
T savez ni le jour, ni l'heure où
I le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Monsieur Achille Wermeiile;
Monsieur et Madame René Miserez, aux Brenets, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Mady Miserez, à Lausanne;
Monsieur et Madame Germain Wermeiile, i La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Bernadette Wermeiile, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Wermeiile, è La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Wermeiile, à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Wermeiile, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Odette WERMEILLE
née MISEREZ

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 59e année,
après une longue et pénible maladie supportée courageusement.

LES BRENETS. le 2 novembre 1984.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 5 novembre, à 14 heures, en la
Chapelle catholique des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire

Domicile mortuaire: Grande-Rue 15, 2416 Les Brenets.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 199259

Exposition-concours des artisans
amateurs du troisième âge

Home médicalisé de La Sombaille

C'est certainement déjà depuis la der-
nière édition que tous ces artisans ama-
teurs ont fourbi leurs aiguilles, crochets,
burins et autres outils pour répondre
présent à l'appel lancé il y a quelque
temps par le Home de La Sombaille. Ce
sont donc plus de 40 candidats, entre 62
et 92 ans, qui ont proposé leur travail à
la sagacité d'un jury ad hoc composé de
six personnes.

A visiter l'exposition vernie hier soir,
on peut présager de la difficulté à établir
une hiérarchie des meilleure. Il y a la
variété qui voit les aînés se pencher sur
de minutieuses broderies, frivolités ou
patchworks, manier les outils de pyro-
gravures, gravures sur verre, le tour à
bois ou la scie à marquetterie. Il y a aussi
le désir de créer qui transparaît pour
donner naissance à un objet plaisant. On
reste béat alors devant la qualité d'exé-
cution, devant la maîtrise souvent par-
faite de chaque technique. Allant au-
delà de la bienfacture générale, on
apprend encore la vie, souvent diminuée,
qui sous-tend toute cette activité; des
faits émouvants, de grandes batailles
menées contre la traître vieillesse et qui,

aux cimaises, deviennent autant de vic-
toires.

Le jury a eu à se préoccuper de critè-
res évaluant la technique et son applica-
tion, l'imagination et l'esthétique; des
mots qui difficilement deviennent règle,
et l'unanimité ne fut certainement pas
facile à faire. Alors, ils ont tenté de souli-
gner toutes ces choses qui avaient quel-
que chose en plus, ce petit rien d'incom-
parable, un souffle de l'âme peut-être.
Toutefois, le concours s'adressait bien
aux artisans amateurs et trop d'impor-
tance à la création, à l'imagination,
serait trop pénalisant.

C'est donc un juste milieu qui fut
atteint, saluant le travail remarquable
d'un tourneur sur bois, travaillant en
miniature, d'un virtuose en marquette-
rie, d'une fée-maman de poupées, ou
encore d'une créatrice de petits person-
nages pleins de vie; un tissage, à note
folklorique sud-américaine, et des patch-
works ont encore retenu leur attention.

Signalons les exploits cachés derrière
cet ensemble de bel ouvrage, en remar-
quant que les doyens ont respectivement
92 ans, pour les femmes, et 85 ans, pour
les messieurs. L'exposition comporte 106
objets, dont quelques-uns sont œuvres
collectives et couvre 21 techniques diffé-
rentes.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
et par ailleurs membre du jury, a honoré
la fête de sa présence, entouré d'autres
responsables et animateurs de ce secteur
de la santé publique; les concurrents
bien sûr étaient là aussi, recevant chacun
un diplôme de participation, à la fois
reconnaissance et stimulation pour le
prochain concours. On dénotait une aug-
mentation de la participation des pen-
sionnaires des homes du canton.

Un autre artisan, le cuisinier du home,
préoccupé aussi de qualités esthétiques,
avait préparé et dressé deux grandes
tables gourmandes; la fête en commun,
avec un bon repas à la clef , c'est aussi
une raison de participer au concours.

LES LAURÉATS
Premier Prix (500 francs): M. John

Matthéy-de-1'Etang, 1914, La Brévine,
bois tourné.

Deuxième Prix (450 francs): M. Fer-

Le lauréat du Premier Prix.
(Photo Impar-Gladieux)

nand Cartier, 1899, Neuchâtel, Marquet-
terie.

Troisième Prix (400 francs): Mme
Marguerite Gauderon, 1913, Bôle, cou-
ture.

Quatrième Prix (400 francs): Mme
Janine Béguin, 1919, Bevaix, modelage.

Cinquième Prix (400 francs): Mlle
Alice Gutjahr, 1910, La Chaux-de-Fonds
(Home médicalisé La Sombaille), tissage.

Sixième Prix (200 francs): Mme
Louise Zûrcher, 1913, Neuchâtel (Home
de Clos-Brochet), composition avec tis-
sus.

Septième Prix (150 francs) : Mme
Thérèse Jacot-Guillarmod, 1918, La
Chaux-de-Fonds, patchwork.

Les regains de la Toussaint

Fait absolument exceptionnel et uni-
que dans les annales des Franches-Mon-
tagnes, un agriculteur a encore récolté
quelques centaines de bottes de regain à
Saignelégier jeudi, jour de la Toussaint
(notre photo).

Peut-être cet ingénieur, recyclé dans
l'agriculture de montagne, pensait- il éta-
blir un record en engrangeant en novem-
bre une récolte par ailleurs d'excellente
qualité.

Mais la véritable palme revient bien à
la nature car pour l'instant seuls quel-
ques endroits très exposés ont subi les
atteintes de la gelée.

Favorisés par plus de neuf heures de
soleil quotidien, dahlias, tagettes, roses,
glaïeuls tardifs égaient toujours les jar-
dins des Franches-Montagnes.

Quant au bétail, il profite également
de ce temps merveilleux pour encore pas-
ser les nuits à la belle étoile.

(Texte et photo y)

Vernissage hier à Saignelégier
Concours du dixième anniversaire du plébiscite

A l'Ecole secondaire de Saignelégier
s'est déroulé hier soir le vernissage de
l'exposition des travaux ayant reçu un
prix au concours d'art visuel organisé à
l'occasion du dixième anniversaire du
plébiscite ' du 23 Juin. Le président du
Gouvernement François Lâchât, égale-
ment président du jury de ce concours,
était là pour remettre les prix aux
gagnants.

MM. Rolf Brunner, peintre à Mut-
tenz, Marcel Imsand, photographe à
Lausanne, Marcel Matthys, sculpteur à
Auvernier, composaient le jury.

Dans son discours M. Lâchât a rap-
pelé que le règlement du concours
demandait aux concurrents de s'inspirer
librement, dans le style propre à chaque
artiste, des idées de liberté et d'indépen-
dance.

La participation n'a pas été particuliè-
rement forte. L'on a reçu en effet 25
peintures, huit sculptures, dix dessins et
dix-sept photographies.

Voici donc les résultats:
Le prix de peinture de 3000 francs va à

Pierre Marquis de Moutier; le prix de
sculpture de 3000 fr. également va à
Dominique Froidevaux de Chevenez; le
prix de dessin de 1500 fr. va à Serge
Jolissaint de Réclère; quant au prix de
photographie de 1500 fr. il va à Gérard
Luthi de Moutier.

M. Lâchât a félicité les lauréats en
leur transmettant compliments et
récompenses. Il a précisé par ailleurs
que, comme il en avait reçu mandat de la
part du Gouvernement, le jury a proposé

l'acquisition par l'Etat de douze œuvres
pour un montant de 15.000 fr. On peut
les découvrir dûment désignées en par-
courant l'exposition. Cette cérémonie,
concluait M. Lâchât, et l'exposition qui
sera présentée encore deux semaines,
mettent un terme aux manifestations
organisées par le Gouvernement à l'occa-
sion de ce dixième anniversaire.

Tout s'est terminé par le verre de
l'amitié sur des mots de souvenir et
d'espérance quant à la réunification de
la patrie jurassienne.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur le contenu de cette exposi-
tion, (ps)

(Photo Impar-Gladieux)

Eh! oui, c'est bientôt Noël. On avait ten-
dance à l'oublier avec ces magnifiques
journées d'automne. La commune a
choisi un sapin pour nous rappeler que
dans moins de deux mois l'hiver s'instal-
lerait. Dommage, on se mettait à espérer
que cette saison de cramines et de gelu-
res allait passer tout outre pour une fois.
Quelle utopie! (Imp)

Le sapin de Noël
est «plan té»

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

cela va
se passer

Les stands d Amnesty
International

Dans le cadre de sa campagne
contre la torture «Femmes en pri-
son», Amnesty International ins-
talle aujourd'hui 3 novembre un
stand dans les principales localités
du canton, soit à Delémont, Por-
rentruy et Saignelégier. (comm.)

LES POMMERATS

Les deux listes déposées pour les élec-
tions communales proposent les candi-
dats suivants pour la Commission de
vérification des comptes:

Pdc: Michel Chételat, enseignant;
Jean Brossard, employé (anciens); Alain
Siegenthaler, employé de banque.

Liste d'entente hors partis: Roland
Girardin, ouvrier; Pierre-Alain Donzé,
mécanicien; Roseline Frossard, ména-
gère, (y)

Candidats à la commission
de vérification des comptes

&»__a___j_____L
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA, '.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction «t administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1 ) 35 - Télex 95-2114. j
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chah Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacquea Charrère, Val-de-Travers. •
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruna, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet. La
Chaux-de-Fonds. • Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sessa, '
Régionale. - Pierre Thomaa, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wid-
mer-Sydlor , Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christianè Ory, Anouk Ortlieb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Hier à 16 h. 51 à La Cbaux-de-
Fonds, Mlle Natacha Emmanuel!.,
domiciliée à Genève, palefrenière à
La Chaux-de-Fonds, a chuté lourde-
ment de cheval au Paddock de La
Charrière. Souffrant de douleurs
dorsales, elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Chute de cheval



- — - J —  ________________________um

\ iW'&ÈÈl I
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f lis
Maîtrise fédérale I

0 (039) 28 16 24 Parc 9 1

_¦ AVIS MORTUAIRES —
Maman, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Pierre-André Chaboudez-Huguenin:
Thierry Chaboudez,
Didier Chaboudez;

Madame Cosette Huguenin et Monsieur Willy Dey, à Corseaux;
Monsieur et Madame Raymond Moser, à Genève:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Krier-Moser, à Genève,
Mademoiselle Marina Moser, à Genève,
Philippe et Nicolas Moser, à Genève;

Les descendants de feu Fernand Arnaboldi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nadine HUGUENIN
née BÀRFUSS

enlevée subitement vendredi dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1984.
Charles-Naine 4.

L'incinération aura lieu mardi 6 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. P.-A. Chaboudez-Huguenin
Rue de l'Helvétie 48.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 19923a

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, V. 4.
Madame Anny Schumacher-Erdin;
Madame Aurore Schumacher-Balossi :

Monsieur et Madame Pierre-André Schumacher-FItickiger;
Les descendants de feu Alfred Girard;
Les descendants de feu Emile Schumacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès da

Madame

Clara SCHUMACHER
née GIRARD

leur chère belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans
sa 94e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 5 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 133, rue Jardinière

M. et Mme Pierre-André Schumacher.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 198235

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile OPPLIGER
père de Monsieur Pierre Oppliger, leur estimé collaborateur.

28606

La famille de

MADAME ARISTE CATTIN
née Rachel ERARD

tient à vous dire de tout coeur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance.

Un merci spécial pour vos dons, messes, fleurs et couronnes.

LES BOIS, le 3 novembre 1984. 23504

________________________________________»____-------------------i
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Saint-Exupéry:

Match au loto
?=15

Après blanc 3, si noir joue en a, blanc
répond en b, et vice versa.

Solution du problème de GO

1. Main du goal. - 2. Tranchée complétée derrière le goal.
- 3. Tranchée plus longue en bas à droite. - 4. Terrain
complété sous le poteau de droite. - 5. Gazon incomplet
sous la barrière de droite. - 6. Un piquet en plus à gauche
de la cage. - 7. Pelle plus grande. - 8. Bande blanche à
gauche de la pelle.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Sajou; Gers. 2. Prairial.
3. Linéament. 4. Est; Notées. 5. Eté; Ile. 6. Né; Réa; Fil. 7.
Epi; Ulve. 8. Océanien. 9. Amritsar. 10. Rien; Autre.

VERTICALEMENT. - 1. Spleen; Bar. 2. Aristée; Mi. |
3. Jante; Pore. 4. Oie; Ricin. 5. Uranie; Et. 6. Imola; Asa. '
7. Gaète; Unau. 8. Eine; Flirt. 9. Té; Ive. 10. Si; Silence.

Solution du mot croisé

Cinéma français:
loto

Solution des jeux
samedi 27 octobre

Union des négociants ¦ |̂ ¦ A ""T™
et artisans H Î L l_/^L I
de Tavannes 8 J__ _̂J__f̂ ^m I

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

Jeudi 1er 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. o_ -i7S4i

_ _ _
__j_4J_r Portes ouvertes

I Visitez le dernier
Im fil rTTÏ- appartement de

I l'immeuble Nord 163
. j . . L J les mercredi 7 et vendredi 9

: .h, - , __| 'il-—I I' I novembreentre17het 18 h 30 ' 'I .1 __ _3 '\t-—_[J j  - — , ' ¦¦¦ : - - ¦ ; > ;,

; i A vendre
i i -3 -—Je magnifique appartement de 6'/a pièces
J I, Il LL entièrement rénové, finitions aux goûts
I I de l'acquéreur.

^T ïTTTW j Aide fédérale accordée
__ » - fonds propres nécessaires Fr. 26 000.-
= i charges mensuelles Fr. 633.-

Gérance GECO, 0 039/23 26 56
I | ) | Gérance Bolliger, 0 039/23 33 77

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

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon rustique 3+1 + 1 massif
1 table de salon massive l'ensemble Fr. 1 400.—
1 salon 3 + 1 + 1 massif avec lit
1 table de salon l'ensemble Fr. 1 700.—
1 ch. à coucher, bouleau complète Fr. 900.—
1 paroi moderne 3 éléments Fr. 700.—
1 studio, 1 armoire 2 portes, 1 lit
90X190 cm., 1 chevet, 1 coffre à
literie Fr. 600.—
1 buffet de service Fr. 400.—
Fauteuil sac d'exposition Fr. 160.—
1 table de salle à manger, 4 chaises,

moderne, verre fumé Fr. 400.—
5 salons de Fr. 300.-à Fr. 600.-
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.-àFr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 200.-
Armoires 2 portes Fr. 200.--
Meubles bas de Fr. 100.-à Fr. 200.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 600.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
1 table ronde massive 0 120 cm Fr. 500.—
Chaises pin pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 200.—
1 bureau d'exposition Fr. 250.—
1 matelas dim. 140x190 cm. Fr. 200.-

28641

Portmann Bruno
Fumisterie Terrinier

Révision de fourneaux à bois
et à mazout

Vente de neuf
La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 68 80

27844
l____________________________________________________________________________________________l

numéro
Message secret* ,

Nous prendrions en
pension à l'année
aux Franches-
Montagnes

2 chevaux
de selle

I Parc à disposition

<p 039/61 14 49
j dès 18 heures

28230

LE LOCLE

La famille de

MADAME VIOLETTE FONJALLAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

28543

^̂ ____________________________________________—______________—————_____—————_———————————————————¦¦¦¦¦¦——————¦

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •



A VOIR

TVR. dimanche à 11 h. 30
Trois jours après l'attentat

contre Indira Gandhi par trois
membres sihks de sa garde,
l'Inde est en état de choc. C'est
un symbole qu'on a abattu: «la
dernière impératrice des
Indes», une femme de fer qui
incarnait, dans le monde entier,
un immense pays et une nation
divisée. Pourquoi les extrémis-
tes sihks ont-ils organisé un
complot contre Indira Gandhi?
Après 18 ans de pouvoir absolu,
quel héritage laisse le premier
ministre indien à son pays et
au monde? L'Inde risque-t-elle
de basculer dans la guerre
civile?

Pour tenter de répondre à
ces questions, Marc Schindler a
invité le professeur Gilbert
Etienne, spécialiste de l'Inde, le
professeur Harish Kapur, de
l'institut universitaire de hau-
tes études internationales , et
M. Vijay Singh, journaliste à
«Libération».

Table ouverte
Inde: l'après-Gandhi

12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 Une
question de dignité, d'Isabelle Vil-
lars, pièce policière. 21.05 Part à
deux: Pourquoi Fribourg?, avec
SRT-Fribourg. 22.30 Journal. 22.40
Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et infos.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur à l'autre...
17.05 L'heure musicale: Madrigal-
chor de Zurich, en direct de La
Chaux-de-Fonds. 18.30 Continuo,
musique baroque. 19.30 Nos patois:
Bagnes (4). 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre: Le
dîner de Lina, de Ph. Minyana. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique au
présent. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et infos.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Michel Legrand joue et chante. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Actual. 12.40 Tempo guisto.
14.00 Jeunes musiciens. 15.00
Reprise. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Politique. 19.10 Clave-
cin. 19.30 Relig. 20.00 Orch. de la
Tonhalle. 22.00 Musique en auto-
didacte. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 23.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? par C. Maupomé.
19.05 Jazz. 20.00 Chœur et Orchestre
symphonique de l'Opéra national de
Belgique et B. Madra, P. Schumann,
E. Szmytka, J. Pruett, ete: «Cosi fan
tutte», Mozart. 23.30-2.00 Les soirées
de France-Musique. 1.00 Les mots de
Françoise Xenakis.

12.00 Des Papous dans la tête ou
éteignez, il fait jour, par B. Jérôme.
13.40 L'exposition du dimanche.
14.00 Le temps de se parler, l'émis-
sion de ceux qui écoutent, par P. Des-
cargues. 14.30 Comédie-Française:
Les corbeaux, de H. Becque. 18.00
Culture contacts: Histoire actualité.
19.10 Le cinéma des cinéastes, par C-
J. Philippe. 20.00 Musique: Collec-
tion de timbres. 20.30 Atelier de créa-
tion radiophonique. 22.30-23.55
Musique: Magma: concert rock.

(1)

C

I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions' principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous réveil en musique. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Concertos pour clavier de J.-Ch.
Bach. 12.00 Splendeur des cuivres.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata, pages de Trieben-
see, Beethoven, Brahms, Mous-
sorgski, etc. 7.00 Journal. 7.15 Pages
de Wagner, R. Strauss, Volkmann,
Dvorak, Reicha et Berlioz. 9.00 Aula.
10.00 Conférence. 11.00 Musique clas-
sique. 11.30 Méditation. 12.00 Les
grands solistes: C. Courtois, violon et
C. Collard, piano.

Programmes donnés sous réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique traditionnelle de Bali.
7.10 Actualité du disque. 8.00 Infor-
mations. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Capriccio: autour du poème
symphonique: pages de R. Strauss,
Mozart, Beethoven, Wagner. 12.05
Concert: Les orgues historiques du
nord: A. Isoir aux orgues de Rilan.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: le vin dans sa gloire
(6). 9.05 Lea matinées de France-Cul-
ture: Les lundis de l'histoire. 10.30
Musique. 10.50 Les chemins de la
connaissance: Cherchez la voix (1).
11.10 Passeport pour l'avenir, par M.-
Ch. Navarro. 11.30 Feuilleton: la San
Felice, d'Alexandre Dumas. 12.00
Panorama, par J. Duchâteau.

C
«J
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ll-il'IiP'H _____ ____
10.00 Fête de la Réformation
11.00 Vision 2: TéléScope
11-30 Table ouverte

Inde: l'après-Gandhi
12.45 A., comme animation

Bordeline. - Zima. Dessins ani-
més

13.00 Téléjournal
13.05 1954-1984. La TV a 30 ans

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.30-15.30 Tennis Swiss Ladies
Indoors. Finale. En direct de
Zurich

17.45 Téléjournal
17.50 Escapades

La SPA de Fribourg: La grande
misère

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vision 2: Vespérales

Des cuivres pour la Réforma-
tion !

19.30 Téléjournal

20,00 Le Souffle

Guerre (10)
Série de Dan Curti». Avec:
Robert Mitchum - Ali Mac-
graw - Jan Michael Vin-
cent

A Londres, on vit les derniers ins-
tants de calme avant la tempête.
Dans les dancings des grands hôtels,
une nouvelle danse fait fureur: le
Lambeth Walk. Pamela Tudsbury
présente son fiancé à Pug: il s'agit
d'un jeune aviateur nommé Ted, avec
qui elle s'apprête à aller applaudir
Noël Coward

20.50 Dis-moi ce que tu lis... " -.
Guy Fontanet. Chef du Dépar-
tement de justice et police,
Genève

2145 Regards
Réformation: Un mur pour la
liberté ! Présence protestante

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

WÊKÊÊSa
10.25 Messe
12.20 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Tele-revista
13.50 Musicmag
14.30 La Maschera e il Volto

Comédie de Luigi Chiarelli
16.10 Le Livre d'Aventures

Es-tu encore honteux de tes
Parents ? Série

17.00 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Orch. de la RTSI
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20-15 Téléjournal
20.35 Viaggio disperato

Téléfilm avec Cliff Potts
22.00 Le dimanche sportif

Téléjournal
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8.30 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine - 11.00 Messe
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche

Basketball: Le Mans-Villeur-
banne - Cyclisme: Six Jours de
Grenoble. 15.30 Tiercé à Long-
champ

16.30 La belle vie
17.30 Les animaux du monde
18.10 Les Bleus et les Gris

Le Siège de Vicksburg. Série
19.00 7 sur 7

Invité: Jean-Pierre Rives
20.00 Le journal à la une

20.35 America,
America

Film d'Elia Kazan <1984).
Avec: Stathîs Gialletis -
Frank Wolf - Harris Davis

A la f i n  du siècle dernier, en Turquie
et sur un bateau rempli d'émigrants.
Les dramatiques aventures d'un
jeune homme, Grec de naissance, qui
a choisi d'émigrer vers les Etats-
Unis, pour échapper à l'oppression.

22.15 Sports dimanche soir
23.45 Une dernière
0.05 C'est à lire
0-10 Clignotant

Avec: Bernard Lavilliers -
Didier Odieux
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9.00 Cours de formation

10.00 Culte
La Fête de la Réformation

11.00 Schauplatz
11.45 Niklaus Manuel

Peintre, poète, homme d'Etat
(1484-1530)

13-10 Telesguard
13.20 Les programmes
13.30 Tennis

Swiss Ladies Indoors. Finale
15.30 Der Trotzkopf

Mal du Pays. Série
15.55 Impressions

Images de chevaux
16.10 Svizra rumantscha
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Supermart. Série suisse
20.10 ...aufiser man tut es
20.15 Die Unbestecnlichen

Film d'A. J. Pakula
22-25 Téléjournal
22.35 ZEN
22.40 Ciné-nouveautés
22.50 Concert
23.10 Faits et opinions
23.55 Bulletin de nuit

9.38 Informations - Météo
9.40 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
En direct d'Auteuil

10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.15 Si
j'ai bonne mémoire - 14.25 Le
Juge et le Pilote: 7. Traitement
de Choc, avec Brian Keith -
15.15 L'école des fans, invitée:
Yvette Hôrner - 16.00 Dessin
animé - 16.15 Thé dansant

17.00 Thérèse
Humbert

On ne prête qu'aux Riches.
Série de J- C. Grumbert.
Avec: Simone Signoret -
Robert Rimbaud - Bernard
Fresson - François Périer

L'histoire vraie de la p lus belle escro-
querie de la f in du XIXe siècle. Une
femme réussit pendant vingt ans, de
1882 à 1902, à emprunter p lus de 57
millions en faisant croire qu'elle
allait toucher un héritage de 100 mil-
lions de francs or, légué par un Amé-
rician, Henry Crawford.

18.00 Stade 2
19.00 Dans la Tourmente (2)

Avec: Jocelyne Boisseau - Peter
Schiff

20.00 Journal
20-20 Stade 2
20.35 La chasse aux trésors

A Carthagène, en Colombie
21.40 Vingt ans après

3 et fin. L'avenir est à deux
22.45 Désir des arts

Le primitivisme et nous
23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips '

EŒfflffi_____l_______
9.55 Weltumsegelung mit Famille

Galapagos
10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Les Contes d'Hoffmann

Zweimal gemischter Braten
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Le bois
13.45 Magazine de la semaine
14-10 Une place au soleil
14.15 Der fliegende Ferdinand

Directeur Dr Dummkopf. Série
15.00 Sturzflug ins Gluck

Film de Mitchell Leisen, avec Fred
MacMurray, Claudette Colbert

16.30 Le plus beau théâtre du monde
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD
18 J 5 Nous nous exerçons
18-20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Vœux d'Anniversaire. Série
21.45 Cent chefs-d'œuvre

Francis Bacon: Trois études pour
une crucifixion

21.55 Téléjournal
22.00 Esclaves de l'industrie

allemande
23.00 La trompette
24.00 Téléjournal

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Henri VI (1)

(V.o. sous-titrée.) Avec: Peter
Benson - David Burke - Tenneil
Evans

17.35 Musique pour un dimanche
(suite)

18.00 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

La Caverne de Boubeur
20.35 Tim et de Gaulle

Caricaturiste
21.35 Aspects du court métrage

français
Bed and Breakfast, film de
Christian Le Hemonet - Un
Matin, Claire, film de Myriam
Léotard

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit

22.30 Murder
Ftbn d'Alfred Hitcheoelc
Avec: Herbert Marshall -

¦y Norah Baring ;

Dans les années trente, en Angle-
terre. Un comédien, juré à un procès,
cherche à démasquer le coupable
d'un meurtre pour lequel une jeune
femme vient d 'être injustement con-
damnée à mort

0.15 Prélude à la nuit
Anna Stella Schic, piano: Le
Tambourin, Rameau
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11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical

Mélodies de Sao Paulo
12.45 Informations
12.47 L'entretien du dimanche
13.15 En direct de River Exe
13.30 Vom Urkrûmel zum Atompilz
14.00 Morgen schon

La Rage au Ventre. Série
14.30 Allerlei von Rondern

Film
14.45 En direct de River Exe
16.05 Dimanche après-midi

Alice au Pays des Merveilles: La
Maison du Caniche blanc

16.30 Das Traumschi-f
Série

17.20 Informations •
17.25 Sports
18.20 Journal évangélique
18.35 En direct de River Exe
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Gustl Bayrhammer Weiss-

blaue Geschichten
20.15 Die Herren mit der weissen

Weste
Film

21.45 Informations-Sports
22.00 Dynasty¦ Le Duel. Série
23.30 Témoins du siècle

Rolf Liebermann
0.30 Informations
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A l'occasion des élections
américaines (6 novembre), TFl
organise une soirée spéciale en
direct du studio 1 à Cognacq-
Jay. A 22 h. 35, elle diffusera le
film d'Alan Pakula «Les hom-
mes du Président» avec Robert
Redford et Dustin Hoffman.
La soirée proprement dite des
élections débutera à 0 h. 40.
Elle sera animée par Yves
Mourousi, Dominique Brom-
berger et Simon Serfaty. En
duplex à Washington, Gérard
Saint Paul recevra des invités.
Plusieurs duplex et reportages
sont prévus, notamment du
Royal Monceau (Hôtel des
Américains) où républicains et
démocrates se réunissent pour
fêter les élections et de l'Opéra
de Paris ou Paris-Match orga-
nise une réception et d'où
Pierre Salinger et plusieurs
invités interviendront à
l'antenne.

Après l'estimation définitive
des résultats vers 4 h. du matin
et l'analyse par différents invi-
tés des conséquences de l'élec-
tion de Ronald Reagan ou de
Walter Mondale, les program-
mes s'achèveront.

Le matin de 7 h. à 9 h., en
direct de l'Hôtel de Talleyrand,
ambassade des Etats-Unis ou
TFl et l'Ambassade réuniront
150 invités du monde des affai-
res, de la politique et du jour-
nalisme, Yves Mourousi, Serge
Bromberger et Gérard Saint
Paul présenteront le résumé de
la nuit, (ap)

Les élections
américaines sur TFl



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de
table. 18.05 Le journal du week-end.
18.15 Le journal des sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien.
Informations sportives. 22.30 Le
journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Musiques du monde:
La Turquie. 17.05 Folk-club. 18.10
Jazz news. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 Au cœur des chœurs.
20.30 Orchestre symph. de la radio
hongrois. Orch. symph. de la radio
bavaroise. 22.30 Journal. 22.40 Som-
merakademie Bach. 0.05-6.00 Relais
de Couleurs 3, musique et informa-
tions.

© 12.30 Actual. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sports: Football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
© 12.30 Actual. 12.40 Devinettes.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Musique. 19.00 Accents.
19.30 Revue. 20.00 Romeo et Juliette,
Sutermeister. 22.00 Musique de
chambre. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
14.00 Le temps du jazz par A. Cler-
geat; Hexagonal, X. Prévost. 15.00
Désaccord parfait, par J.-M.
Damian; débat autour de Carlo
Gesualdo. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Musique traditionnelle.
20.04 Avant-concert. 20.30 Orchestre
national de France et B.-L. Gelber,
piano: œuvres de Rachmaninov et
Tchaïkovski. 22.34-1.00 Les soirées de
France-Musique. 22.34 Darius Mil-
haud. 23.05 Le club des archives.

La grille des programmes de France-
Culture n'est pas encore définie avec
précision. Ceux-ci sont donnés sous
toute réserve.

12.00 Panorama, par J. Duchâteau.
15.30 Le bon plaisir de J.-M. Folon,
par M. Gibson. 19.15 Passage du
témoin, par Th. Ferenczi. 20.00 Musi-
que: Maintenance, par J. Vermeil.
20.30 Le miroir, de F. Pacqueteau.
22.10 Démarches, par G.-J. Salvy.
22.30-23.55 Musique: Théâtre et
musique, par J.-L. Cavalier.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions pnncipales
du journal. 6.00 Radio évasion, avec à
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Environnement. 9.02
Messe, de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. 10.00 Culte protestant transmis
de l'église française de Zurich. 11.05
Toutes latitudes, par E. Gardaz et A.
Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 6.15 Bon pied
bon œil. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Calvin et Luther; Musique:
Bach. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique. 11.15 Orchestre
de Chambre de Lausanne et M. Per-
ret, piano; C. Coderey, récitante:
œuvres de Telemann, Mozart,
Honegger et von Einem; en direct du
Théâtre municipal de Lausanne.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.40 Une parole de la Bible.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 10.00
En personne. 12.00.Dimanche-midi.
© 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.30
Rétro année Zwingli. 9.00 Prédica-
tion catholique. 9.25 Prédication
évangélique. 10.30 Matinée. 11.00
Concert: Orch. radiosymphonique de
Bâle.

Toutes les émissions en stéréophonie.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Voyages de nuit, par O. Berna-
ger. 7.03 Concert-promenade, par A.
Sibert: musique viennoise et légère:
pages de von Suppé, Hellmesberger,
Offenbach, Ziehrer, Fields, Pagna-
ni/Kreisler, Nedbal, Mozart, Tchaï-
kovski, Lehar et J. Strauss. 9.00 Can-
tate. 10.00 Goustav Mahler, par D.
Jameux et H.-L. La Grange.

7.03 Chasseurs de son. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.25 La fenêtre
ouverte. 7.30 Littérature pour tous.
8.00 Orthodoxie, par le père Stépha-
nos. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël, par V. Malka. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Chroni-
que de la langue parlée, par C. Dune-
ton. 12.00 Des Papous dans la tête,
par B. Jérôme.
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12.00 Midi-public

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.30-16.45 Tennis: Swiss Ladies
Indoors. Demi-finales - En direct
de Zurich

13.25 L'antenne est à vous
L'Association suisse du sport

13.40 Vision 2: Temps présent
Le patriotisme américain

14.40 Le naturaliste en campagne
8. Bord de mer, série documen-
taire

15.05 Vision 2: TeU Quel
Villarepos: Autopsie d'une
démolition
Après une âpre polémique, la
vieille église de Villarepos est
tombée sous la pioche des
démolisseurs

15.30 Le temps de l'aventure
La paroi en coulisses

16.00 A., connue animation
Flip the Frog: The New Car.
Dessin animé

16.20 Juke Box Heroes
18.05 L'histoire du rire

Le grand rire
19.00 Bonjour, voisin

Série de sketches d'humour
19.20 Loterie suisse à numéros

Sur la Chaîne suisse italienne:
19.25-21.20 Sport

19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Ce soir: Floyd
Le seul indice que possède Cindy pour
retrouver son père est une carte postal e
envoyée il y a dix ans; tout va encore se
compliquer lorsque Magnum se rendra
compte qu'il n'est pas seul sur la piste.
21.00 Jardins divers

Une soirée à Caux, avec Phi-
lippe Châtel et Nicoletta, chan-
teurs - Michel Bruce, peintre -
Philippe Adler, chroniqueur
musical - Léon Pasquier, tavil-
lonneur - Pascal Zuger, espoir
suisse

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
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23.25 Les Chiens
Film d'Alain Jessua -
Avec: Gérard Depardieu -
Victor Lanoux - Nicole
Calfan

Un jeune médecin, fraîchement ins-
tallé dans une ville nouvelle,
s'étonne, car de nombreux patients
viennent le consulter pour des morsu-
res. Il apprend alors que la plupart
des habitants possèdent des chiens
pour se prémunir contre les agres-
sions nocturnes qui sont très fré-
quentes. Un soir, il est appelé au che-
vet d'une jeune institutrice qui a été
attaquée et violée en rentrant chez
elle. L'amitié, et bientôt l'amour, naît
entre eux. Dans la ville, l'auto-
défense s'organise, orchestrée par
Morel, le propriétaire du chenil, qui
s'occupe du dressage des chiens et
sait les rendre agressifs.

______________________ __________
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8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-Forme
9.25 Concert

10.10 Télé-Forme
10.30 Sept jours en Bourse
10.45 Aventures inattendues

Plein gaz
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour, bon appétit !

Invité: Henri Tisot
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-Foot l
14.20 Pour l'Amour du Risque
15.10 Spiderman
15.25 Le Merveilleux Voyage de

Nils Holgersson
Les Rats noirs et les Rats gris

15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Madame SOS

Sacré Monstre. Série
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Pierre Vassiliu
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto

20,35 Hélas, Alice
est lasse

Scénario: Janine Speriing
et Bernard Queysanne -
Avec: Jacqueline Parent -
Pascale Audret - Marcyy Michel

Une comédienne au chômage, mariée
à un comédien, lui aussi sans travail,
propose ses services pour jouer la
comédie dans la vie, interpréter des
rôles avec d'authentiques partenai-
res. En se prêtant à ce jeu dange-
reux, ne risque-t-elle pas de perdre
son équilibre, son public et son mari?

22.25 Droit de réponse
Les nouveaux pauvres. SOS
solidarité

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente... La
Maison idéale

13.45 Nostalgie des Tropiques
Des Belges parlent du Congo

15.00 Le Bourgeois Gentilhomme
De Molière

16.45 Colorado
Le Crime. Série

18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7

Le port, avec Rudi Carrell
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 Einsam sind die Tapferen

Film de David Miller
23.50 Téléjournal
23.55 Fête du jazz à Berlin

fJ22fflt___2_z_
10.00 Journal des sourds et des

malentendants
10.20 Vidéomaton
10.45 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Les coureurs de bois
12.00 A nous deux

Un verger pour des prunes -
Opinion sur rue

12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'Homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10

Magazine du football européen
14.55 Les jeux du stade

15.25 Rugby: Angleterre - Aus-
tralie - Cyclisme: Six Jours de
Grenoble

17.00 Terre des bêtes
Le krill, une petite bête qui
monte...

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

Les bricoleurs de l'imaginaire
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Avec: Bernard Lavillïers -
Enrico Macias - Sheila -
Philippe Lavil - Gérard
Vincent - Donna Sununer -
Johnny HaJlyday - Barbra
Streisand - Roland Mag-
dane - Ludmilla Mikael et
Michel Aumont - Trio
Escude Look wood - Peter
Falk

22.05 Les enfants du rock
Aztec Caméra - Malcolm Mac
Claren - t<loyd Cole and the
Comotions

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

BBil ^^11.30 cours de formation
Anglais - 12.00 Etre chrétien tous
les jours: 4. Les sœurs

12.30 Tennis
Swiss Ladies Indoors. En direct de
Zurich

17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

Le Scientologie
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht

Musique folklorique
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Lischtiige bitte I
21.35 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
23.15 Derrick

Compte courant
23.50 Bulletin de nuit

Télétexte
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13.15 Repères
13.30 Horizon

Magazine des armées - Joffre, le
vainqueur de la Marne - Entre
ciel et mer, le pilote de chasse
embarqué

14.00 Entrée libre
Les immigrés et leur intégra-
tion; 1969: Des hommes sur la
lune

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Wombles

Le Coffre. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Au nom de
Famour

Le Fantôme de l'autobus

A Paris, durant l'Occupation, Yvette
la Française qui travaille à l'hôtel
Lutetia, occupé par la Wermacht, et
Peter, un soldat allemand, s'aiment.
L'idylle s'achève à la Libération de
la France. Or, voici deux ans, alors
qu'elle s'apprête à descendre d'un
autobus, Yvette entend une voix
d'homme murmurer à son oreille son
prénom. Elle n'y prête pas attention.
Puis quelques instants plus tard, la
même voix dit: «Hôtel Lutetia». Une
fois descendue de l'autobus, Yvette
réalise... mais déjà, celui-ci s'éloi-
gne...

21.30 D'amour et de Kris
21.45 Soir 3
22.10 Dynasty

Les Grands Serments. Série
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Musi-club
Yvette Chauviré, danse le
«Cygne», de Camille Saint-
Saëns

_____________________________________________
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11.30 Microprocesseurs et
mini-ordinateurs (6)

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là

Il y a 40 ans: L'Armée rouge en
Allemagne

14.30 Alliance
Paysans cherchent femmes...

15.00 Traumland Opérette
16.00 Tarzan und sein Sohn
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des Lander
18.20 Polizeiarzt Simon Lark

Assurance-Décès. Série avec Sam
Groom

18.55 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Mensch Bachmann (6)

Téléfilm avec Rolf Schimpf
20.15 Schade, dass du eine Kanaille

bist
Film avec Sophia Loren

21.50 Informations
21.55 Studio sports
23.10 Die FUchse

Soupçons. Série
24.00 Informations
0.05 Thriller

Film de J. L. Moxey, avec Christo-
pher George

¦¦¦______
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.30 Tous comptes faits
13.40 Tennis
15.30 La Boutique de Maître Pierre

Pour les enfants
15.50 Buzz Fizz

Pour les enfants
16.50 Quincy

Science à vendre. Série policière
17.40 Musicmag
18.20 L'Evangile de demain
18.30 Grand Ecran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse i

numéros
19.10 Magazine régional
19.25 Samedi-sports
21.20 Téléjournal
21.40 Simon et Simon

Agence matrimoniale
22.45 Samedi-sports

Téléjournal
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Daniel Costelle, le spécialiste des
f i lms  de montage sur les grandes
choses, batailles navales, terrestres,
aériennes, s'attaque cette fois à une
«Histoire du rire» en six épisodes (ce
samedi sur la TV romande à 18 h.
05). Il s'agissait forcément de com-
mencer par évoquer la naissance du
rire qui n'est pas le propre de
l'homme puisqu'il semble bien, selon
René Chauvau, que les signes par
des grognements expriment des pré-
rires, ce qui permet de mettre en cage
Jean Orizet pour lui faire parler du
rire selon Bergson, qui en f i t  classifi-
cation... avec un philosphique
humour, cela existe, mais oui.

Pierre Desproges s'interroge sur le
premier rire, du serpent portant une
pomme, aussitôt suivi de Cai'n et
Abel, les deux frères assurant la des-
cendance de l'humanité qui va tout
de même vers les six milliards main-
tenant, issus de tronc commun édeni-
que. Bref, on parle comique de rup-
ture, de gestes, de déguisement,
d'imitation, de l'absence, avec des
exemples qui font rire, souvent.

Et l'on se rappelle que les anciens,
savaient être tranquillement obscè-
nes, comme Aristophane dans
«Lysistrata» et p lus encore Rabelais,
dont fu t  voluptueusement rappelé le
texte sur les multiples torche-derriè-
res, indispensables puis que l'impor-
tant est de bien ch... et puis, visite
vers les bouffons , qui osent seuls dire
la vérité au roi qui en a bien besoin,
le dernier en date se nommant Colu-
che quand il se f i t  candidat à la pré-
sidence de la République française.
Souhaitons toutefois que les numéros
suivants ne se limitent pas au rire,
même pas de France, mais de Paris.

Rappelons qu'en télévision trop
souvent le rire est un son enregistré
que les auteurs dits comiques ajou-
tent à leurs effets pour s'assurer que
le téléspectateur rie au bon moment.
Ces rires qui auraient été bien utiles
pour l'émission qui suivait, intitulée
«Bonjour, voisin», des sketches
d'humour romand, avec un petit sou-
rire a tirer de Jean-Charles, qui pro-
pose une formule  nouvelle, au pre-
mier degré, le rire qui ne fait pas
rire, sauf l'auteur du sketch. Mais
prenons-en gardf az), de ne p a s  f a i r e
un mauvais (i)sort - ahahah, elle est
bien bonne.
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