
M. Mitterrand
à mi-parcours

..®.
Elu sur une espérance aujour-

d'hui en grande partie déçue, M.
Mitterrand arrive à mi-mandat
Autour de lui, on cause et on
cause encore. En réalité, que
pourrait-on f aire de plus ?

Dans la perspective des élec-
tions cantonales de mars et déjà
des législatives de 1986, on écha-
f aude toutes sortes d'hypothèses.
L'opposition piaff e en attendant
l'heure d'une relève dont elle ne
doute pas.

Elle attaque et le gouverne-
ment contre-attaque. La gauche
ouvre le f eu sur la droite. Les
imprimantes crachent des sonda-
ges de popularité catastrophi-
ques pour les dirigeants du pays:
57% de mécontents au sujet du
seul président de la République.
Un record à la baisse.

La France est l'illustration
vivante de ce qu'est la démocra-
tie: davantage de débat que de
combat Et dans ce débat où
s'aff rontent les réactions des uns
et les indignations des autres, la
plupart des débataires semblent
insister avec plus ou moins de
discrétion il est vrai, sur cette
notion f ondamentale: 'Eux , ce
sont eux, moi c'est moi». MM.
Chirac, Barre et Giscard pren-
nent leurs marques. Les compor-
tements personnels se transf or-
ment ou s'aff irment, les vraies
questions restent en marge.

Poursuite de la rigueur moné-
taire et f inancière. Modernisa-
tion des industries. Travail et
chômage. Crédit sinon libéralisé,
du moins simplif ié. Autant de
problèmes encore ouverts.

Les cotes de popularités
s'eff ondrent dans la mesure où
ces problèmes notamment liés au
chômage et à ses conséquences
s'alourdissent, tandis que stagne,
voir diminue, le pouvoir d'achat
Sans parler d'autres dossiers
brûlants, comme la sécurité pour
ne prendre qu'un exemple. Mais
restons-en à l'argent des ména-
ges et au travail.

L'exercice diff icile pour M.
Mitterrand et son gouvernement,
sera, en périodes préélectorales,
d'orienter le budget vers une
relance du pouvoir d'achat, une
relance contrôlée, avec dérapage
minimum sur l'inf lation. Là maî-
trise des coûts salariaux - qui
n'avait p a s  permis une reprise
généralisée de la consommation
— semble avoir f avor i sé  par con-
tre les investissements de
modernisation des entreprises.
Malgré les charges jugées encore
trop lourdes, davantage de gains
leur sont restés pour des équipe-
ments, avec pour conséquence
une inf luence sur l'augmentation
statistique de la production.
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Au Mexique

Les Mexicains découvrent peu à
peu avec stupéfaction les con-
ditions quasi-féodales dans les-
quelles des milliers de paysans
étaient contraints de travailler
pour des trafiquants de drogue
dans l'Etat de Cbihuahua (nord
du Mexique) où la police a saisi,
depuis jeudi, au moins 8000 ton-
nes de marijuana.

Les images, transmises par la
télévision et les journaux, d'hom-
mes, de femmes et d'enfants con-
traints de travailler 18 heures par
jour pour recueillir le chanvre, en
extraire la marijuana et l'empa-
queter, en ne mangeant presque
rien et en vivant dans des con-
ditions infra-humaines, occupent
tous les esprits, (ats, afp)

Paysans libérés

Les troupes soviéto-af ghanes ont massacré, il y a quatre semaines envi-
ron, plus de 460 résistants afghans qui avaient fait acte de reddition à Hezara-
jot, dans le centre de l'Afghanistan, au nord-ouest de Kaboul.

Les insurgés étaient retranchés dans un fort cerné par les troupes soviéti-
ques et afghanes loyalistes. Ils avaient dû se rendre lorsqu'ils s'étaient trouvé
à court de munitions.

Ils avaient alors été désarmés et des officiers soviétiques ont donné
l'ordre de les exécuter, ont précisé les diplomates occidentaux. Quatre cent
cinquante d'entre eux ont ainsi trouvé la mort, ont-ils ajouté, (ats, afp)

Pour la plupart des gens, la guerre de l'espace n'existe que sur
grand écran en technicolor. La séance terminée, elle se voit relé-
guée au rang de souvenir. Pourtant, depuis quelque» semaines,
l'éventualité de l'ouverture de négociations bilatérales américano-
soviétiques portant BUT le nouveau point de friction entre les deux
Grands - les armes spatiales - crève l'écran pour acquérir une
matérialité insoupçonnée. De fait, la course aux armements ne se
restreint plus aux limites d'une salle obscure et de la surface
terrestre, elle s'ouvre désormais amplement à l'infini dû cosmos.
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L'équilibre de la terreur incarne,
depuis une trentaine d'années, la clé de
voûte garante de la paix — ou du moins
d'une relative sérénité - de la planète. Ce
concept, développé par les deux super-
puissances, se voit à nouveau remis en
cause par l'allocution, célèbre et figurant
dans les annales, qu'a prononcée le prési-
dent Ronald Reagan en date du 23 mars
1983 et baptisée «discours de la guerre
des étoiles»

- par Pascal BRANDT -
Le chef d'Etat américain y a plaidé

l'élaboration d'une stratégie défensive
nouvelle, basée sur la militarisation de
l'espace et propre à exciser la menace
d'un conflit nucléaire qui toucherait les
Etats-Unis.
• Son principe fondamental repose sur
la conception et le développement d'un
système sophistiqué de défense permet-
tant de détruire en vol fusées et missiles
adverses avant qu'ils n'atteignent le sol
national.

Ce plaidoyer «cosmique» bouleverse
ainsi les données essentielles du traité
S ALT 1 de 1972 sur la limitation des
armements stratégiques.
CHAMP DE BATAILLE SPATIAL

Les armées des Grands dépendent de
plus en plus de l'espace, et la tendance
est appelée à suivre une courbe ascen-
dante: observation, communications,
espionnage, les champs de bataille de
demain s'élèvent inéluctablement vers le
cosmos, à investir et à conquérir.
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Dés artificiers et des hom-
mes-grenouilles ont repêché des
mines et d'autres équipements
militaires nazis, dans le lac
Toplitz (province de Styrie en
Autriche).

Le lac était utilisé par les
nazis comme une basé d'essais
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L'équipe de sauveteurs espè-

re même retrouver une plate-
- forme de lancement sous-ma-
rine datent de la Deuxième
Guerre mondiale.

Les hommes-grenouille ont également
récupéré des épaves d'avions échouées
dans le lac vers la fin de la guerre, expli-
que le colonel Skacel, qui dirige les
recherches.

L'an dernier, un biologiste allemand
Hans Fricke, avait commencé à fouiller
le lac à bord d'un mini sous-marin, offi-
ciellement pour effectuer des recherches
sur la faune et la flore. Ses résultats sont
actuellement utilisés par l'équipe autri-
chienne.
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Nord des Alpes: le brouillard situé sur

le Plateau ne se dissipera que localement
cet après-midi. Le sommet de la couche
sera proche de 800 m. Au- dessus, le ciel
sera nuageux dans l'ouest et encore assez
ensoleillé en Valais et dans les régions à
fœhn.

Sud des Alpes: couvert, faibles préci-
pitations possibles.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord des Alpes, encore en partie enso-
leillé, foehn , brouillard sur le Plateau.
Evolution incertaine vendredi et samedi,
irruption probable d'air polaire humide
et quelques pluies. Dimanche, temps
assez ensoleillé principalement dans les
Alpes, stratus en plaine. Sud des Alpes,
quelques précipitations, neige au-dessus
de 1000 à 1500 mètres.

Mercredi 14 novembre 1984
46e semaine, 319e jour
Fêtes à souhaiter: Frédéric, Sidonie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 34 7 h. 35
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 57
Lever de la lune 21 h. 36 22 h. 53
Coucher de la lune 13 h. 07 13 h. 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 749,97 m. 749,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,03 m. 429,02 m.

météo

Exercice de défense générale
Berne doit «tenir»...
sa langue aussi
SiœSS Page 4
Capital tous risques
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Guerre des étoiles : pas d'accord à Bruxelles
Les parlementaires de l'assemblée de l'Atlantique nord n'ont pas réussi

hier à se mettre d'accord sur une résolution concernant la défense contre les
missiles balistiques, plus connue sous le vocable de «guerre des étoiles».

Réunis à Bruxelles pour leur trentième session cette semaine, ils ont voté
en commission le renvoi à l'an prochain de cette question, qui provoque de
vifs débats de part et d'autre de l'Atlantique. L'ajournement a été obtenu par
une coalition des socialistes européens et de membres du Congrès des Etats-
Unis, i

Le projet de résolution «invitait ins-
tamment» le gouvernement américain à
ne pas «mettre en péril l'existence du
traité sur les missiles anti-missiles (abm)
de 1972», par lequel les deux grands
acceptent le principe de la «destruction
mutuelle assurée» comme fondement de
l'équilibre stratégique. Il l'invitait égale-
ment à «renforcer la sécurité du monde
occidental en négociant des limitations
et des réductions des forces nucléaires
offensives».

Enfin , il était suggéré aux pays mem-
bres de l'alliance «d'évaluer les coûts et

les avantages» du déploiement en
Europe de missiles d'interception des
fusées tactiques soviéti ques.

L'un des rapporteurs, le député cana-
dien Tom Lefebvre, s'est déclaré «déçu»
de l'ajournement, dont il pense que
«c'est une décision politique» résultant

largement de l'opposition de fond des
socialistes européens. Son collègue libé-
ral néerlandais Ton Van Bermmelen lui
a fait remarquer que «les Européens
commençaient à peine à débattre de
cette question cruciale pour l'avenir, et
avaient donc besoin de temps et d'infor-
mations supplémentaires».

Les rapports présentés à l'assemblée
de l'Atlantique nord, qui n'a qu'un pou-
voir d'influence - d'ailleurs réel - sur les
pays de l'OTAN, lient étroitement le
développement d'un «bouclier spatial»
anti-missiles à des négociations générales
sur Jes armements avec l'Union soviéti-
que, (ats, afp)

Début de
raccommodement

Entre les deux Corées

Entre les deux Corées, les rela-
tions sont celles du chat et du
chien.

Rien, cependant , ne prédispo-
sait les deux Etats à un voisinage
tumultueux.

Tout au contraire, durant des
siècles, f ace à leurs grands voi-
sins, les deux p a y s  du matin
calme étaient parvenus à mainte-
nir leur identité et leur unité cul-
turelles, linguistiques et politi-
ques.

Et c'était même merveille que
de considérer cette presqu'île au
développement original dans une
région du globe qui a été souvent
f ort agitée.

La partition de 1945, d'un seul
coup, a changé tout cela. Marxis-
tes - léninistes d'un côté, capita-
listes à outrance de l'autre, Séoul
et Pyong-Yang se considèrent
comme des f r è r e s  ennemis.

L'intolérance est la règle et l'on
dit pis que pendre l'un de l'autre.

Chacun, certes, prône le rap-
prochement et maudit la division.
Mais aussitôt qu'il s'agit du
moindre compromis: adieu ciel
bleu et propos édulcorantst

Toutes dents dehors, c'est à qui
aboiera le plus f ort

Dans cet antagonisme virulent
subsiste toutef ois au nord et au
sud la f ier té  d'être Coréens, de
penser Coréens. On peut se jeter  à
la tête les pires épithètes, on
éprouve la sensation très f orte de
n'être ni Russes, ni Chinois, ni
Japonais, ni Américains, mais
d'appartenir à une civilisation
propre.

Les diff icultés de communica-
tions — aussi bien celles de la lan-
gue que celles de la mentalité -
rendent diff iciles de reprendre le
dialogue subtil qu'exigeraient les
nuances de cette position, nuan-
ces f ortement inf luencées par les
voisins d'alentour et d'ailleurs et
p a r  les rivalités d'hommes.

II n'en reste pas moins que le
sentiment national coréen - com-
me l'allemand avec lequel la com-
paraison s'impose — est une cons-
tante dont on doit tenir compte
dans chaque analyse.

C'est pourquoi on considérera
comme un événement les pour-
parlers économiques qui s'ou-
vrent demain dans la zone démili-
tarisée de Pan-Mun-Jom.

Depuis 1945, c'est la première
brèche sérieuse f a i t e  à la rupture.
Elle ne débouchera certainement
pas sur le terrain politique, mais
elle marque un début de raccom-
modement Auquel la modération
de Pékin peut donner de petites
ailes.

Willy BRANDT

Brésil : escalade de la criminalité
La ville brésilienne de Sao Paulo, théâtre de 16

assassinats au cours du dernier week-end, égale le
triste record de violence détenu par Rio de Janeiro,
où l'on enregistre le meurtre d'une personne toutes
les trois heures par des équipes de voyous.

Les statistiques de la police de Rio révèlent qu'au
cours des dix premiers mois de cette année, la vio-
lence a progressé de 134% par rapport à la même
période de 1983. Selon ces chiffres, 2316 personnes ont
été assassinées au cours de 13.012 attaques, 23.760 per-
sonnes ont porté plainte pour vol et 17.760 véhicules
ont disparu de la circulation.

Le bilan de la police pour Sao Paulo n'est pas
encore connu. Mais, selon un commissaire du départe-
ment des homicides, il est probable que les chiffres de
l'année en cours dépasseront largement ceux de 1983.
Chaque mois de l'année dernière, plus de 300 assassi-
nats avaient eu lieu, 39.000 plaintes diverses avaient

été déposées et 800 armes à feu saisies au cours de
razzias dans les quartiers «chauds» de la ville. Envi-
ron 40% des personnes attaquées par les bandits
avaient été tuées pour avoir voulu résister et 15%
avaient reçu des blessures diverses.

D'une façon générale, la police brésilienne recom-
mande de ne pas résister aus agresseurs, car «c'est la
meilleure façon de conserver la vie». Elle conseille
également de porter un peu d'argent dans ses poches
pour éviter de se faire tuer par simple accès de colère
des bandits.

Pour la police de Rio, c'est ce qui a peut-être sauvé
la vie d'une jeune touriste suisse, Anne Gueslhan,
agressée dimanche dernier à Rio. L'agresseur, un
chauffeur de taxi qui devait la conduire en ville, lui a
dérobé quelques centaines de dollars et de cruzeiros.
Heureusement, il lui restait encore le billet d'avion
qui lui a permis de repartir le soir même vers Genève.

(ats, ap)

L'éther : un écran grandeur nature
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Depuis 1957, date à laquelle l'Union
soviétique lance Spoutnik 1, plus de 3000
satellites ont suivi sa trace, dont 300 seu-
lement sont actuellement opérationnels.
Sur ce nombre, les deux-tiers sont utili-
sés à des fins militaires. Le cosmos est
devenu primordial pour la sécurité des
super-puissances: 80 pour cent des com-
munications militaires américaines
transitent dans son infini. L'adopter
équivaut à le maîtriser, le maîtriser
signifie, sur ce plan, menacer de paraly-
sie la partie adverse. L'importance de
l'enjeu se mesure à l'embonpoint des
investissements qui lui sont consacrés:
pour la première fois en 1982, le budget
spatial du Pentagone a dépassé celui de
la NASA: 5824 millions de dollars pour
5730. Le premier pas vers la concrétisa-
tion de ce dessein spatial a consisté en la
réalisation de satellites «tueurs de satel-
lites». Chacun y est allé de son pas, les
voies de la technique différant.

Les Etats-Unis ont développé un
ASAT (Antisatellite Systems), petite
fusée en cours d'essais. Lâché à haute
altitude, entre 20 et 30 kilomètres, par
un chasseur F-15, l'insignifiant cylindre
se déplace à la vitesse de 12 kilomètres-
seconde. Sa tête, longue de 30 centi-
mètres et guidée par détecteur à infra-
rouge, se détache au moment opportun
pour aller saluer le satellite-cible dans un
grand boom...

Déjà opérationnel, le système soviéti-
que est moins sophistiqué. Il repose sur
le principe du rendez-vous spatial: le
satellite-tueur rejoint une orbite voisine
de celle de sa cible, puis est guidé pour

aller à sa rencontre à plus de 7000
mètres-seconde. Une fois les politesses
d'usage consommées, l'intercepteur anni-
hile sa victime en explosant, ou en lui
faisant cadeau d'-une nuée de billes
métalliques. ^HBr

UN DIXIÈME DE SECONDE
Parmi les autres travaux poursuivis

figure également la mise au point
d'armes à énergie dirigée: le faisceau
laser (rayon lumineux capable dé véhicu-
ler beaucoup d'énergie à la vitesse de la
lumière, soit 300.000 km.-seconde). La
fin de la décennie devrait voir la courbe
démographique de cet instrument redou-
table croître, puisque sa naissance est
imminente. Heureux événement s'il en
est, le laser militaire ayant la faculté de
détruire une cible située à $2.000 kilomè-
tres de la Terre en un dixième de seconde
en la tansperçant, en la faisant fondre,
ou en anéantissant ses composants élec-
troniques. Etats-Unis et ÙRSS-travail-
lent à ce projet qui reléguera les ASAT
aux oubliettes de l'éther, puisque apte à
atteindre les satellites vitaux de l'adver-
saire en orbite géostationnaire à 36.000
kilortètr^%la;terrè> -ÎWt. „
PARTISANS ET ADVERSAIRES

La course aux armements spatiaux
n'en est qu'à ses balbutiements: Outre
les problèmes inhérents qu'elle suscite -
technique et financement, qui se chif-
frent par dizaines de milliards de francs
- se pose celui de l'aspect politique de
l'affaire. Le domaine de la science-fiction
a rejoint les limites de l'impossible, reje-
tant les pures conditions de réalisation
matérielle au second plan. L'avenir de la
nouvelle stratégie soulève un certain
nombre de questions: le programme
américain mettra-t-il fin au principe de
la dissuasion nucléaire ? Comment
l'URSS réagira-t-elle? Partisans et
adversaires se disputent, la palme de la
spéculation. -̂ J  $j£ ,

Pour: les Etats-Unis sont en mesure
de remporter la cômpetaiâoij,technologi-
que et d'acquérir par>lS"'un avantage
décisif en matière de maîtrise de
l'espace, éUminarit du même coup la
menace soviétique.

Contre: la réactivation de la fuite en
avant, militairement parlant, risque de
déstabiliser un équilibre mondial fragile.
D'autre part, ce programme, présenté
sous un jour défensif , est en réalité de
nature offensive et constitue une arme
de première frappe.

LES IMPLICATIONS
• L'éventualité de la mise en place

d'un «parapluie spatial» par les Etats-
Unis permet d'en dégager un certain
nombre d'enseignements. Le discours de
«la guerre des étoiles», au premier chef ,
laisse supposer que la guerre de l'espace
est une guerre «propre», puisque ne tou-
chant pas, en principe, la surface du
globe. Par là, les angoisses issues de la
perspective d'un conflit nucléaire géné-
ralisé se voient dissipées, et du même

coup, la crise morale que traverse 1 Occi-
dent, génératrice des mouvements paci-
fistes, se verrait surmontée. Peut-être...

• D'autre part, Ronald Reagan a pré-
senté au monde l'image d'une Amérique
utilisant son potentiel non plus pour
tuer, mais pour se protéger, son allocu-
tion représentant une alternative à la
paix fondée sur la certitude de représail-
les meurtrières. Offrant ainsi l'occasion
de moraliser la guerre nucléaire.

• Enfin, cette coupole protectrice
aurait pour conséquence, et non des
moindres, de remettre en question le
bien-fondé de l'Alliance atlantique, bou-
leversant la nature profonde des liens
unissant Europe et Etats-Unis. Certains
voient la forteresse Amérique s'isoler
dans un cocon de protectionnisme cosmi-

que, reléguant le Vieux continent au
rang de menue monnaie négligeable...

Plutôt que des craintes, cette perspec-
tive devrait au contraire susciter, selon
certains, le réveil unitaire dont a tant
besoin l'Europe. Puissance économique
mondiale, techniquement et teChnblogi-
quement avancée en matière de recher-
che spatiale, l'opportunité de s'embar-
quer dans le satellite de sa régénéres-
cence est patente. Si elle veut se muer en
une entité apte à prendre son avenir en
charge, le moment pourrait être venu...

Ceux qui ne maîtriseront pas l'espace
n'auront de choix que celui de subir
l'attraction des puissances qui, suffisam-
ment tôt, auront tourné leur regard vers
un éther dont l'avenir paraît, à coup sûr,
assuré.

Pascal BRANDT

Le p r i x  de l 'ignorance
Un couple infanticide a été jugé en

Corrèze. Le père avait tué sept de ses
nouveau-nés, qu'il étouffait sous une ser-
viette éponge après avoir coupé le cor-
don ombilical. Deux enfants ont été
épargnés, aujourd'hui âgés de 11 et 13
ans, une f i l l e  et un garçon. Même logi-
que que pour les petits chats. On laisse
vivre selon les besoins, on élimine le
superflu. Réflexe humain de survie, qui
a encore cours au XXe siècle. Seuls les
moyens sont obsolètes.

Bien sûr, les temps ont changé. Et on
a oublié de dire au couple d'agriculteurs
corréziens que ce qui était normal il y a
quelques siècles, est un crime aujour-
d'hui, du moins sous nos latitudes. Parce
que de nos jours, on tue aussi les enfants
superflus. Mais on prend des précau-
tions, terminologiques surtout. Un bébé
n'est pas un bébé, jusqu'au troisième
mois environ après sa conception.
Après, il l'est de jour en jour un peu plus,

jusqu'à la sortie du ventre de sa mère.
Son premier cri lui donne nom: être
humain, enfant à part entière. Ce qui est
crime hors de la matrice, s'appelle avor-
tentent à l'intérieur.

Les j u g e s  n'ont p a s  été sensibles aux
subtilités du langage. La loi qui règne
aujourd'hui n'admet pas les décalages
dans le temps historique, ni la réalité de
micro-sociétés. Que des paysans vivent
dans la misère, l'isolement total et adop-
tent des attitudes séculaires, parce qu'ils
n'en connaissent pas d'autres, n'émeut
personne.

Que certains survivent sans télévision
ni journaux avec pour seule référence les
savoirs anciens, cette idée n'effleure
guère l'imagination. Surtout pas celle
des juges.  Pour qui il faut payer le prix
de l'ignorance. Très cher. Huit ans de
réclusion pour un père qui a eu le mau-
vais goût de naître trop tard.

Christiane ORY

Inde: élections quasi générales
fixées au 24 décembre prochain

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi a décidé, treize jours après 1 as-
sassinat de sa mère, d'organiser des élec-
tions générales dans la plupart des 22
Etats qui composent l'Inde. Elles auront
lieu le 24 décembre prochain, a annoncé
la Commission des élections.

La Chambre basse du Parlement, ou
Lok Sabha, élue en 1980 pour une pé-
riode de cinq ans, terminera son mandat
le 20 janvier, a précisé, au cours d'une
conférence de presse, M. R. K. Trivedi,
président de la commission.

Sur les 544 sièges du Lok Sabha, le
Parti du Congrès (I) du premier ministre
en détient actuellement 354.

Dans les zones où le scrutin ne peut
être effectué en un seul jour, il se prolon-
gera jusqu'au 27 décembre, a ajouté M.
Trivedi.

Le Pendjab (nord-ouest) et l'Assam
(nord-est) ne voteront que lorsqu'une
situation normale aura été rétablie dans
ces Etats, a précisé M. Trivedi.

Les Etats du Sikhim (nord-est) et
Pondichéry (sur la côte est) pourraient
également être exclus de cette consulta-
tion, selon M. Trivedi. Ces deux petits

Etats, qui sont chacun représentés par
un siège au Parlement, sont sous l'admi-
nistration directe du président de
l'Union indienne, Zail Singh, à la suite
de crises politiques, (ats, afp, reuter)
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Le lac Tôplitz dans la région du lac

Salzkammergut, appelé par les spécialis-
tes selon leurs hypothèses, soit «pou-
belle» soit «cache au trésor», renferme-
rait l'or des nazis. Jusqu 'ici, les opéra-
tions de recherche menées depuis la fin
de la guerre ont seulement permis la
découverte de planches de fabrication de
faux billets britanniques. Les nazis
avaient tenté en vain de déstabiliser la
livre Sterling pendant la Deuxième
Guerre.

Les recherches sous-marines ont été
commandées à l'armée autrichienne par
le Musée militaire de Vienne, qui désirait
exposer des armes nazies, (ap)

Vestiges nazis

• NEW YORK. - Le procès en diffa-
mation intenté contre l'hebdomadaire
américain «Time» par M. Sharon, ancien
ministre israélien de la Défense et actuel
ministre de l'Industrie et du commerce,
s'est ouvert à New York

• VARSOVIE. - Le porte-parole du
gouvernement polonais a déclaré hier
que les groupes de défense des droits de
l'homme créés après le meurtre du père
Popieluszko étaient illégaux et que leurs
membres étaient passibles de poursuites
judiciaires.

• BONN. - Une nouvelle information
judiciaire, en marge de l'affaire Flick et
du futur procès de l'ancien ministre de
l'Economie Lambsdorff, a été ouverte
contre plusieurs hauts-fonctionnaires
des ministères des Finances et de l'Eco-
nomie.
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Cependant, qui dit modernisa-
tion, dit aussi restructurations
nouvelles et réductions d'eff ec-
tif s. Tandis que la productivité et
la compétitivité reviennent à la
hausse. C'est un véritable cercle
vicieux. Un f rein du reste, au trai-
tement des grands dossiers de
modernisation industrielle. On

n'érige rien avant d'avoir
démoli». Mais il f aut avoir les
moyens d'être cartésien.

Et si l'on place la relance du
pouvoir d'achat p a r  la baisse des
cotisations et des impôts directs,
en parallèle avec les 600 milliards
de f rancs de dette publique et les
intérêts qu'elle représente (en
augmentation de 1000% depuis
1964 avec 69 milliards de f rancs
par an) on suit peut-être mieux le
raisonnement de M. Barre qui
avait parlé du rééchelonnement
de la dette. Mais si c'est là, la seu-
le solution du prof esseur Barre,
elle prouve en tout cas qu'il n'a
pas de remède miracle à proposer
et ne f erait pas mieux que M. Mit-
terrand, à l'heure actuelle.

Roland CARRERA

M. Mitterrand
à mi-parcours

• LILLE. - Un adolescent de 16 ans a
été écroué et inculpé d'homicide volon-
taire pour le meurtre d'une femme de 40
ans, mère de trois enfants, retrouvée
morte le 6 novembre dans un bois proche
de son domicile de Tourcoing.

• WASHINGTON, - Le ministre
nicaraguayen des Affaires étrangères, M.
Miguel d'Escoto, a déclaré que le cargo
soviétique entré mercredi dernier dans le
port nicaraguayen de Corinto transpor-
tait «quelques» hélicoptères soviétiques.
• BRASILIA. - Un journaliste du

journal de Brasilia «Correio Bresiliense»
Mario Eugenio de Oliveira, 31 ans, été
tué à coups de carabine. Il avait dénoncé
les «escadrons de la mort».
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Berne doit «tenir»... sa langue aussi
Exercice de défense générale

Hier soir, les mille cinq cents civils, nulle deux cents militaires, les sept-
cent cinquante membres de la direction de l'exercice, sans compter les neuf
mille hommes des troupes de soutien, tous engagés dans l'exercice de défense
générale, étaient sortis de la première phase de cette «petite guerre» menée
jusqu'à vendredi. En sont-ils sortis sans mal ? Hier, le commandant de corps
Eugen Luthy, directeur de l'exercice, et le divisionnaire Gustav Daeniker,
chef d'état-major de la direction de l'exercice n'ont pas dit grand-chose, lors
d'une conférence de presse tenue au Palais fédéral. Seule certitude: la Berne
fédérale, dans laquelle se barricade un Conseil fédéral d'exercice, doit tenir.

Et tenir sa langue aussi...

A quoi sert un tel exercice ? Les expli-
cations s'en tiennent aux grandes lignes.
Il n'y a pas de «petite guerre» au sens
propre du terme. L'ennemi n'existe pas
en chair et en os. Il n'y a pas de «plas-
tron», comme dans certaines manœu-
vres. Par contre, tout le reste doit fonc-
tionner «comme de vrai». Des scénarios
sont prévus. Pas de «bons» et de
«méchants». Mais un décalque de la
situation politique en Europe, aujour-
d'hui. Avec des positions bien réelles qui
permettent de préciser d'où pourrait
souffler le vent.

La pression voulue doit permettre

d'exercer la neutralité. C'est le sens de la
politique de défense de la Suisse, basée
d'abord sur la dissuasion, qui est à la

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

base de la «conception de défense géné-
rale», consignée dnas un rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale, en
1973. Les scénarios envisagent l'escalade
d'un cas de force majeure: paix relative,
guerre indirecte, guerre conventionnelle,
recours aux moyens de destruction de
masse. Et la Suisse, aux prises avec le

«chantage» des forces hostiles et vouée,
au cœur de l'Europe, à l'isolement.

Gouvernement ficti f , état-major du
Conseil fédéral dirigé par le chancelier
Walter Buser, états-majors des départe-
ments, des offices et des services, du côté
civil, commandant de corps Jorg Zums-
tein, chef de l'état-major général, et
états-majors des corps d'armée et des
zones territoriales sont de la partie.

CANTONS À L'ÉPREUVE
Plus que cet appareil à la fois fédéral

et militaire, l'exercice associe également
six cantons. Quatre «frontières»: Schaff-
house, les Grisons, Vaud et le Tessin. Et
deux plus «urbains» et centraux, Zurich
et Luceme. Il s'agit là de voir comment
peuvent exister les cantons dans une
situation de crise importante, qui n'irait
pas forcément jusqu'à la guerre.

Les cantons disposent eux aussi
d'états-majors de crise. Ils partagent
constamment des responsabilités avec la
Confédération, dans les transports, les
finances ou la protection civile. Autre
aspect encore: comment les médias
devraient-ils réagir ? Les troupes idoines
sont sur la brèche. Et tout l'exercice sera
examiné à la loupe, ensuite, par l'Univer-
sité de Fribourg. (pts)

Evaluation des revenus : pas d'accord !
Assemblée de l'Union suisse des paysans

Le sixième rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture a été le grand thème
de la 52e assemblée des délégués de l'Union suisse des paysans (USP), qui
s'est tenue hier à Berne. La principale critique faite à ce rapport, présenté
devant l'USP par le conseiller fédéral Kurt Furgler, concerne la tentative
d'assouplir le principe de la comparaison paritaire pour définir le revenu de

la famille paysanne.

Le rapport prévoit en effet de tenir
compte' d'éléments supplémentaires
(revenus accessoires et intérêt du capital
propre) pour définir un revenu annuel
total de la famille. Pour l'USP, cette
façon de calculer est indéfendable.
Comme l'a indiqué dans un communiqué
son président, M. René Juri, elle équi-
vaudrait à demander à un paysan de
s'assurer des revenus en dehors de l'agri-
culture, pour qu'il puisse continuer à
faire fonctionner son exploitation agri-

cole. La comparaison paritaire entre le
salaire journalier d'un paysan et d'un
ouvrier devrait être possible, sans
qu'intervienne le calcul de nouveaux élé-
ments.

M. Furgler, au cours de sa présenta-
tion, a insisté sur la solidarité nécessaire
entre les groupes professionnels dans la
société suisse et sur le rôle primordial
qu'y jouent les paysans. Lors de la dis-
cussion qui a suivi, les lignes directrices
du sixième rapport sur l'agriculture, à
l'exception du calcul du revenu, ont été
saluées par plusieurs orateurs. Une meil-
leure application des mesures existantes
est également souhaitée, notamment en
ce qui concerne l'encouragement à l'agri-
culture de montagne.

A la suite d une intervention lui
demandant de limiter «la libéralisation
du commerce extérieur», M. Furgler a
répété que son département n'intervient
sur les importations que lors d'abus
manifestes, par exemple lorsque des pro-
duits à des prix artificiellement abaissés
menacent des produits indigènes.

Les délégués de l'USP ont renouvelé
par acclamations le mandat de leur pré-
sident, M. Peter Gerber, conseiller ber-
nois aux Etats. Ils ont également désigné
leurs deux vice-présidents, MM. Jean
Savary de Sales (FR) et Alfred Sutter
d'Appenzell.

M. Gerber. dans son allocution
d'ouverture a notamment évoqué les tra-
vaux encore en cours sur l'élaboration
d'un nouveau droit foncier paysan. Cette
révision est urgente, a-t-il souligné, car
«il s'agit de renforcer la position de ceux
qui cultivent eux-mêmes le sol lors de
l'acquisition de terres et de soumettre les
transactions foncières à un contrôle plus
sévère», (ats)

Sauvegarde des eaux

L'initiative populaire «pour la sau-
vegarde de nos eaux» a abouti avec
176.484 signatures valables, sur
179.328 recueillies, a annoncé hier la
chancellerie fédérale.

L'initiative avait été lancée le 31
mai 1983 par un comité regroupant
l'essentiel des groupements écologi-
ques et des milieux de la pêche.

(ats)

L'initiative aboutit
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Faux permis de conduire en Valais

Trente mois de réclusion, peine ferme donc, 500 francs d'amende et
expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, et cela notam-
ment pour escroquerie, faux dans les titres et usage de faux, tel est le
verdict prononcé hier par le Tribunal de Sion à l'endroit de Joachin-
Carlo C, ce Portugais qui faisait figure de chef de bande dans l'affaire
de faux permis de conduire. Rappelons qu'une cinquantaine de faux
permis avaient été fabriqués en Suisse et vendus pour un montant total
de 70.00 francs, selon le procureur, à des Portugais résidant dans les
cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Valais surtout.

TENTATIVE DE MEURTRE
À GENÈVE:
DEUX ANS DE RÉCLUSION

La Cour d'assises de Genève a
condamné, hier, à deux ans de
réclusion un aide-couvreur, Ita-
lien, figé de 28 ans, pour délit
manqué de meurtre. Le 14 mai
dernier, l'accusé avait tiré neuf
coups de pistolet sur son beau-
frère qui est grièvement blessé.
L'accusé ne supportait pas que
son beau-frère batte sa sœur et

encore moins qu'il l'empêche de
divorcer.

GENÈVE: ÉVADÉ REPRIS
Auteur de plus de 200 cambriola-

ges, un Français de 30 ans, qui s'était
évadé, le 27 octobre, de la Clinique
psychiatrique de Bel Air, à Genève a
été arrêté, dimanche soir, dans le
quartier de Plainpalais, a annoncé
mardi le porte-parole de la police
genevoise. L'homme a été aussitôt
reconduit à la prison de Champ- Dol-
lon. (ats)-

Peine ferme et dix ans d'expulsion

Camp agne de la Croix-Rouse et du TCS

Il y a pénurie de sang en Suisse, ou plutôt de donneurs de sang. Ainsi la Croix-Rouge
suisse et le Touring-Club suisse ont lancé une campagne commune qui a débuté hier
à Berne. Sur notre bélino AP, le premier courageux donneur, M. Bolliger (à droite)

président de la Croix-Rouge et M. Membrez, directeur du TCS.

Trop peu de donneurs de sang en Suisse

Le Conseil fédéral, qui dirige la
Défense, dispose d'un organe
indépendant, une sorte de «Com-
mission d'experts», le Conseil de
la Défense, présidé par le Neuchfi-
telois François Jeanneret. Ce
Conseil joue le rôle d'observateur
indépendant au niveau de la
direction de l'exercice. L'ancien
conseiller d'Etat a participé à
cinq exercices depuis bientôt
quinze ans.

Il nous a dit quelles conclusions
peuvent être tirées des précéden-
tes «petites guerres»: «De quatre
en quatre ans, on voit des amélio-
rations. Cet exercice débouchera
sur une exploitation sur un an ou
deux. Un point positif central,
c'est qu'il donne l'occasion à
l'armée, à la Confédération et aux
cantons de travailler ensemble.
On fait souvent référence, dans
les scénarios, à l'histoire. Celle de
la guerre 39-45. Plus récemment,
il y a eu l'affaire de l'ambassade
de Pologne. Je suis sûr qu'il y a
dix ans, elle aurait tourné à la
catastrophe. Alors que cette , crise
a été parfaitement surmontée.
Tout n'est pas de la théorie».

»Le Conseil fédéral d'exercice
compte des conseillers d'Etat,
comme le Bernois Martignoni et
le Genevois Fontanet, qui ont

beaucoup fait pour améliorer les
relations entre les cantons et la
Confédération. Le résultat, c'est
que le système est infiniment plus
opérationnel qu'il y a dix ou
quinze ans».

Mais quelle assurance peut-on
avoir que ça se passera comme ça
en cas de coup dur? «La seule
assurance qu'on peut donner,
c'est que la Suisse met de son côté
le plus d'arguments possibles
pour préparer la machine au
mieux. On est mieux préparé
qu'en 1969. Mais les problèmes
sont plus aigus. La menace
notamment sur le neutralité est
toujours et partout».

Le conseiller national libéral,
enfin, entend mettre l'accent sur
le rôle de la femme dans la
défense générale. Trois femmes -
parmi la vingtaine de membres
du Conseil, venus de tous hori-
zons, et pas seulement politique,
mais économique, culturel et
régionaux — devront dire com-
ment les gestionnaires de crise
pensent aux femmes. Plutôt que
des dispositions constitutionnel-
les et des rapports et études,
François Jeanneret préférerait
une participation concrète, dans
la mesure du possible. Et il n'est
guère optimiste. (P. Ts)

« Préparer la machine au mieux »

Au Grand Conseil vaudois

Les attentats à la pudeur des
enfants font de plus en plus parler
d'eux, ces dernières semaines, dans
le canton de Vaud. Sont-ils plus nom-
breux? Les derniers cas lausannois,
dont la presse a parlé, ont suscité le

lancement d'une pétition, par une
mère, et une interpellation, dévelop-
pée lundi, au Grand Conseil.

L'interpellation rappelle le cas d'une
fillette de sept ans agressée dans la mai-
son de ses parents par un individu de
vingt et un ans jugé déjà quatre fois et
qui doit comparaître à nouveau, ce mois-
ci, pour le même délit.

La députée demande au Conseil
d'Etat ce qu'il compte faire dans l'immé-
diat et à terme.

Le Grand Conseil a adapté la loi can-
tonale de 1959 sur le Tribunal des assu-
rances à la législation fédérale entrant en
vigueur l'an prochain (les cantons doi-
vent prévoir des dispositions d'applica-
tion, notamment sur les problèmes de
contestations entre institutions de pré-
voyance, employeurs et ayants droit).

(ats)

Attentats à la pudeur des enfants
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le vrai havane
de tous les jetirs.

77-668

• Les indemnisations des forces
hydrauliques, proposées lundi par le
Conseil fédéral dans le cadre de la pre-
mière phase de la révision de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques, doi-
vent être encore fortement augmen-
tées. C'est ce qu'écrit le service de presse
du Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc).
• La région de Brunnen à l'ouest

de Berne de doit pas devenir une
zone de construction. Après le rejet, en
septembre dernier, par la population de
la ville de Berne d'un plan prévoyant un
nouveau centre industriel et de nouvelles
habitations à Brunnen, l'association
«Fur ein grunes Brunnen» (pour un
Brunnen «vert») a lancé lundi une initia-
tive communale visant à maintenir cette
surface cultivable de 600.000 mètres car-
rés en zone agricole.

EN QUELQUES LIGNES

Dépérissement des forêts et partis gouvernementaux

Les représentants des quatre partis gouvernemen-
taux - prd, pss, pdc et udc - se sont mis d'accord hier
sur un paquet dé dix mesures qui mettent l'accent sur
la lutte contre la pollution atmosphérique et le dépé-
rissement des forêts. Ils en ont présenté le catalogue
au Conseil fédéral dans le cadre des traditionnels
entretiens von Wattenwyl, qui se tiennent à Berne
avant les sessions parlementaires.

Les mesures proposées envisagent notamment des
prescriptions encore plus sévères pour les gaz
d'échappement dès 1988, une différenciation des
droits de douane selon qu'il s'agit d'essence avec ou
sans plomb, un contrôle annuel des échappements,
ainsi qu'en ce qui concerne les huiles de chauffage , un
abaissement de la teneur en soufre.

Le programme à courte échéance contre la mort
des forêts a été préparé par les secrétaires généraux
des partis gouvernementaux et acceptés à la rencon-
tre les présidents des groupes parlementaires et ceux
des partis. Il est destiné à être intégré aux mesures
contre le dépérissement des forêts que le Conseil
fédéral doit définitivement mettre au point le 21
novembre, puis publier.

Lors de cette rencontre avec la délégation du Con-
seil fédéral, où pour la première fois une femme était
représentée en la personne de Mme Elisabeth Kopp,
la procédure à suivre en matière de politique des
média a également été abordée, ainsi que le plan
financier pour 1986-87 considéré par les partis comme
trop optimiste et manquant de réalisme, (ats)

Unanimes pour des mesures plus sévères

Nouvelle campagne contre
la torture

«Vous êtes une arme contre la torture!
Participez à la campagne d'Amnesty
International». C'est le slogan de la nou-
velle campagne d'Amnesty Internatio-
nal, présentée hier à Berne par la section
suisse des droits de l'homme.

Selon Amnesty, la Suisse devrait utili-
ser toute son influence pour combattre la
torture. La Confédération pourrait par
exemple offrir aide financière et conseil
au personnel, des prisons étrangères,
assainir les bâtiments de détention ou
procurer une aide médicale aux prison-
niers. Elle ne doit pas se limiter à
envoyer des notes de réclamation aux
ambassades, comme dans le cas de la
Turquie par exemple. Un entretien entre
le chef du Département des Affaires
étrangères et les autorités turques aurait
été plus fructueux.

(ats)

«Ne pas se limiter aux
lettres de protestation»

• La Suisse et la RFA ont entamé
hier matin à Bonn des négociations
au sujet de la vignette autoroutière
et de la taxe sur les poids lourds, qui
entrent en vigueur en Suisse le 1er jan-
vier 1985. La RFA invoque un accord
bilatéral de 1928, qui exempte les ressor-
tissants de chaque pays du paiement des
taxes routières dans l'autre.



Cercle Catholique GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 15 novembre organisé par le Vélo-Club «Les Francs-Coureurs»
à 20 heures précises Tirage au sort des abonnements 1 carton = 1 pendule neuchâteloise

pour une corbeille garnie 1 carton = 1 superbe tapis
1 carton = 1 voyage a Paris de 2 jours

BeaUX qUÏneS Abonnements pour 40 tours à Fr. 15.- 1 carton = 1 corbeille garnie ™0,G
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La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

Entreprise de plaqué or galvanique en pleine expan-
sion, engagerait

1 électroplaste
1 passeur
aux bains
1 personne
consciencieuse à former.

Ecrire sous chiffre HR 29463 au bureau de L'Impartial.
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cherche pour tout de suite
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Nous cherchons pour notre usine de LA
CHAUX-DE-FONDS

aléseurs-fraiseurs
pour centre d'usinage à commande
numérique. Poste intéressant pour méca-
nicien de précision désirant améliorer sa
situation. Formation assurée par nos

I soins

mécanicien de précision
pour notre atelier d'outillage et prototy-
pes. Poste intéressant pouvant convenir à
jeune mécanicien apte à prendre des res-
ponsabilités dans un proche avenir

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé
en machines-outils.

Faire offres écrites détaillées à
VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2s-io36
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PIBOR ISO S.A.
2855 Glovelier
engage un

responsable
du planning
Poste à responsabilités

Seule la candidature des personnes
ayant déjà assumé une responsabi-
lité identique sera retenue.

Ecrire à Pibor Iso S.A., 2855 Glo-
velier

14-583

Pourquoi choisir
votre occasion
AU SPORTING ?
Nous vous garantissons
Qualité - Sécurité -
Economie - Garantie
Grand choix de:

1 Golf - Golf GTI - Jetta -
? Scirocco - Audi 80 - Audi 100
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Nombreuses autres marques

u Nos utilitaires
? 2 Renault 18 TS break
? 1980
? 1 Subaru 4WD break 1984
? 1 Ffourgon Fiat 900
L 41 000 km
? 1 bus Mitsubishi 4WD
 ̂ 1984
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Le «venture capital» à l'Université de Neuchâtel
M. Hugo Wyss, conseiller d'entrepri-

ses parlant à l'Université de Neuchâtel,
hier soir, a confirmé qu'aux USA le capi-
tal risque ou comme l'orateur préfère le
nommer le «venture capital» s'oriente de
préférence sur les nouvelles technologies.

En première partie il a défini et expli-
qué les mécanismes du «venture capi-
tal», son importance dans le processus de
redéploiement industriel, donner enfin
des exemples choisis sur le terrain.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette conférence. En attendant rappe-
lons que le «venture capital» désigne les
capitaux investis dans de nouvelles
entreprises s'engageant sous forme de
participation, dans la" création et le
démarrage de petites entreprises spécia-
lisées dans de nouvelles idées et de nou-
velles technologies. Il ne s'agit pas seule-
ment d'une injection de ressources finan-
cières, mais aussi d'un apport de com-
pétences à l'établissement d'organisa-
tion, de gestion et d'activités commercia-
les.

Les banques ne sont généralement pas
en mesure et surtout peu disposées à prê-
ter à un promoteur l'argent propre à lan-
cer un projet. Elles doivent obligatoire-
ment respecter les règles de sécurité aux-
quelles elles sont soumises et exigent en
général des garanties. Or, le promoteur
ne peut pas en donner. On ne met pas en
gage des idées. Le «venture capital» a
donc pour but de combler cette lacune et
de financer des projets pour lesquels
aucune garantie dans le sens traditionnel
du terme ne peut être présentée. C'est
ainsi qu'est née une nouvelle profession
celle de «venture capitaliste» et un nou-
veau genre de sociétés.

Ces sociétés fournissent une partie des
capitaux et partagent les risques indus-
triels du projet avec le promoteur. Elles
s'engagent à soutenir le projet jusqu'à ce
qu'il soit rentable. On compte en général
une durée de quatre à huit ans pour
amener un produit à maturité, lancer la
production, s'implanter sur les marchés.
Au fur et à mesure de l'avancement, ces
sociétés fournissent des capitaux propres
ou cherchent à intéresser d'autres entre-
prises aux réalisations en cours. Dans le
contexte neuchâtelois l'orateur a choisi
des exemples tel la SOFIP, Société de
Financement Industriel et de Participa-
tion, dont nous avons largement parlé
dans ces colonnes et par ailleurs la nou-
velle «Swiss venture capital association».
Cette nouvelle société créée à Berne le 21
juin 1984 a pour but la promotion du
concept et des méthodes professionnelles
du «venture capital» en Suisse et au
Liechtenstein sous forme de participa-
tion aux fonds propres de jeunes entre-
prises.

Notons en conclusion provisoire
qu'aux USA les investissements de «ven-
ture capital» ont atteint en 1983 2,8 mil-
liards de dollars et en 1984 elles attei-
gnent déjà 2,5 milliards de dollars. 59
pour cent de ces capitaux ont été à l'élec-
tronique, 11 pour cent aux équipements
et aux soins médicaux, 3 pour cent à la
bio-technologie, 27 pour cent aux servi-
ces et autres. En définitive 73 pour cent
du «venture capital» a été aux entrepri-
ses de caractère technologique qui ne
représentent pourtant qu'une très faible
partie des nouvelles sociétés américaines.

(R. Ca.)

?..
Le capital-risque nouvelle

tarte à la crème? Après l 'inno-
vation et la diversif ication,
abondamment servies au menu
des conf érences? Ne nous y
trompons pas; ces sujets demeu-
rent d'une brûlante actualité. M.
Hugo Wyss , conseiller d'entre-
prises a donc pa rlé  capital-ris-
que hier soir à l 'Université de
Neuchâtel, dans le cadre du
cycle de conf érences mises sur
p i e d  par la Société neuchâte-
loise de science économique.
Région oblige, ce sont surtout la
microtechnique et la microélec-
tronique qui apparaissent en
f iligrane. Nous aurons l 'occa-
sion de revenir à ces sujets. On
sait que notre canton dispose de
certains instruments f avorisant
la f ormation de capitaux de
départ Cependant...

Il f aut f aire un sort à une
légende: l 'entrepreneur créa-
teur d'une nouvelle f irme n'est
pas — et de loin — toujours le
dresseur de puces savantes de
plus en plus perf ormantes en
électronique, un champion de la
génétique ou de la bactérie, une
grosse tête inf ormatique ou un
marchand de matière grise, trop
souvent chéri des f ournisseurs
de capital-risque.

Aux USA sur les 600.000 nou-
velles entréprises créées en une
seule - année, seules 20.000
étaient en prise directe avec la
haute technologie et, cette «high
tech» ne couvre à l 'heure
actuelle que 7,5% des eff ectif s
totaux ou encore 10% des nou-
veaux emplois.

On a vu certes surgir à côté
des groupes qui f aisaient la loi
dans les pétroles, les télé-
commu- nications et même la

banque - puisque l 'an dernier
on a autorisé un nombre record
de candidats banquiers à com-
mencer leur activité — des nou-
veaux f abricants en train de
renverser l 'idée selon laquelle
l'heure n'est plus au secondaire
(l 'industrie), mais au tertiaire
(les services).

S'il se produit tout d'abord un
glissement des exercices
manuels ou mécaniques vers les
activités intellectuelles, con-
sommatrices de matière grise,
celles-ci débouchant presque
toujours sur des idées réalisa-
bles au p l a n  de la production et
créatrices d'emplois.

Or, la prolif ération des idées
est quasiment f antastique. Un
analyste américain disait
récemment que, dans une queue
de cent personnes aux USA , il
s'en trouvait au moins 95 pour
avoir une idée originale en vue
de réduire le temps d'attente, et
d'améliorer le service.

Initiative et eff icacité. La part
du capital dans tout cela ? Si
dans les technologies de pointe,
impliquant un coût élevé de
recherches-développements, il
n'est guère possible au créateur
d'entreprise de maîtriser son
capital-social, dans les autres
activités par contre, les f onda-
teurs de sociétés anonymes ou
de S. à r. 1. (lequelles , chez nous
il n'est pas inutile de le rappeler,
peuvent être créées à partir
d'un capital relativement
modeste), sont soucieux de con-
server la majorité au sein de
leur entreprise. Pour garder la
grosse part du gâteau en cas de
bénéf ice.

Il est tout aussi vrai que
d'autres préf èrent limiter leurs
propres risques, et pomper au
maximum à toute les f ontaines
de la «join t-venture...»

Mais sur le total, la majorité
des gens qui se mettent à leur
compte avouent: c'est pour
m'enrichir et non pour enrichir
quelqu'un d'autre! A ce compte
là les gagneurs sont plus nom-
breux que les perdants. C'est
aussi pourquoi le terme de «ris-
que» dans le mot composé capi-
tal-risque, n'a pas la même
valeur que chez nous, et qu'il se
trouve davantage de gens pour
le risquer.

Roland CARRERA

Capital
tous risques

Evasions de capitaux

Les douanes françaises ont multiplié par deux les découvertes d'évasions
de capitaux entre 1982 et 1983 et leur efficacité s'est encore vérifiée au
premier semestre 1984, grâce au déchiffrage de listes de comptes en
Suisse et au contrôle des changes renforcé depuis mars 83, a-t-on appris

de source autorisée.

Globalement, les infractions décelées
l'an dernier au contrôle des changes —
sorties effectives de capitaux et dépôts
frauduleux à l'étranger - ont porté sur
un total de 3,8 milliards de francs fran-
çais (environ 1 milliard de francs suisses)
et les 21.500 agents de la direction géné-
rale des douanes ont bouclé 10.548 affai-
res, soit deux fois plus qu'en 1982 (4870
opérations).

L'an dernier, les douaniers ont égale-
ment saisi 100 millions de ff (27 millions
de fr.s) de capitaux en instance de trans-
fert illégal vers la Suisse, la Belgique ou
le Luxembourg, et inflige pour 95 mil-
lions de ff (25,5 millions de fr.s) d'amen-
des, selon un rapport parlementaire sur
le budget.

Cette augmentation résulte essentiel-
lement de deux opérations:
• Le renforcement de la surveillance

aux frontières, après la limitation des
sorties de devises qui a suivi la dévalua-
tion du franc (2000 ff maximum par per-
sonne et interdiction, jusqu'en août der-
nier, de l'emploi des cartes de crédit).
3834 affaires de «contentieux avec les
voyageurs», représentant des montants
de 463 millions de ff (124 millions de fr.s)
ont été réglées.
• La découverte et le déchiffrage de

listes informatiques de résidents français

titulaires de comptes dans des banques
suisses, notamment celle de 5000 clients
de l'Union de Banque Suisse et une
seconde de 3000 clients de la Caisse
d'Epargne de Genève.
• Selon le rapport parlementaire, le

nombre des infractions est resté élevé en
1984 (3941 au cours des six premiers
mois). 1030 enquêtes sur les particuliers
ont abouti entre janvier et juin (contre

1342 pour toute l'année dernière). Le
montant des capitaux découverts cachés
à l'étranger a atteint 1,54 milliards de ff
(0,4 milliards de fr.s), alors qu'il était
inférieur de plus de moitié (697 millions
en 1983, selon les évaluations officielles.
• Les douaniers français ont opté

pour une informatisation poussée des
fichiers de fraude et de surveillance des
opérations commerciales. 35 pour cent
des échanges avec l'étranger seront sur-
veillés par ordinateurs l'an prochain, et
l'analyse des variations brusques de flux
commerciaux doit aboutir à une vérifica-
tion des seules affaires répondant à des
«profils de fraude», (ats, afp)

Les douaniers français ouvrent
toujours Pœil plus gros
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Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1310 1300
Dubied 225 227

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91250 90500
Roche 1/10 9400 9025
Asuag 27 27
Kuoni 8300 8200
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 750 755
Swiasair p. 1020 1017
Swissair n. 830 830
Bank Leup. 3700 3740
UBS p. 3495 3510
UBSn. 658 662
SBS p. 353 355
SBS n. 266 267
SBS b.p. 295 297
CS. p. 2295 2305
C.S. n. 430 433
BPS 1465 1465
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 2070 2080
Elcktrwatt 2505 1785
Galenica b.p. 440 446
Holder p. 735 743
Jac Suchard 6075 6100
Landis B 1540 1545
Motor col. 813 812
Moeven p. 3625 3775
Buerhle p. 1295 1325
Buerhlen. 276 280
Buehrle b.p. 305 305
Schindler p. 3375 3375
Bâloisen. 655 655
Rueckv p. 7725 7750
Rueckv n. 3680 3690
Wthurp. 3660 3680

Wthum. 2030 2020
Zurich p. 18000 18000
Zurich n. 10300 10350
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1375 1385
Ciba-gy p. 2470 2480
Ciba-gy n. 1051 1055
Ciba-gy b.p. 1970 1975
JeUnoli 1900 1900
Hermès p. 310 307
Globus p. 3500 3525
Nestlé p. 5305 5320
Nestlé n. 3115 3115
Sandozp. 7100 7050
Sandozn. 2470 2470
Sandoz b.p. 1125 1130
Alusuisse p. 752 757
Alusuissen. 257 257
Sulzern. 1730 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.— 103.50
Aetna LF cas 84.75 85.—
Alcan alu 70.— 69.75
Amax 45.25 44.75
AmCyanamid 116.— 116.50
ATT 45.— 45.75
ATLRichf 109.50 110.50
Baker Intl.C 39.50 39.25
Baxter 34.— 34.—
Boeing 138.50 136.50
Burroughs 131.50 132.—
Caterpillar 81.— 80.50
Citicorp 87.25 87.50
Coca Cola 155.— 155.—
Control Data 85.50 84.75
Du Pont 115.— 11550
Eastm Kodak 178.50 180.—
Exxon 104.50 104.50
Fluorcorp . 41.— 41.25
Gén. elec 140.— 139.50
Gén. Motors 188.— 188.50
Gulfcorp. — —
GulfWest 76.75 69.—
Halliburton 76.75 77.25
Homestake 62.50 62.50

Honeywell 14350 145.—
Inco ltd 28.— 28.—
IBM 299.— 299.50
Utton 157.50 158.—
MMM 199.— 199.—
Mobil corp 70.75 70.—
Owens-IUin 95.75 96.—
Pepsico lnc 109.— 108.—
Pfiier 93.50 92.50
Phil Morris 195.— 194.—
Phillips pet 105.50 104.—
ProctGamb 140.— 139.—
Rockwell 71.25 77.50
Schlumberger 99.75 99.75
Sears Roeb 77.75 77.75
Smithkline 126.— 128.—
Speny corp 92.50 92.25
STDOU ind 140.— 138.50
Sun coinc 116.50 114.50
Texaco 84.— 83.50
Warner Lamb. 83.50 82.75
Woolworth 90.75 90.50
Xerox 90.— 90.25
Zenith radio 56.25 56.25
Akzo 72.— 71.25
AmroBank 47.25 48.—
Anglo-ara 33.50 34.25
Amgold 232.50 239.—
Mach. Bull 8.75 8.75
Cons.GoldfI 23.50 24.—
De Beersp. 13.50 14.50
De Beersn. 12.25 12.50
Gcn. Shopping 305.— 312.—
Norsk Hyd n. 33.— 33.50
Phillips 40.50 40.75
RioTinto p. 19.— 19.50
Robeco 49.— 49.50
RoUnco 4655 46.—
Royal Dutch 125.50 126.—
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Aquitaine 62.50 63.25
Sony 37.25 37.50
Unilever NV 220.— 221.50
AEG 84.50 86.—
Basf AG 139.50 140.—
Bayer AG 150.— 149.50
Commerzbank 144.— 144.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.39 2.47
1 $ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.125 , -.14
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 150 1.70

DEVISES 
"~

Achat Vente
1 $ US 2.3950 2.4250
1 $ canadien 1.82 1.85
1£ sterling 3.0550 3.1050
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.9990 1.0110
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Cmce$ 349.— 352.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli i 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 192.— 202.—
Double Eagle 1198.— 1326.—

CONVENTION OR

14.11.84
Plage 27400.-
Achat 27040.-
Base argent 640.-

DaimlerBenz 460.— 462.—
Degussa 305.— 303.—
Deutsche Bank 310.— 311.—
DresdnerBK 153.50 155.—
Hoechst 145.— 146.—
Manncsmann 125.50 125.—
Mercedes 405.— 403.—
Rwe ST 135.50 136.—
Schering 328.— 331.—
Siemens 370.— 372.—
Thyssen AG 6855 68.75
VW 159.— 159.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 28% 28Vi
Alcoa 36% 36%
Amax 18% 18%
Att 18% 18%
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 16.- 16.-
BoeingCo 57.- 56%
Burroughs 54% 54%
Canpac 37% 37%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 36% 35%
Coca Cola 64% 63%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29% 28%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 74% 74.-
Exxon 43% 43%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 65% 65%
Gen.élec 67% 56%
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 20% 20%
Halliburton 32% 31%
Homestake 25% 25%
Honeywell 59% 59%
Inco ltd 11% 11 '/i
IBM 123% 122%
ITT 28% 27%
Utton 65'/4 64%
MMM 82% 81%

Mobil corp 29.- 29.-
OwensIU 40.- 39%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 44% 44%
Pfizer ine 38% 38%
Ph. Morris 80% 80%
Phillips pet 42% 42%
Proct&Gamb. 57% 56%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 31% 31%
Smithkline 52% 52%
Sperrycorp 38% 38.-
Std Oil ind 57% 57%
SunCO 47% 47%
Texaco 34% 34.-
UnionCarb. 50% 50%
Uniroval 12% 12%
USGypsum 63% ' 63%
US Steel 25.- 34%
UTDTechnol 36% 35%
Warner Lamb. 34% 34.-
Woolworth 37% 37.-
Xeros 37% 37%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 33.- 32%
Motorola inc 34% 34%
Phtstonco 11% 11%
Polaroi 28.- 27%
Rcacorp 36% 36.-
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34.- 34%
Revlon 35% 35.-
SuperiorOil — -
Texas instr. 123% 122%
Union Oil 40% 40%
Westinghel 26% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1110
Canon 1510 1540
Daiwa House 547 540

Eisai 1320 1300
Fuji Bank 995 1010
Fuji photo 1580 1570
Fujisawa pha 1010 1000
Fujitsu 1400 1400
Hitachi 856 859
Honda Motor 1260 1270
Kangafuchi 475 481
Kansai cl PW 1240 1230
Komatsu 440 438
Makita elct. 1040 - 1020
Mani 1120 1100
Matsush el l 1570 1580
Matsush el W 620 640
Mitsub. ch.Ma 288 295
Mitsub. cl 406 410
Mitsub.Heavy 240 237
Mitsui co 325 325
Nippon Music — —
Nippon Oil 932 937
Nissan Motor 600 601
Nomurasec. 752 748
Olympus opt. 1080 1100
Rico 1000 1000
Sankyo 950 951
Sanyo élect 513 514
Shisoido 1130 1160
Sony 3650 3700
Takedachem. 810 800
Tokyo Marine 670 671
Toshiba 418 421
Toyota Motor 1290 1300

CANADA
A B

Bell Can 34.50 3450
Cominco 15.— 15.—
Doroe Pétrel 2.71 259
Genstar 27.75 27.—
Gulfcda Ltd 17.75 17.75
Imp. 0il A 43.50 43.625
Noranda min 20.125 20.25
Royal Bk cda 28.50 28.875
Seagram co 49.— 49.—
Shell cda a 23.50 23.50
Texaco cdal 38.— 3855
TRSPipe 19.75 19.625

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 26.45 2.3950 27000 - 27250 Novembre 1984, 520 - 215

JB lSSdS aiîaj "SL ^̂ t̂ Ŝ Ŝ^  ̂| INP.

POWJONES 

INDUS.» P

récédent: 

1219.19 - 

Nouveau: 

1206.60

aooiasa

• Un accord de coopération entre
la Suisse et l'Egypte relatif aux utili-
sations pacifiques de l'énergie
nucléaire a été signé à Berne par le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), et le ministère égyp-
tien de l'énergie et de l'électricité, M.
Abaza.
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ÂLêJÊ pour toutes 'essives

1̂  .tjj rxS^ _^hj^b̂ AL_ î_jiijiiî ___  ̂ 81 fëj ffîf 
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Côtel ettes 1990
de porc IfciBklIO

Bœuf haché Rôti de porc I Saucisse à rôtir

mOÊ y5gg «JOr
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a i % l % \ Chocolat de ménage J 4̂ Café

Oeufs Ikfl w ĝ^̂ ç j|H CQK
importés IUU l̂ pO % ¦ &J ^W5rTB ^B« lU
classe A |« 

W 
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10 pièces m M ™™~™~-**™*-i ^gFl *Jr> ™ ĝFBsOO g

¦¦HlHPBPP̂ Côtes du Rhône Tomates pelées
/ (ASt r̂ ::JËlï2n :̂ ™SC2 .̂ carton 24 x 400 9 _ _ ,̂~>-
V JCfP  ̂ tî ^̂ T—i s v.jfeca 6 x 7 dl ,. "̂̂ Ĉ jll.
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Le grand concours du [flflï  ̂
Il 

É^ 11 li\llU 11 Ir~^  ̂llfll IBBI Les 
carnets 

de partici pation
magazine féminin BOUQUET, le ISBWBËl II J\ Il jfllll Mil lll l iffil sont à votre disposition dans

N\" - ^̂ ""*̂ l̂rjft111'1"̂  •¦-¦' " \ / x ^b Munn W^l '
¦'' ¦¦' :' :̂ '!' "' 'BH[^^â

S?r
' _^~<**̂ ^

BOUQUET ^^BBBI^^SLtetWV  ̂—ZlW Auj ourd'hui, le grand jeu
vous y invite: ÉtfHVSu ^hST BOUQUET-Banco

Participez et gagnez au ĵ ^^^^Mw >À A^ B̂*J continue, dans le magazine

ou l'un des milliers de prix formidables!

Partez favori,
—̂fe. ouvrez un compte à nos guichets.

J§ÉËË||é '*, 
Le meilleur endroit pour garer vos écono- donc un tour à nos guichets et n'hésitez pas à

MS^̂ ^^S^Î f.fc -JÉÉp - ^Ê^\ Cantonale. Dans votre propre intérêt , faites En versant sur votre compte l'argent que

1 ÉÉÎ̂ ^̂ e^  ̂̂ 1 ™>

^SlG^^^lnflriifl^^^^ElHrKku  ̂llgr
JMzmsÊm wkW

s "̂ îWMJ ^̂ ^̂ ¦̂ •̂ ¦̂ 1̂ *̂* Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

esmP '
»S flJMsf *iS3B ¦
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Espresso TX 50 Set Espresso TX 10 vapore plus

dès Fr. 399.-
rendent meilleurs

tous les genres de café

Démonstration
du 8 au 24 novembre 1984

iERViCEi inDUiURiELi
Magasin de vente

2301 La Chaux-de-Fonds
Collège 33 Q <p 039/28 38 38

PERMANENTE
AUX ROLLERS SOUPLES

+• EASI MECHES SYSTEME
= une autre dimension

de la coiffure

Adaptez votre vitesse !

Illl Commune
ISP des Geneveys-sur-Coffrane
Centre sportif Bassin de natation
Le bassin de natation est ouvert au public selon l'horaire suivant:

le lundi de 17 heures à 20 heures
le mercredi de 17 heures à 21 heures
le jeudi de 15 heures à 19 heures
le vendredi de 17 heures à 20 heures

dès le 3 décembre 1984 et pour donne/ suite aux vœux de la population
le samedi de 10 heures à 12 heures

et de 16 heures à 18 heures

TARIFS Entrées abonnements
(20 entrées)

adultes 3.50 50.-
enfants de 4 à 16 ans
+ étudiants et apprentis 1.— 15.—

Fermeture du bassin du 23 au 26 décembre 1984
et du 30 décembre 1984 au 2 janvier 1985

Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 1984
8731434 CONSEIL COMMUNAL

^J j Venez faire tester vos fixations de 
ski /̂

\ wsMÊÊËÈÈÊÊÊÊÈÊ W chaussures de ski.̂ f̂i
VÏMkf f .  T&. 1 -arlPi i V5pB& Contre remise de ce bon, '

m a d̂ M^̂ F̂ SMHMJWfc i
'JÊÊ I VKK (Jusqu'au 30 novembre 1984). i

29477

MMkWjmm. René Thueler
l̂ pr Articles 

de 
soudure <̂ 1 Mr

l̂ L Fontaines 16, 2087 Cornaux PQA R
 ̂ VOTRE SPÉCIALISTE POUR LA SOUDURE ^̂ j^—^p

Ateliers: zone industrielle

0 038/47 18 36 
^̂

L'atelier est ouvert tous les vendredis, de 8 à 1 2 h. % 1 àTwTk0 Ĵ^
et de 13 h. 30 à 18 h., ou sur rendez-vous

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos ,
congélateurs, outils
électriques.
Déplace mente
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
9 039/35 13 88

Fonds suisse
de placements immobiliers

"'Éflflfl ¦¦

Dès le 15 novembre 1984, il sera répart i pour l'exercice
1983/84, contre remise du coupon no 28:

Fr. 78.— brut, moins
Fr. 27.30 impôt anticipé
Fr. 50.70 net par part

¦ll!lipVI|Hlililliii

Dès le 15 novembre 1984 il sera réparti pour l'exercice
1983/84, contre remise du coupon no 21:

Fr. 58.— brut, moins
Fr. 20.30 impôt anticipé
Fr. 37.70 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraît ront fin décembre 1984.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)
o

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE f
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

L J

I; iBouqtunrnf

I <&
livres en tous génies

Achat-Ventt-Echange

S f«w S
0039/23 3933 £

23O0ia&au«leftn*

A vendre

petits
chiens
Fr. 100.-

<p 039/28 32 37
29510

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

1290." I
CHAPEAU; ¦

* Et ce prix incroyable comprend tous nos I
services 100% personnalisés I , I

JVC TTS^̂ SÎ HRack HiFi IvNTHÉIlSfjil!!̂ ------̂  BHHsys«- »-« 11 i—-~~<~ZZ^âz ẑzh ^BBE9
B̂ OIBHHL-AJOO, tourne-disque \jp^̂ ^~*g| HMMKH

semi-automatique , „ JËÊËSSSI&0RËL\ Wfê&ÈHSlSfl
entraînement courroie , cellule *̂ BSjg™î̂ £ri 1 EHTSËSIImagnétique. A-K 11, WwBira»iaKBftirSM ¦efjBflkl'a

sinus, entrées vidéo, E ~- ~. ~.:~̂  S 1̂ 1̂ 98tuner, tourne-disque, | ;' , B I
magnétophone. ¦̂ "¦I-TW* *M< W HHHLoudness. T-X 22 L, r̂ -rjuî.ijWui m P ê̂ [H9
OM, 14 touches fixes Hl ¦ Idont 7 OUC , accord It̂ ffira HP? WÇfë&Sm
à cassettes , Dolby B, l UB iîSï JBÊmVBmM
toutes bandes. Corn- JpîiJ| B̂S Ŝkwmande 100% logique, r- 'ÇiiB wBÊÊÊÊÊSoft Touch , 2 affichages \ / ~ 

ïl9i£§DX VS m̂ m̂ m̂ L̂m
leurs 3 voies, puis- 1 'î ^̂ ^ lsance sortie 2 x 35 W. sinus. ffî^mg' 

^^^e^^BLKG-11, rack, couleurs noyer, noir. H ^^M^NK'Dim. (Lx Hx P): 49 x 78 x 40 cm. ^̂ ^̂  ̂
âî SeS!

CONSEILS Jm\
QUALITé ^̂ ijiyjjjiiil̂ yyy îf^̂
CHOIX ^y—— _

^̂ ^mm m̂ m̂ ^v ¦ Télévision/Disques/Hi-Fé/Photo-cinema j^B

WL€ brugger I
PRIX ^^kV. ^^V  ̂ il
SERVICES ^H||M|I|P«MMM
GARANTIE ^K|| ||||| Û^ §|V
I Ê̂ÊÊÊÊmWkWkWkWaWkmkWmW ^

A vendre dans la région

carrosserie
avec équipement moderne (four,
rampe pour mélange peinture,
marbre, etc.)

| Ecrire sous chiffre 91-1137 à
ASSA Annonces Suisses SA, Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
JEUNE DAME

cherche emploi à mi-temps comme vendeuse
dans petit commerce.
Ecrire sous chiffre JP 29343 au bureau de
L'Impartial

HORLOGER
expérience, responsable SAV, montres quartz et
mécaniques, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LU 29342 au bureau de
L'Impartial.

BOULANGER-PÂTISSIER
20 ans, cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs, pour le 1er décembre.
Ecrire à Roger Thiébaud, Nord 177, 2300 La
Chaux-de-Fonds. , 29391

VISITEUSE
boîtes, cadran, bracelets, 10 ans d'expérience,
connaissant le montage et contrôle de fabrica-
tion, cherche emploi fixe ou temporaire.
Ecrire sous chiffre JZ 29375 au bureau de
L'Impartial. 29375

JEUNE HOMME
sortant de l'école en juillet 1985, cherche place
d'apprentissage électricien radio-TV.
Ecrire sous chiffre KT 29376 au bureau de
L'Impartial

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, avec diplôme, cherche emploi pour tout
de suite, région La Chaux-de-Fonds.

Cp 039/28 18 62, heures des repas. 29403

MECANICIEN
30 ans, faiseur d'étampes, base numérique, posa-
ges; 10 ans d'expérience, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre KZ 29406 au bureau de L'Impar-
tial.

Représentant
expérimenté avec CFC d'employé de commerce,
cherche changement de situation, interne ou
externe.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-734 à ASSA Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds 81-60438

Cadre technico-commercial
Ingénieur universitaire, 41 ans, expérience inter-
nationale en développement, marketing, vente,
approvisionnement et gestion
(séjour aux USA - 4 ans).

Cherche place à responsabilités.

Ecrire sous chiffre 91-735 à ASSA Annonces
Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-60440

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
23 ans, diplôme de l'école de commerce, sec-
tion secrétariat, séjour en Allemagne, bilingue
français-allemand, expérience dans la branche
soignante, cherche emploi, de préférence chez
un médecin, éventuellement à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 91-1 133 ASSA Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Librairie-Papeterie

Chez
Claudine

A notre stand de l'EXPO:
— livres d'art
— romans
— jeux Nathan

a
uincaillerie%ialloii
' J.R. KUNG. RueFrandllon 19. 2610 Saint-lmier. 039/ 4122 83

Saint-lmier 039 41 39 07 JLVWMt^^J^ %?fl>> ^yy"& 1*«P

GRÂCE À NOTRE AFFÛTAGE des carres avec la nouvelle machine à
pierre traitée au diamant - 18 opérations 18.-

**' CLIC I» IMPRÉGNATION des semelles 8.- ;
Mieux glisser
Mieux tourner REPARATION des semelles avec le nouvel appareil
Mieux skier Montana P. Tex 10.- à  45.-

EST UNE RÉALITÉ RÉGLAGE des fixations sans déplacement 6.-

LES PROFESSEURS DE SKI ET LES COMPÉTITEURS A T C| I C D
DE NOTRE RÉGION FONT CONFIANCE À NOTRE MlCLICti

Appareils électro-ménagers
Lustrerie
Installations électriques

i

j  renseignements et conseils *€ à notre stand à I
I T Exposition de Noël >

AfJ
1 L .¦lll^̂^P 

Société des 
Forces 

électriques
'''"lill̂ L̂ de La Goule, Saint-lmier

un style un cenRel̂
une a?)Resse 1 |k

*¦ -.JBVl M̂ "LJ>'''JrEii^^^^l^^^̂ ^̂ ^̂ ilW
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Venez l'écouter dans notre magasin et
participez au grand concours B & O avec
une chance de partir à NEW YORK
Samedi ouvert jusqu'à 16 heures

SS 
Radio-

Mn| Télévision
¦̂  £7 039/44 12 65

CHIESA rx
XMOOO a*«

cQ9

Élk 
gypserie, peinture

—~ 0 039/41 21 59

^n/ 
R. Giovannini SA
2610 Saint-lmier

(décapage à sec) sur métal, pierre j
naturelle, boiserie !ERGWi

Rue de la Gare 24
Tél. (039) 41 22 44
Saint-lmier

Réalisation

assa
Saint-lmier

0039/41 48 38

Ordinateur
Familial et professionnel

Imprimantes et machines à
écrire
Logiciels et accessoires

Bureau Luthert
Saint-lmier

A notre studio
de l'EXPO

votre photo
pour Fr. 2--

Photo-Ciné Moret
Saint-lmier

Place du Marché 5, 2610 Saint-lmier,
?? 039/41 44 23

Soins esthétiques • Sauna • Solarium - Massages
Conseils personnalisés à l'EXPO

Vidéo - Information
Testez le bronzage intensif

Au restaurant
de l'Expo

Pascal Héritier
du Restaurant du Nord
vous offre tous les jours son

menu à Fr. 8.50
ainsi que diverses spécialités

Raymond Chautems
S-̂ k aquarelles

p̂ £\ Place du 16-Mars 6
^?c? \ Saint-lmier



Alain von Allmen comme à Cappel
Cyclocross du VC Edelweiss au Communal du Locle

On prend les mêmes et on recommence !
Déjà victorieux à Cappel le week-end précédent, Alain von Allmen a

remporté dimanche, au Communal du Locle, le cyclocross organisé à la
perfection par le Vélo-Club Edelweiss. Le professionnel loclois s'est imposé
devant le Vaudois François Terrapon et Jean-Mary Grezet, deux coureurs qui
avaient déjà terminé aux places d'honneur à La Chaux-de-Fonds.

Deuxième manche de l'Omnium neu-
châtelois de cyclocross, cette épreuve a
remporté un immense succès. Elle a été
suivie par un très nombreux public. Dis-
puté sur un circuit de 1,7 km., varié,
spectaculaire et technique, ce cyclocross
a réuni une trentaine de concurrents qui
se sont mesurés pendant une heure, plus
un tour.

Alain von Allmen l'a emporté avec six
secondes d'avance sur François Terrapon
et sept sur son coéquipier Jean- Mary
Grezet. C'est dire que cette épreuve a été
très disputée et passionnante à suivre.

A la décharge des deux Loclois disons
qu'ils ont été obligés de combler un han-
dicap de 10 secondes en raison de leur

Alain von Allmen: et de deux! (Photo
Schneider)

statut de professionnels. Terrapon a su
en profiter. Il a fait le forcing en début
de course. Les protégés de Jean de Gri-
baldy ont éprouvé passablement de
peine à «gommer» leur retard. A un cer-
tain moment, ils étaient distancés de
plus de 30 secondes.

Alain von Allmen qui a réussi à lâcher
Jean-Mary Grezet, est parvenu aux
deux- tiers de la course à revenir sur Ter-
rapon et à lé distancer. Toutefois , le
Payernôfe parvint à limiter les dégâts. Il
ne concéda * finalement que ' quelques
dizaines de mètres au Neuchâtelois. Gre-
zet pour sa part se fit l'auteur d'un der-

nier tour étourdissant qui lui permit de
revenir sur les talons du Vaudois.

La quatirème place est revenue à Pas-
cal Charmillot qui a été le seul à pouvoir
terminer dans le même tour que le trio
de tête.

CLASSEMENTS
Catégorie professionnel, amateur,

junior, cyclosportif: 1. Alain von All-
men, Le Locle, 15 tours en 1 h. 04'40"; 2.
François Terrapon , VC Payerne, 15
tours en 1 h. 04"46"; 3. Jean-Mary Gre-
zet, Le Locle, 15 tours en 1 h. 04'47"; 4.
Pascal Charmillot, VC Français Genève,
15 tours en 1 h. 08'20"; 5. Jean-Marc
Divorne, VC Vignoble, à 1 tour; 6.
Arthur Vantaggiato, CC Littoral, à 1
tour; 7. Dominique Favre, VC Payerne, à
1 tour; 8. Roger Picard, VC Vignoble, à 1
tour; 9. Marco Wicki, VC Francs Cou-
reurs, à 1 tour; 10. Roger Batteron, La
Sagne à 1 tour; 11. Thierry Schôpfer, CC
Littoral, à 2 tours; 12. Martial Kuenzi,
VC Le Russey, à 2 tours; 13. Robert
Jenni, VC Francs Coureurs, à 2 tours; 14.
Willy Steiner, VC Vignoble, à 2 tours;
15. Hervé Cagnon, VC Morteau-Montbe-
noit, à 2 tours.

Catégorie cadets: 1. Pascal Schnei-
der, VC Vignoble, 7 tours en 36'58"; 2.
Philippe Clerc, VC Vignoble, 7 tours en
38'57"; 3. Didier Cancelli, VC Francs-
Coureurs, à 1 tour, (imp)

Six Jours de Munich
A égalité

Les Danois Gert Frank et Hans-Hen-
rik Oersted et l'équipe composée du Gla-
ronais Urs Freuler et du Hollandais
René Pijnen, se partagent la première
place des Six Jours de Munich avant la
dernière nuit de course.

LE CLASSEMENT
1. Urs Freuler et René Pijnen (Sui,

Hol), Gert Frank et Hans-Henrik Oers-
ted (Dan) 271 points;3. Dietrich Thu-
rau et Danny Clark (RFA, Aus) 225. A
un tour: 4. Gary Wiggins et Anthony
Doyle (Aus, GB), 106. A deux tours: 5.
Henry Rinklin et Josef Kristen (RFA)
214. (si)

Première en Colombie

Le premier groupe sportif pro-
fessionnel vient d'être constitué
en Colombie par la Société Varta,
principal commanditaire du
cyclisme colombien depuis deux
saisons.

Le groupe Varta qui envisage
de participer aux trois grands
Tours européens, Espagne, Italie
et France, sera composée de 21
coureurs.

Il s'agit de Luis Herrera, Alfon-
so Flores, Samuel Cabrera, José
Lopez, Abelardo Rios, Arguemiro
Bohorquez, Israël Corredor, Her-
man Loaiza, Rafaël Acevedo,
Antonio Agudelo, Reynel Mon-
toya, Rogelio Arango, Armando
Aristizabal, Carlos Jaramillo,

Marco Léon, Pablo Wilches et
Fabio Parra, qui ont signé leur
première licence pro.

L'effectif se trouve complété
par trois coureurs colombiens qui
étaient déjà pro en 1984: Martin
Ramirez (Système U), Patrocinio
Jimenez et Edgar Corredor
(Teka), et qui rejoindront Varta
l'année prochaine.

La directtion technique du
groupe sera assurée par Raul
Mesa. Les 21 coureurs ont été réu-
nis cette semaine pour un premier
stage. La première sortie du
groupe sportif Varta est prévue
au mois de décembre à l'occasion
de la «Clasica Grupo Radial».(si)

Un groupe cycliste «pros»

En deuxième ligue de handball

• SATUS BIENNE -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS 19-16
(9-11)
En rencontrant le premier du classe-

ment Sa tus Bienne à Bienne, les Chaux-
de-Fonniers souhaitaient confirmer leur
victoire de samedi passé. Lors de la pre-
mière mi-temps, ils confirmaientt cet
espoir, en effet, ils firent jeu égal avec les
Biennois et tout au long de cette mi-
temps, ils conservèrent une avance de
deux buts pour terminer 9 à 11.

En deuxième mi-temps, après 10
minutes, Satus égalisa, puis en 12 minu-
tes, les Seelandais prirent un avantage
de quatre buts, surtout grâce à de faux
passing et mauvaises réceptions de balle.
Malgré une fin de match volontaire, les
Montagnards perdirent ce match par 19
à 16.

Dommage de perdre ce match qui
était à leur portée surtout que les der-
niers du classement ont tous perdu.
Espérons que samedi prochain au Pavil-
lon, face à Soleure, ils sauront se repren-
dre et tout faire pour s'éloigner de la der-
nière place.

Pénalités: 3 x 2 '  contre le HBC et 5
X 2' contre Satus.

Arbitres: MM. Gfeller, Langendorf et
Bani, Sutz.

HBC: Monnin, Tièche; Jacquot (4),
Tschanz (2), Huther (1), Renato Todes-
chini (1), Gruring (4), Italo Todeschini
(4), Blanc, Kuhn, Probst. (gg)

Une défaite évitable

BOXE. - L'Américain Larry Holmes 8
conservé, comme prévu, son titre de
champion du monde des poids lourds
version IBF (International Boxing Fédé-
ration), en triomphant de son com-
patriote James Smith, par arrêt de
l'arbitre à la douzième reprise d'un com-
bat prévu en quinze rounds, à Las Vegas.

VOLLEYBALL. - Déjà battu 3-0 par
Tyrolia Vienne à Genève, le CS Chênois
s'est incliné sur le même score (15-4, 15-
7, 15-3) au match retour à Vienne. Les
Autrichiens affronteront donc les Sovié-
tiques de Riga au prochain tour de cette
Coupe d'Europe des clubs champions.

Suite des informations
sportives !? 13
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Kal Automobilisme 

Soupçonnés de proxénétisme

Deux personnalités connues dans
le monde de la course automobile ont
été récemment arrêtées, en relation
avec le démantèlement de la filiale
zurichoise d'un réseau allemand de
call-girls.

Le coureur automobile et commer-
çant luccrnois figé de 52 ans Walter
Brun a été arrêté samedi à Lucerne,
à la demande de la police zurichoise
et remis à cette dernière.

Autre coureur automobile, d'ori-
gine allemande, Harald Grohs, âgé
de 40 ans, a également été arrêté.

Dans cette affaire, la police a indi-
qué mardi avoir procédé au total à
l'arrestation de cinq ressortissants
allemands et de trois Suisses, soup-
çonnés de proxénétisme, (ats)

Pilotes arrêtés

Expo de Noël - Saint-lmier
Marc Duvillard - Raoul IMoguès
entraîneur et joueur du FC La Chaux-de-Fonds seront présents au stand de

mercredi 14 novembre 1984
de 19 h 30 à 20 h 30

A cette occasion, ils'distribueront des posters en couleur signés par les
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds (jusqu'à épuisement du stock)

Ces posters vous sont offerts par ii*[I!Mr ŜMiIi

29465

La nouvelle Audi 90.
Une classe inédite d'Audi

La nouvelle Audi 90 5 cylindres, à traction avant, constitue un
grand pas vers une toute nouvelle classe d'Audi.
Vous avez le choix entre deux versions 5 cylindres à injection:
2,0 litres de 115 ch (de 0 à 100 en 9.5 s) et 2,2 litres de 136 ch
(de 0 à 100 en 8,6 s).
L'équipement de série complet de ce nouveau modèle justifie
sa position particulière dans la clase moyenne supérieure. |
Déjà pour Fr. 24200.-
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH , CRÊ-
TETS 90, TÉL. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30
- LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Audi: championne du monde de rallye des marques.
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Arnold Wâlti '
i Epargne 20 - 0 039/28 22 64 j" , La Chaux-de-Fonds I
l Toutes formalités

J Transports Suisse et étranger . i

A ART BANTOU
N̂ r artisanat 

du 
monde

V minéraux - coquillages

boutique
Serre 9
(à 50 m de la Place du Marché)
La Chaux-de-Fonds

de chouettes idées
pour vos cadeaux...! » KO

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

HORIZONTALEMENT. - 1.
Guerre après un édit de Turgot; Mot
attachant. 2. Sert à escorter des con-
vois sur l'eau; Coule en Crimée. 3. Che-
veu; Soldat du génie. 4. Echassier
chassé; Mauvais film. 5. Calme absolu
de l'âme. 6. Grand calme. 7. Ville d'Ita-
lie; Il a des points. 8. Richesse; Pas
brouillé; Ridicule. 9. Il fonda le Babil-
lard. 10. Montées liquides; Division sur
planches.

VERTICALEMENT. -1. Ensemble
incohérent; Jamais. 2. Voit le monde
de haut. 3. Pépin; Connu. 4. Non loin
de Dijon; Crevé. 5. Possessif; Espaces
de temps. 6. Trouble de l'esprit. 7.
Détruisait avec le pic et la pioche;
Note. 8. Fin de séance; Sans agrément.
9. Troublée; Note. 10. Oeuvre de pâtis-
sier.

(Copyright by Cosmopress 2337)
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1 Fustau prix Fust les plus bas, J^m̂ \S p.ex. Novamatic ZC 2300 Z^̂ ^̂ &H» deux portes, capacité utile 2171., LÉÉfl̂ Shl
| compartiment de congélation, 401. lXS<m& B
Pjj «Livraison gratuiteI fl-llW'HIrl-llFSill rfc *%Ê% ,->|
S e Des appareils d'exposition avec ^™^2£ïï>èl
= des rabais super Prix Fus^̂ K
I « La meilleure reprise pour votre ET/I O m- ancien appareil OlOï~ H£j • Nous réparons toutes les marques location 31.- ym
H Durée de location minimum 3 mois Pbssjbffité d'achat. **

¦¦¦¦¦ rtpnailfl I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 Bj;
r ? HUr4«rrifwlriwt^Li Btonne, Rue Centrale 36 03222 85 25 E
iiwŒLfiSi ^BiialiH B,u88- t¦H ¦¦ ¦ Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Y ^t marin«ieeiitre 038 33 48 48 I

*****| f L —\ J Yvardon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 1

¦ PETITES ÉHIANNONCES WÊB

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier place du Marché. Ç3 (039)
28 37 75. 29473

TRAINS MÂRKLIN, Hag, Buco et Erno.
?} 039/31 33 82. 91-62230

1 CHAMBRE À COUCHER en très bon
état, bas prix. 1 téléviseur couleur,
grand écran, télécommande. 1 frigo.
<jj (039) 41 35 57. 29*61

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY, grande
taille. <p (039) 23 11 77 (heures
bureau). 29105

PAROI MURALE en palissandre laquée,
longueur 2 m., largeur 48 cm., hauteur
1.55 m., Fr. 200.-. Berceau avec mate-
las Fr. 80.-. <p (039) 23 70 85 (heures
des repas). 29433

COMMODE, coiffeuse, paire de chaus-
sures de ski, pointure 40, cage oiseau,
lampadaire en fer forgé, fer à repasser
vapeur. S'adresser: M. Gilles, Crêtets
10. 29472

MOBILIER, vaisselle, vêtements dame,
taille 42, à vendre cause décès. Samedi
dès 9 h.. Tourelles 15 (rez). 0 (039)
23 17 64. 29491

MACHINE À COUDRE de tailleur, Pfaff,
avec fort moteur, Fr. 150.-. <jp (039)
31 49 23 midi etsoir. 91-62395

2 JEUNES CHIENS, 1 année, vaccinés;
de préférence à personnes possédant jar-
din. £J (039) 57 17 37, le soir. 29493

I 
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Py^H L'Hôpital
ÎÇ^  ̂ de la Ville
**-SEU* de
JAAJJ La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service de radiologie, une

assistante technique
en radiologie médicale

diplômée
Poste à mi-temps, horaire de jour uniquement
Entrée: date à convenir
Traitement: selon classification communale
Postulations: Les offres de services sont à adresser au
chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Renseignements: Des informations peuvent être solli-
citées auprès du chef du personnel, 0 039/21 11 91,
interne 406. 29502



Deux Chaux-de-Fonmeres en imale
Nombreuses défections au tournoi de Zurich de badminton

Catherine Jordan: finaliste
malheureuse.

(Photo archives Impar-Gladieux)

A un mois des championnats suis-
ses qui se déroulent à Marin, le
vingt-neuvième tournoi de la ville de
Zurich aurait dû servir de répétition
générale mais la salle baignée par un
soleil radieux rendait difficile la pra-
tique du badminton. Cette difficulté,
ajoutée à la défection d'un grand

nombre de joueurs a engendré des
résultats surprenants.

En l'absence du ténor actuel Michael
Althaus (blessé), la vedette a été tenue
par son frère Thomas. Vainqueur du
simple et du double mixte, le joueur de
Moosseedorf a replacé le spectre de Pas-
cal Kaul à l'échelle humaine. Le Zuri-
chois que l'on disait imbattable a trébu-
ché une nouvelle fois en demi-finale.

Thomas Althaus a forgé son succès en
une heure et demie, une performance
qu'il devait renouveler en finale face à
Werner Riesen de Genève. Le Genevois
usa pourtant de toutes les feintes mais
son rival déjouait toutes ses ruses et
remportait son premier tournoi national.

En double mixte Althaus justifia sa
renommée. Avec Eliane Huldi de St-
Gall, ils n'eurent aucune peine à s'impo-
ser.

Les têtes de série du double messieurs
et du double dames n'ont pas trouvé
grâce auprès des jeunes loups. Le duo
Andréas Kropf Peter Mùller et la paire
Karin Hegar Maya Baumgartner enlevè-
rent les victoires les plus surprenantes de
cette compétition.

CATHERINE JORDAN,
CATHERINE CLAUDE
UNE MEME FIN

Catherine Jordan ne cachait pas sa
déception à la fin de sa finale en simple
dames ouvert. Il est vrai que le jeu de
Doris Gerstenkorn ne lui convient guère
et les deux dernières confrontations se
sont également soldées par deux échecs.
La Chaux-de-Fonnière n'en est pas
découragée pour autant. Sur les conseils
de l'entraîneur national Rob Van der
Pot, Catherine Jordan doit absolument
améliorer son déplacement pour espérer
gagner.

Pour Catherine Claude l'obstacle se
situait au niveau des nerfs. La première
alerte en demi-finale avec la perte du set
initial (0-11) ne lui a pas servi de leçon.
Cette nervosité excessive lui barrait défi-
nitivement la voie de* la wctoire chez les
juniors., f$*$ r% •- .-*-**-v$ -¦- . ". '

•S \v '«y .. -Vi>4 *¦. *¦&{ S it 'A-fcTroisième Neuchâtelois à entrer en
lice dans une finale, Markus Schalch a
par contre pleinement réussi dans son
entreprise. Favori du tournoi junior, le

joueur de Télébam s assura un succès
indiscutable. Sa domination débouchera
peut-être sur une sélection en équipe
nationale.

RÉSULTATS
Simple messieurs finale: Thomas

Althaus (Moosseedorf) - Werner Riesen
(Genève) 15-12 12-15 15-12.

Simple dames finale: Doris Gersten-
korn (Olympic) - Catherine Jordan (La
Chaux-de-Fonds) 11-6 11-8.

Double messieurs finale: Millier
Von Rotz (Winterthour-Zoug) - Kropf
Mûller (Uzwil) 15-11 15-18 10-15.

Double dames finale: Hegar Baum-
gartner (Mùnchenstein) - Kaul Korpo-
nay (Winterthour) 15-10 15-17 15-8.

Double mixte finale: Althaus Huldi
(Moosseedorf St-Gall) - Kaul Lutz (Win-
terthour) 15-1 15-5.

Simple dames junior: Catherine
Claude (La Chaux-de-Fonds) - Cornélia
Eisenring (Uzwil) 2-11 7-11.

Simple messieurs junior: Markus
Schalch (Télébam) - Mauro Bonani
(Zoug) 18-17 15-4.

Idéal et réalité sportive
Premier tournoi national de tchoukball à La Chaux-de-Fonds

Si le tchoukball est un sport
d'idéalistes, c'est un congrès de phi-
losophes qui a eu lieu au Gymnase
cantonal de La Cbaux-de-Fonds ce
week-end de la Saint-Martin.

Ce premier tournoi national de
tchoukball placé sous le signe de la
rencontre et de l'amitié et réunissant
plus de 130 participants a parfaite-
ment réussi. Rencontre et amitié
entre gens de tous les âges, les plus
jeunes ayant 14 ans et les plus âgés
étant au seuil de la retraite, des deux
sexes et de différentes régions lin-
guistiques de notre Confédération.

:-.Le niveau technique et tactique en
constant développement et amélioration
a permis au public de suivre des parties
spectaculaires et passionnées. Un public
venu nombreux s'initier aux règles peu

Une phase du match de tchoukball opposant La Chaux-de-Fonds (maillots clairs) à
Val-de-Ruz «Sportpour tous». (Photo Impar-Gladieux)

compliquées de ce sport-jeu, a été cepen-
dant surpris par l'engagement physique
des joueuses et joueurs.

Engagement sans brutalité ni aggres-
sion, c'est là que se situe la frontière
entre combativité et agressivité, entre un
comportement noble et viril.

Tout le monde ici l'a parfaitement
compris. Et voir jouer une équipe de
Bâle avec deux titulaires d'un club de
ligue nationale A de handball contre le
filles de l'Ecole supérieure de commerce

ou les jeunes joueurs du Val-de-Ruz, et
constater que le résultat final ne sépare
ces équipes que de trois points après 25
minutes de jeu, démontre que le tchouk-
ball dépasse la réalité sportive des
années 80.

Les jeunes reponsables du tournoi
(moyenne d'âge 22 ans), le Tchoukball-
Club La Chaux-de-Fonds au complet,
ont visé très haut et ne le regrettent pas.
Remerciements et compliments furent
unanimes et sans réserve.

CLASSEMENT FINAL
1. La Chaux-de-Fonds 2; 2. Centre

professionnel du Littoral neuchâtelois; 3.
Neuchâtel 1; 4. Frauenfeld; 5. Gymnase
La Chaux-de-Fonds; 6. Val-de-Ruz 2; 7.
La Chaux-de-Fonds 1; 8. Lausanne; 9.
Neuchâtel 2; 10. Sport pour tous; 11.
Bâle; 12. Zoug 2; 13. Zoug 1; 14. Val-de-
Ruz 1; 15. Ecole supérieure de com-
merce, (pe)

Une partie dans la médiocrité
Championnat de hockey sur glace de Ire ligue

• AJOIE - LYSS 10-4 (4-0 4-2 2-2)
Dès le moment où nous apprenions que les Jurassiens devaient se passer de
trois titulaires, nous nous demandions quelle partie allait se dérouler sous
nos yeux. Surtout que dans le contingent annoncé pour disputer cette rencon-
tre, il y avait Steudler et Terrier tous deux grippés. A cela on ajoute encore
un Bohusky à côté de ses patins, vous aurez vite compris avec quel handicap
les Jurassiens allaient évoluer. Et ce n'est surtout pas Lyss, assez primaire
dans son jeu qui allait relever le niveau.

Seul Trottier et Boileau sont ressortis
du lot, dans cette équipe d'Ajoie complè-
tement remaniée pour les raisons citées
ci-dessus. Ce n'est pas sur un rythme fou
que cette partie s'est engagée. On assista
bien à un hockey de Ire ligue où à défaut

Jean Trottier a disputé une bonne partie, hier soir, face à Lyss.
. (Photo archives Schneider)

de présenter des gestes techniques Lyss
était bel et bien contraint de sauver les
meubles. Tactique oblige.

C'est par un marquage à la culotte que
les visiteurs se sont défendus. Jacques
Steudler se souviendra encore de la

canne reçue en pleine figure. Cela n'a pas
empêché les Ajoulots de prendre le des-
sus. Plus réalistes que leur hôte, ils
s'assuraient logiquement un avantage de
quatre unités avant la première pause.

A la reprise, la partie ne fut pas meil-
leure sur le plan de la qualité. Succession
de mauvaises passes dans le camp ajou-
te t et Lyss toujours aussi naïf. De ce
méli-mélo seul Boileau et Trottier res-
sortaient du lot. Surtout Boileau qui eut
l'occasion entre autres de sauver son por-
tier dans une position peu orthodoxe. A
part cela Ajoie continua son bonhomme
de chemin. . -

On s'enfonçait encore plus dans le
brouillard à la dernière reprise, pour
s'installer dans la monotonie. Les Ajou-
lots baissèrent quelque peu pied et la
rencontre perdit de plus en plus d'inté-
rêt. Finalement le seul suspense.de ces
dernières minutes fut un penalty (man-
qué d'ailleurs par Trottier). En effet,
l'ex-international Wittwer se fit remar-
quer, par son antisportivité. Tout un
cinéma d'ailleurs qui fut sanctionné jus-
tement par l'arbitre. Cela corroborait le
tout. Un tout petit spectacle.

Buts: 4e minute Boileau 1-0; 5' Ch.
Berdat 2-0; 15' Steudler 3-0; 18* Terrier
4-0; 26' Boileau 5-0; 28' Wiedmer 5-1; 30'
Barras 6-1; 34' Barras 7-1; 35' Wàlchli
7-2; 39' M. Siegenthaler 8-2; 51* Trottier
9-2; 53' Wittver 9-3; 54' Boileau 10-3; 57'
Valenti 10-4.

Pénalités: 6 X 2 minutes contre
Ajoie. 8 X 2 minutes contre Lyss.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau, Cor-
bat, Terrier, Dietlin, M. Siegenthaler,
Trottier, Steudler, Sanglard, Ch. Berdat,
Bergamo, Blanchard, Bohucky, Barras.

Lyss: Jeanrenaud; Valenti, Zum
Wald, Maurer, Landolt, Heiniger, Boite,
Wàlchli, Rufenacht, Witmer, Hànseler,
Baur, Heinzle, Rîesen, Wittwer, Egli.

Arbitres: MM. Ghiggia et Furrer.
Spectateurs: 2000. , _ . .. . ...

Bertrand Voisard

Avec les volleyeurs loclois

Les équipes locloises ont bien com-
mencé ce championnat. Il ne leur
reste plus qu'à maintenir ou amélio-
rer leurs résultats dans les semaines à
venir.

RÉSULTATS
CATÉGORIES MASCULINES
JMA
Le Locle - Bevaix 3-2
Neuchâtel - Le Locle 1-3
Le Locle - Colombier 3-2
Marin - Le Locle 3-0
Le Locle - St-Aubin 3-0
M3
La Chaux-de-Fonds - Le Locle . .  3-2
Le Locle - Bevaix 3-0
Savagnier - Le Locle 1-3
Sporeta - Le Locle 1-3
M2
Le Locle - La Chaux-de-Fonds . .  3-0
Saint-Aubin - Le Locle 0-3
Le Locle - Val-de-Ruz 3-0

CATÉGORIES FÉMININES
JFA II
Neuchâtel Sports - Le Locle . . . .  3-0
Colombier - Le Locle 2-3
Le Locle - Les Ponts-de-Martel . .  3-1
F5
Le Locle - Saint-Biaise 0-3
Le Locle - La Sagne 1-3
La Chaux-de-Fonds
Ancienne - Le Locle 3-0
Le Locle - Bellevue 1-3
F2
Le Locle - Neuchâtel Sports . . . .  0-3
Le Locle - Colombier 3-1
La Chaux-de-Fonds - Le Locle . .  1-3

CLASSEMENT
IFA II: 3. 3 matchs, 4 points.
F5: 8. 4 matchs, 0 point.
F2: 3. 3 matchs, 4 points.

LES GARÇONS EN ÉVIDENCE
JMA: 1. 5 matchs, 10 points.
M3: 3. 4 matchs, 6 points.
M2: 1. 3 matchs, 6 points. (de)

Un bon début

Tournoi de Brisbane
Jolissaint facile

Christiane Jolissaint a entamé victo-
rieusement sa campagne d'Australie. La
Biennoise a passé avec succès le cap du
premier tour de Brisbane en battant très
nettement en deux manches, 6-0 6-1,
l'Australienne Jenny Byrne. (si)

_ 

III Tennis 

A Anvers

Heinz Gunthardt a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi exhibition d'An-
vers, doté de 800.000 dollars. Le Zuri-
chois a été battu en deux sets 7-6 (7-5)
6-1, par l'Indien Ramesh Krishnan, qui
affrontera Yannick Noah en huitième de
finale. Le Français effectue à Anvers son
grand retour à la compétition, après une
absence de cinq mois, (si)

Gunthardt battu

Au TC Villeret

Sous la direction de Mme Grazia Mar-
chand, le Tennis-Club de Villeret organi-
sait récemment un tournoi de tennis
pour les juniors.

Réparti sur deux jours, ce tournoi réu-
nissait une dizaine de participants de 10
à 15 ans.'

Dans la catégorie des petits, la victoire
est revenue à Claude Villard de Villeret.
Chez les grands, la première place fut
enlevée par une fille, Anne-Marie Villard
de Courtelary. (mw)

Suite des informations
sportives !?• 14

Juniors en lice

Blessé à Sion
Ponte opéré

Victime d'une déchirure des liga-
ments de l'articulation tarsienne de
la jambe droite dimanche à Sion,
Raimondo Ponte, après les résultats
d'examens complémentaires, devra
être opéré vendredi à Zurich.

L'international des Grasshoppers
sera donc indisponible jusqu'à la fin
de l'année, (si)

\tj  Football 

Championnat de RFA

Andy Egli a inscrit le premier but de
sa carrière en Bundesliga. Le stopper de
l'équipe suisse a été l'un des artisans de
la victoire de Borrussia Dortmund
devant Eintracht Brunswick (3-1), dans
un match placé sous le signe de la lutte
contre la relégation. Les coéquipiers
d'Egli abandonnent la lanterne rouge du
classement à leurs vaincus du jour.

Matchs avancés de la 13e journée:
Borrussia Dortmund - Eintracht Bruns-
wick 3-1, VfB Stuttgart - SV Hambourg
1-1, Bayer Uerdingen - Bayer Leverku-
sen 2-1. (si)

Un but d'Egli

Championnat de LNB

Match avancé de la 14e journée:
Genève-Servette - Diibendorf 4-5 (2-1,
1-1, 1-3)

Servette battu



Sept matchs du tour préliminaire de la Coupe du monde de football

Sept matchs comptant pour le tour préliminaire de la Coupe du monde
seront disputés mercredi avec, comme tête d'affiche, Portugal - Suède dans le
groupe 2, Danemark • Eire dans le groupe de la Suisse et Ecosse • Espagne
dans le groupe 7. Le programme se présente ainsi:

Groupe 2: Portugal - Suède. Classe-
ment: 1. Portugal 2-4 (3-1); 2. RFA 1-2
(2-0); 3. Tchécoslovaquie 2-2 (5-2); 4.
Suède 3-2 (4-3); 5. Malte 2-0 (0-8).

Les Portugais ont pris un remarquable
départ et ils retrouvent une équipe de
Suède qu'ils avaient battue par 1-0 chez
elle le 12 septembre, avant de s'imposer
par 2-1 devant la Tchécoslovaquie. Tou-
jours privés de Chalana, les Portugais
partent malgré tout avec les faveurs de
la cote. Un nouveau succès leur permet-
trait d'attendre en confiance leurs deux
matchs suivants, en février, à Malte et
contre la RFA, au Portugal.

Groupe 3: Irlande du Nord - Finlande
et Turquie - Angleterre. Classement: 1.
Finlande 3-4 (3-6); 2. Angleterre 1-2 (5-
0); 3. Irlande du Nord 2-2 (3-3); 4. Tur-
quie 1-0 (1-2); 5. Roumanie 1-0 (2-3).

En battant l'Irlande du Nord puis la
Turquie (2-1 le 31 octobre en Turquie),
la Finlande a démontré qu'elle était à
même de jouer les trouble-fête dans ce
groupe. Il est peu probable cependant
qu'elle parvienne à inquiéter les Irlan-
dais chez eux à Belfast.

Quant à l'Angleterre, malgré les
absences de Mariner et, surtout de Hate-
ley, elle ne devrait pas connaître trop de
problèmes à Istanbul devant la Turquie.
Elle est la grande favorite du groupe
devant la Roumanie.

Groupe 5: Autriche - Hollande. Clas-
sement: 1. Hongrie 2-4 (5-2); 2. Autri-
che 2-2 (3-4); 3. Hollande 1-0 (l-2)(; 4.
Chypre 1-0 (1-3).

La Hongrie, en allant s'imposer par
2-1 en Hollande, a déjà pris une option
sur la qualification dans ce groupe dont
seul le premier sera assuré d'une place au
Mexique. Le deuxième devra en effet
jouer un barrage contre le deuxième
groupe 1. Rinus Michels, qui a succédé à
Kees Rijvers à la tête de la sélection

batave, entend bien ne pas commencer
son règne par une défaite.

Mais les Autrichiens, avec le «Saint-
Gallois» Gisinger et peut-être aussi avec
le «Zurichois» Kurt Jara, ne peuvent se
permettre de perdre chez eux, sous peine
de voir s'envoler toute chance de qualifi-
cation.

Groupe 6: Danemark - Eire. Classe-
ment: 1. Suisse 2-4 (2-0); 2. Norvège 4-3
(2-3); 3. Eire 2-2 (1-1) et Danemark 2-2
(1-1); 5. URSS 2-1 (1-2).

Les Danois, après avoir fait sensation
dans le tour final de l'Euro 84, ont été
assez moyens jusqu'ici dans ce tour préli-
minaire de la Coupe du monde. L'Eire,
qui compte tout de même une victoire
sur l'URSS (1-0 le 12 septembre dernier)
ne se présente pas en victime expiatoire,
même si elle a été battue en Norvège le
17 octobre. Face aux Irlandais de Liam
Brady, les Danois enregistreront la ren-
trée de Lerby (Anderlecht) et de Arne-
sen (Bayern Munich).

Groupe 7: Ecosse - Espagne et Pays
de Galles - Islande. Classement: 1.
Espagne 1-2 (3-0) et Ecosse 1-2 (3-0); 3.
Islande 2-2 (1-3); 4. Pays de Galles 2-0
(0-4).

Combat acharné en perspective au

L'Autrichien de Grasshoppers Kurt Jara (tout à droite) pourrait bien porter les
couleurs de son pays, ce soir à Vienne, face à la Hollande. (Photo ASL)

Hampden Park de Glasgow entre
l'Ecosse et l'Espagne, les deux princi-
paux prétendants à la qualification
directe (un seul qualifié d'office). Chez
les Espagnols, Miguel Munoz misera une
fois de plus sur les finalistes du cham-

pionnat d'Europe. Leur tâche sera tout
sauf facile.

Le Pays de Galles (0 point en deux
matchs) tentera lui, de «décoller» face à
l'Islande, qui l'avait battu le 12 septem-
bre dernier (1-0 à Reykjavik), (si)

Lisbonne, Copenhague et Glasgow têtes d'affiche

Changement chez les juniors
Conférence des présidents de la ZXJS à Fribourg

A Fribourg s'est tenue la tradi-
tionnelle conférence des présidents
de la ZUS (groupement des ligues
inférieures), sous la direction du
Lucernois Robert Gut, président du
comité de la ZUS à l'ASF, et en pré-
sence du chef de service des. sélec-
tions juniors de l'ASF, le Monthey-

san Gérald Froidevaux, ainsi que
du coach national des équipes
juniors, Charles Rubli (Berne).

Par 6 voix contre 4 et 3 abstentions,
les présidents des 13 associations du
football des ligués inférieures se sont
prononcés en faveur d'une nouvelle
répartition des 'classes d'âge des
juniors, ' soit des juniors «A» aux
juniors «F» avec pour chaque catégorie
deux ans, avec comme point de départ
le 1er août (comme 27 pays européens).
Ce changement (il y a actuellement
cinq catégories, recouvrant aussi 12
ans) doit passer devant le Conseil de
l'ASF le 17 novembre à Berne. Cet
organe législatif regroupe des représen-
tants des trois sections de l'ASF (Ligue
nationale, première ligue et ZUS).

UN AVANTAGE CERTAIN
Cette nouvelles répartition, si elle est

acceptée dans deux semaines, permet-
trait une meilleure organisation au sein
des clubs, et surtout aurait pour avan-
tage que les juniors «A», «B» et «C»
seraient tous englobés dans le mouve-
ment «Jeunesse et Sport». De même,
une uniformisation serait mise en place
avec le football à onze pour les équipes
de juniors «A», «B», «C» et «D» (avec
trois changements de joueurs possibles
par match).

Pour les juniors «E» et «F», le foot-

ball à sept serait pratiqué sur demi-
terrain avec la possibilité d'aligner en
tout onze joueurs par match, les
joueurs remplaçants pouvant fort bien
revenir sur le terrain après l'avoir
quitté (changements libres), lors d'un
arrêt de jeu. L'expérience effectuée
actuellement avec ces changements
ubrès''s,est'révélée'positiveI et les prési-
dents régionaux ont sanctionné l'appli-
cation réglementaire de cette décision
par 10 voix contre 2.

Dans le domaine des sélections can-
tonales ou régionales de juniors, il a été
confirmé que deux joueurs seulement
de nationalité étrangère pouvaient
figurer sur la carte de match des cham-
pionnats des sélections des classes «3»
et «4» (juniors «B»). Ces deux compéti-
tions servent de base à la constitution
des équipes nationales suisses de
juniors. Actuellement, presque la tota-
lité de l'équipe nationale est passée par
la sélection UEFA, que dirige Charles
Rubli.

Les présidents de la ZUS se retrouve-
ront à Berne le samedi 12 janvier 1985
en conférence extraordinaire, ainsi que
le samedi 23 février 1985 lors de
l'assemblée annuelle de la ZUS, au
matin de celle de l'ASF, dans la salle
du Grand Conseil bernois.

(si)

Un goût d'exotisme
Tournée de l'équipe nationale

Amateur d'exotisme, Paul Wolfisberg,
après le Zimbabwe et d'autres pays afri-
cains, fera découvrir à son équipe natio-
nale Trinidad, cette île des Petites
Antilles, située à 15 km, des côtes véné-
zuéliennes.

En principe, le mercredi 30 janvier
1985, la Suisse disputera le premier
match de sa tournée à Port of Spain
contre la sélection de ce pays membre du
Commonwealth, qui compte un peu plus
d'un million d'habitants. Toutefois,
aucune confirmation officielle n'est
encore parvenue au siège de l 'ASF.

Le vendredi 1er février, à Bogota, les

Helvètes livreront face à la Colombie
une rencontre qui avait été tout d'abord
prévue le dimanche 3 février. A cette
date, les Suisses auront pris leurs quar-
tiers à Queretaro (1800 m, d'altitude)
pour un camp d'entraînement et d'accli-
matation qui portera jusqu'au 8 février.

Ce stage se déroule parallèlement à un
tournoi de quatre nations qui réunira,
outre le Mexique et la Suisse, deux pays
à désigner entre la Yougoslavie, la Tché-
coslovaquie, la Pologne et l'Espagne.

Pour l 'heure, ni la date exacte du
départ depuis la Suisse ni celle du retour
ne sont définitivement fixées , (si)

Q
Formule de compromis

Les dirigeants sportifs de Corée
du Nord et de Corée du Sud étu-
dient actuellement une formule de
compromis qui pourrait ouvrir la
voie à une participation soviétique
aux Jeux olympiques de 1988, a-t-
on appris vendredi de sources pro-
ches du Comité international
olympique (CIO).

Cette proposition de compromis
incluerait le transfert, de Séoul
(Corée du Sud) vers la Corée du
Nord, de quelques-unes des 23 dis-
ciplines prévues au programme
des Jeux 1988. Elle comprendrait
également l'engagement des deux
Corées à participer à ces Jeux
avec une seule équipe.

Cela pourrait débloquer les réti-
cences des blocs de l'Est, dont plu-
sieurs représentants ont laissé
entendre qu'ils pourraient boycot-
ter ces Jeux en raison de l'absence
de relations diplomatiques entre
les pays de l'Est et la Corée du
Sud. La plupart des pays de l'Est
avaient boycotté les championnats
du inonde de tir en 1978 à Séoul
pour cette raison.

Des contacts secrets se poursui-
vent entre les deux Corées, pour
réouvrir les négociations à propos
d'une équipe coréenne unique,
selon les mêmes source proches du
ClO. (ap)

Hlasek en progression
Ivan Lendl, grâce à sa victoire à

Wembley, a repris la deuxième place
du classement de l'ATP, derrière John
McEnroe mais devant Jimmy Con-
nors. Heinz Gunthardt est classé au
31e rang. Victorieux à Helsinki, Jakub
Hlasek a progressé de 14 rangs pour se
retrouver à la 80e place.

Le classement de l'ATP au 13
novembre: 1. John McEnroe (EU); 2.
Ivan Lendl (Tch); 3. Jimmy Connors
(EU); 4. Mats Wilander (Sue); 5.
Andres Gomez (Equ); 6. Anders Jar-
ryd (Sue); 7. Henrik Sundstrôm (Sue);
8. Joakim Nystrôm (Sue); 9. Johan
Kriek (EU); 10. Jimmy Arias (EU);
11. Pat Cash (Aus); 12. Yannick
Noah; 13. Aaron Krickstein (EU); 14.
Eliot Teltscher (EU); 15. Tomas Smid
(Tch). Puis: 31. Heinz Gunthardt (S);
80. Jakub Hlasek (S); 136. Claudio
Mezzadri (Ita); 249. Roland Stadler
(S); 309. Christoph Meyer (S); 375
Dominik Utzinger (S); 396. Jarek
Srnensky (S); 546. Marc Krippendorf
(S); 599. Marc Walder (S); 731.
Renato Schmitz (S), (si)

Crawford licencié
Langenthal, treizième du cham-

pionnat de LNB, s'est séparé de
son attaquant américain Bobby
Crawf ord. Agé de 24 ans, Crawf ord
évoluait la saison dernière à La
Chaux-de-Fonds. D aurait d'ores et
déjà signé un contrat avec Graz, en
deuxième division autrichienne.

Le club bernois est donc à la
recherche d'un défenseur étran-
ger, (si)

Substitution punie
Des peines de prison fermes et

d'autres assorties du sursis ont été
infl ignées par un tribunal de Séoul
aux auteurs, en septembre dernier, de
la substitution du Colombien Alberto
Castro par son compatriote Joaquim
Carabello Flores, lors du champion-
nat du monde des poids mouche (ver-
sion IFB, dans lequel le Coréen du
Sud Kwon Sun Chon défendait son
titre.

Chun Ho Yun, l'organisateur
coréen, a été condamné à un an de pri-
son avec sursis. Joaquim Carabello
Flores, qui avait disputé le champion-
nat du monde en lieu et place de
Alberto Castro, son entraîneur Aman-
cio Castro et le promoteur mexicain
Ernesto Gallardo ont pour leur part
été condamnés à des peines de prison
avec sursis. . ..(si)

boîte à
confidences

Football sans frontières
France

En s'imposant 3-1 à Toulouse,
Nantes a pris seul la tête du clas-
sement du championnat de
France après 17 journées. Grand
rival de la formation nantaise,
Bordeaux a perdu un point à
Strasbourg (2-2).

Les Nantais ont laissé une
impression remarquable à Tou-
louse. Grâce à des buts signés
Touré et Halilhodzic (2), ce qui
porte son total à 16 depuis le
début du championnat, Nantes a
signé un succès amplement
mérité. Devant son public l'équipe
de Daniel Jeandupeux a été domi-
née dans tous les domaines.

Bordeaux a éprouvé bien des
problèmes à Strasbourg. La for-
mation de Sundermann était sur-
voltée mardi soir. A l'image de
Pécout, auteur de 2 buts, les Alsa-
ciens ont bousculé les Girondins,
qui ont pu sauver un point grâce à
deux buts de Dieter Millier et
Martinez.

Enfin, Auxerre s'est incliné 2-1
à Sochaux. Deux buts inscrits
juste après le repos par Krause et
Paille ont précipité l'échec des
Bourguignons, qui n'ont répondu
que par une réussite de Danio.

17e JOURNÉE
Strasbourg - Bordeaux 2-2
Rouen - Tour 0-0
Racing Paris • Bastia 0-0
Laval - Paris St-G 0-0
Nancy - Toulon 0-2
Marseille - Lille 2-0
Sochaux - Auxerre 2-1
Monaco - Brest 0-0
Lens - Metz 0-9
Toulouse - Nantes 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 17 13 2 2 32-14 28
2. Bordeaux 17 11 5 1 30-11 27
3. Auxerre 17 7 6 4 25-17 20
4. Metz 17 9 2 6 21-27 20
S. Toulon 17 8 3 6 19-18 19
6. Brest 17 5 8 4 24-18 18
7. Bastia 17 7 4 6 18-27 18
8. Monaco 17 6 5 6 26-18 17
9. Lens 17 6 5 6 26-19 17

10. Laval 17 5 7 5 18-21 17
11. Paris SG 16 6 4 6 27-28 16
12. Sochaux 17 6 3 8 27-22 15
13. Nancy 17 6 3 8 20-24 15
14. Lille 17 4 6 7 18-18 14
15. Toulouse 17 5 4 8 23-27 14
16. Marseille 17 6 2 9 21-30 14
17. Strasbourg 16 4 5 7 24-25 13
18. Rouen 17 3 6 8 13-21 12
19. Tours 17 3 6 8 20-31 12
20. RC Paris 17 5 2 10 14-30 12

Neuchâtel qui rit, Neuchâtel qui pleure
Avec les sélections cantonales

• NEUCHÂTEL IV - GENÈVE IV
2-0 (0-0)
Toutes deux invaincues après deux

rencontres de championnat les deux
équipes de Neuchâtel et de Genève
IV se sont affrontées , à Boudry, avec
un objectif commun: la première
place du groupe. Mais Genève avait
un double avantage, psychologique et
comptable: elle avait quatre points
tandis que Neuchâtel avait aligné
deux résultats nuls. -

Les protégés de R. Gut ont réalisé
une bonne performance collective.
Très rarement, ils ont été débordés
par leur adversaire qui avait marqué
à dix reprises en deux rencontres.
Disciplinés, travailleurs, solidaires,
ils ont fait preuve d'une certaine
maturité sur le plan défensif. Et cha-
que fois que l'occasion se présentait,
ils tentaient une riposte.

Et leurs efforts furent justement
récompensés en seconde période.
Ainsi, les coéquipiers de Ponta, omni-
présent en défense, terminent ce pre-
mier tour en tête de leur groupe.
C'est une position à même de motiver
tout le contingent pour l'avenir.

Neuchâtel: Prati; Hiltbrand,
Ponta, Auteri, Da Cruz; Delémont,
Veuve (Sydler), Gay; Maeder, Cia-
vardini, Rerat (Trian).

Entraîneur: R. Gut.

• NEUCHÂTEL III -
GENÈVE III 0-2 (0-1)
A Colombier, Neuchâtel III et

Genève III n'ont pas crevé l'écran.

Sans point encore, après deux
matchs, ces deux formations ont paru
émoussées, voire fatiguées. Neuchâ-
tel, surtout, n'a pas pu confirmer les
bonnes dispositions affichées à
Marin, il y a quinze jours, en seconde
mi-temps, contre Vaud.

Certes, trois titulaires ont manqué
à l'appel, cependant que Genève a
aligné un contingent plus complet,
plus compétitif. Le ballon a mieux
circulé dans ses rangs et Neuchâtel,
sans être nettement dominé, a néan-
moins subi le jeu plus souvent qu'à
son tour.

Sur le plan défensif , les Neuchâte-
lois ont rempli leur contrat bien que
les deux buts genevois n'aient pas été
des modèles du genre.

Mais en phases offensives, les coé-
quipiers de Rubagotti, auteur d'une
bonne performance, ont éprouvé
mille peines à mettre en difficultés la
défense adverse.

Cependant, à 0-1, à 15 minutes de
la fin, deux réelles occasions de but
ont été ratées de peu: une égalisation
à ce moment-là aurait revigoré les
Neuchâtelois.

En résumé, victoire somme toute
logique de Genève qui a exploité, elle,
ses occasions de but.

Neuchâtel: Cuche; Bohren,
Rubagotti, Noirjean, Indino; De
Franceschi, Krattinger (Auteri),
Robert; Lopes (Rossi), Jenni, Gue-
nin.

Entraîneur: G. Gioria. (sp)



Raté d'un poil

g
On le sait, le canton et les

communes ne construisent pas
exprès des pièges dans la circu-
lation. Ce qui n'empêche pas la
République neuchâteloise d'être
truff ée de points noirs connus,
statistiquement, pour recenser
un grand nombre d'accidents,
quelquef ois mortels. Il est évi-
dent que dans de nombreux cas
la responsabilité de l'usager de
la route est seule en cause et que
malgré toutes les astuces de la
signalisation rien ne peut rem-
placer le bon sens et l'atten-
tion...

Ceci dit, la f réquence des
dégâts devrait, semble-t-il, inci-
ter les autorités compétentes à
revoir l'organisation technique
des tronçons réputés dangereux
et pour cela revoir l'ordre des
priorités dans l'exécution des
travaux routiers.

Facile à dire, peut-être; long à
concevoir, souvent; cher à réali-
ser, assurément, mais la sécu-
rité des gens n'est pas une
aff aire qui peut se contenter de
délais. Il f aut agir dès les pre-
mières alertes et ne pas prendre
le risque d'attendre l'inélucta-
ble.

Le canton de Neuchâtel s'est
attelé à la réalisation de grands
travaux routiers d'une ampleur
considérable qui mobilisent
bien évidemment tous les servi-
ces concernés au Département
des travaux publics. Qu'il soit
en cours — la traversée de Neu-
châtel par la N5 -ou à venir - le
tunnel sous La Vue-des-Alpes —
le programme des constructions
routières a atteint une dimen-
sion certaine qui n'a plus rien à
voir avec ce qui avait été réalisé
jusqu'alors dans le canton.

Mais le changement d'échelle
ne doit pas f aire oublier les
p̂etits» problèmes régionaux

dont celui, maintes f o i s  exposé
en haut lieu, du carref our du
Poil- de-Ratte dans le Val-de-
Ruz (voir notre article ci-con-
tre).

Le cas est particulier, certes,
mais le principe demeure: si
tout le monde a droit à l'erreur,
personne ne peut se cacher la
tête dans le sable. Raté? Pas
raté, ce carref our? Entre la
pression des habitants du vallon
et l'absence de réaction de
l'Etat, la réponse n'est pas si
évidente. Par contre ce qui est
sûr c'est que la catastrophe a
toujours été ratée.-, d'un poil.

Mario SESSA

Une longue attente... coupable ?
Dangereux carrefour controversé au Val-de-Ruz

Le fameux carrefour du Poil-de-Ratte vu depuis Valangin. Le principal facteur
d'accidents réside dans le non-respect du signal d'arrêt où se trouve le convoi mili-
taire sur notre photo Schneider. La route, plus large, montant à Fontaines étant

devenue prioritaire depuis la réfection de la route.

Haut lieu à accidents au Val-de-
Ruz, le carrefour du Poil-de-Ratte ,
croisement de l'axe Neuchâtel -
Valangin - Dombresson - Saint-lmier
et de l'axe Fontaines — Hôpital Lan-
deyeux • Valangin, soulève depuis

longtemps les passions parmi la
population et les édiles politiques du
vallon. Malgré la réfection et la cor-
rection de la chaussée et la mise en
place d'une signalisation avancée
dans le sens Dombresson - Valangin,

afin de prévenir les automobilistes
de la présence d'un arrêt obligatoire
pour laisser passer la circulation
prioritaire de l'axe Valangin - Fon-
taines, les accidents se suivent et s'il
n'y a pas encore eu de victimes, cela
tient tout autant à la chance qu'au
volume, somme toute raisonnable, de
la circulation.

UNE SITUATION
QUI N'EST PLUS TENABLE

Or la situation n'est plus tenable de
l'avis de nombreuses personnes qui relè-
vent entre autres que pendant la saison
d'hiver, la plus problématique pour les
services d'entretien des routes et pour les
automobilistes aussi, le trafic se fait plus
intense à ce carrefour qui voit défiler,
surtout pendant le week-end, le flot des
voitures des skieurs se rendant de Neu-
châtel aux pistes des Bugnenets ou des
Savagnières.

AUGMENTATION DE LA DENSITÉ
DU TRAFIC

Cette situation engendre une augmen-
tation de la densité du trafic sur l'axe
Dombresson - Valangin, qui n'est plus
prioritaire depuis sa transformation
datant de deux ans, transformation
basée aussi sur un comptage des voitures
qui avait établi que l'axe Fontaines -
Valangin était le plus fréquenté.

M. S.
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Nous remercions nos fidèles
abonnés du bon accueil qu'ils
voudront bien réserver aux bulle-
tins de réabonnement à «L'Impar-
tial» qui leur parviendront ces
prochains jours.:

Nous avons pu contenir la
hausse de nos coûts de produc-
tion, celles dés matières premiè-
res et les prix des différents servi-
ces dont nous sommes tributaires.
Ceci nous permet délivrer en 1885
304 journaux à nos abonnés pour
51 et. par jour. L'augmentation est
de.» 5 fr. 50, ce qui représente une
hausse effective de 3,6% et porte
le prix de l'abonnement annuel à
157 fr. 50. . '

Le tarif de publicité a lui aussi
été serré dans les limites, les plus
justes possibles et n'augmentera
que de 2,7%, soit 2 et. le millimè-
tre. . . ' ' "".,,

Noos remercions également nos
annonceurs qui, grâce à leurs
ordres d'annonces, on l'oublie
souvent, contribuent très large-
ment à assurer l'indépendance
financière, donc . rédactionnelle,
de notre titre.

L'Impartial

Avis

Incroyable histoire que celle qui a
débuté samedi en début d'après-
midi, à proximité de l'usine Longi-
nes, à Saint-lmier. Un propriétaire
de chien qui se promenait avec sa
fille et son appenzellois a soudain vu
un chien berger allemand qui venait
vers lui. Pour l'éloigner, il a sorti de
sa poche une bouteille d'ammonia-
que dilué à dix pour cent et s'est mis
à en gicler. Le chien berger alle-
mand, un jeune animal de six mois et
demi, venait d'être acquis par un
jeune homme auprès d'un éleveur
des Convers-Gare. La bête souffre
depuis d'un œil qu'elle va peut-être
perdre. Le jeune propriétaire a passé
son week-end à soigner le chien et à
courir les vétérinaires. Il a aussi
porté plainte et demandé au proprié-
taire du chien appenzellois de payer
les frais occasionnés par les soins.
C'est alors que l'Imérien qui avait
utilisé l'ammoniaque a décidé de por-
ter plainte à son tour, estimant que le
jeune homme l'avait menacé de mort.
Une histoire qui prêterait plutôt à
rire si le jeune chien berger alle-
mand ne risquait pas de laisser un
œil dans la mésaventure. A signaler
encore que le propriétaire de l'ani-
mal blessé a porté plainte aussi à la
Société protectrice des animaux, à
La Chaux-de-Fonds.

Jeudi dernier, un jeune homme de
Saint-lmier, couvreur de profession, se
rend aux Convers-Gare pour acheter un
chien berger allemand de six mois et
demi à un éleveur, M. Georges Etter. Le
chien n'est pas agressif du tout et le nou-
veau propriétaire, tout content, rentre

chez lui. Samedi, entre 13 h. et 14 h., il
décide d'aller promener le chien derrière
l'usine Longines. Son chien n'est pas en
laisse, il gambade joyeusement, lorsque
des promeneurs apparaissent au loin,
avec eux aussi un chien, appenzellois
celui-là. Q_ r_)_
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\ &ç£3&'~ —J
\ ment a" ___—-—'

—,—.—, ,

Trafic de détail
à la garé RVT de Fleuriér

Une voie d'eau
dans le

«cargo-domicile»?

(B
Claudine Hollinger, des Bayards,

n'a qu'une passion: la vielle. Elle a
découvert cet instrument par hasard
dans un musée bâlois. Où elle est
tombée en admiration devant la
beauté «plastique» de l'instrument.
Le déclic a été complet quand Clau-
dine a entendu le son de la vielle
dans un concert radiophonique.

Cet amour de la vielle date de
1978, année pendant laquelle Clau-
dine a acquis son propre instrument.
Pour ce faire, elle s'est rendue à
Saint-Chartier dans l'Indre (France)
où se déroule tous les ans une ren-
contre internationale de luthiers et
facteurs de vielles et instruments
anciens.

Claudine joue maintenant deux
fois par mois sur les marchés du can-
ton. Elle apprécie tout particulière-
ment celui de La Chaux-de-Fonds
car elle a un très bon contact avec les
habitants. Un jour un groupe d'une
vingtaine de personnes est même
intervenu auprès de la police qui
voulait interdire à Claudine de jouer.
Les agents n'ont pu que s'incliner
devant cette «manifestation» popu-
laire!

(jh - photo Impar - Gladieux)

quidam

a
Scouts toujours prêts

Les scouts Valtra, de Couvet, sont
toujours prêts à rendre service.

Dernièrement, 14 d'entre-eux ont
nettoyé de fond  en comble la maison
des colonies de vacances de Champ-
Petit, sur Couvet. (j mp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
point sur le chômage.

PAGE 17

LE LOCLE. - Toujours l'affaire
de l'architecte communal licencié.

PAGE 18

sommaire

Le Tribunal de police de Neuchâtel présidé par Mlle
Geneviève Joly a rendu son jugement. Il a condamné
deux médecins et une infirmière anesthésiste à 15 jours
d'emprisonnement chacun avec sursis pendant deux ans,
à payer les frais de la cause qui s'élèvent à 2600 francs et
une indemnité de dépens à la plaignante de 400 francs.

L'affaire remonte au 31 décembre 1982. M. J., la qua-
rantaine et souffrant depuis deux jours de saignements
de nez, se rend chez Poto-rhino-laryngologiste de garde,
le docteur A., celui-ci, par un tamponnement antérieur
des fosses nasales, sous anesthésie locale, pense avoir
enrayé l'hémorragie. Mais à peine sorti du cabinet, M. J.
revient, saignant de plus belle. Une intervention plus
importante, sous anesthésie complète est décidée. Elle
doit avoir lieu à l'Hôpital des Cadolles, où M J. se rend
directement. Tandis que le médecin prévient l'anesthé-
siste de garde. Celle-ci décide d'opérer le patient seule, et
ne prévient pas le chef de service, médecin anesthésiste
de garde ce jour.

Elle aurait dû prévenir son chef car le patient présen-
tait de nombreux critères susceptibles d'entraîner des

complications. Et en effet, complications il y aura. M. J.
va se mettre à saigner, une fois l'intubation faite. Le tube
d'intubation est mal mis, ou se déplace. Il y a fuite d'air.
Et pendant l'intervention, pour aller commander du
sang, l'anesthésiste va laisser le soin à un aide de salle de
ventiler le patient. A son retour, elle constate une crise
cardiaque. Les massages entrepris par le docteur A., puis
par un autre médecin, présent dans l'hôpital et qui pos-
sède certaine expérience dans la réanimation, vont per-
mettre au cœur de reprendre son activité. Mais M J. ne
reviendra pas à lui. Après un mois de coma, il décède.

C'est sur plainte de sa veuve que l'enquête est menée.
Les deux médecins, un pour n'avoir pas fait prévenir son
collègue, l'autre pour avoir laissé à ses infirmiers anes-
thésistes le soin de juger si le cas était véniel ou non,
voire intervenir sans le prévenir, et enfin l'infirmière
anesthésiste pour n'avoir pas avisé son chef, ni pris suffi-
samment de précautions, avoir abandonné le malade,.
ont été condamnés hier par le Tribunal de police de Neu-
châtel pour homicide par négligence.
• LIRE EN PAGE 21



HMR SBLUWïKSB
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutior, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

saint-lmier
CCL: expo France Giovannoni-Berset , lu-je, 14

h.-17 h., je, 19 h. 30-21 h. sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisi rs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: £7 41 2046.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72.

Ensuite, <fi No 111.
Hôpital : j? 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: <fi 41 33 95; 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
La Tanne: 20 h., concert «The Star of David

Singers», USA.
Maison de paroisse: 10-12 h., 16-21 h., expo iti-

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

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

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

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden <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:
<f i 97 68 78 lu-ye, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, Ĵ 97 62 46,

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

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

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

phe.
Galerie Club des arts: expo Arm et Québatte,

dessins, peintures et gravures.
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 bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: <f i 93 18 18.

Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 1 1 .
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Ctntre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 093 15 34 ou

(f i 93 17 70.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 30, «Gloria» , de Pou-

lenc et «Requiem», de Fauré, par
l'Ensemble vocal de Bienne, le Choeur de
l'église française de Berne et la SOB.

Boîte à images, r. Haute: expo photos d'Yves
Humbert , me-ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.

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

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

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

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

Jura bernois
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Louis-Albert Zbinden

Koman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Si j'ai bien compris, lui dit-il, Louis
Leuba a des vues sur Isabelle Bourquin, la
fille du docteur. C'est ce que vous m'avez
encore répété hier !
- On le dit, en effet.
- Bien, répondit-il, merci Marion !
Après lui avoir une nouvelle fois dit bon-

soir, il se mit à remonter les marches, en
s'efforçant de mettre un peu de logique dans
ces incohérences. L'interlocuteur de Véroni-
que, au cours de la dispute, avait montré tous
les signes de la passion. Il s'agissait d'amour,
vraisemblablement, et d'un amour qui s'adres-
sait à elle. Or si cet homme était Leuba, on
s'était trompé sur son compte. C'est Véroni-
que qu'il aimait et non pas Isabelle Bourquin !

A moins qu'il ne se fût pas agi d'amour,
mais alors de quoi ? A moins aussi que
l'homme ne fût pas Leuba, mais alors qui ? On
imaginait mal que Leuba eût prêté son cabrio-

let ce soir-là, pour une course qui s'achevait à
moins de cinq cents mètres du centre du vil-
lage. Au surplus, la haute et souple silhouette
que Dombresson avait vu descendre le pont de
grange et tourner l'angle de la maison corres-
pondait à la description qu'on lui avait faite
de Leuba. !

Pour une nouveauté, en tout cas, c'en était
une ! Tout comme d'apprendre que Marvier
était en affaires avec un citoyen du village !
Avec sa réputation d'homme rangé et distret,
voilà également quelque chose qui s'accordait
mal ! Dombresson le nota avec intérêt. Cette
nouvelle brèche dans la compacité du person-
nage l'ébranlait, le lui rendait plus proche.
Elle l'offrirait peut-être mieux à sa main en le
disposant mieux à sa vue. Le mort, en quelque
sorte, s'humanisait.

Jérôme se coucha. Allait-il retrouver ses
pingouins ? On ne se baigne pas deux fois dans
le même fleuve, on ne fait pas deux fois le
même rêve. Le progrès de sa quête ferait naî-
tre, qui sait, des êtres moins chimériques.
Mais dans la rêverie éveillée qu'il avançait en
prologue àl ses songes, il percevait des résistan-
ces. Ses personnages peinaient à prendre
figure, freinés par leur flou , leur vague. Véro-
nique et ses atours jie deuil, Bourquin et sa
gabardine, le petit homme de la colline avec sa
casquette ne montaient à son imagination que

pour le provoquer puis s'y fondre. Il aurait
aimé que ses personnages s'affirment, s'impo-
sent, le bousculent au besoin, mais ils n'arri-
vaient pas à exister par eux-mêmes et ne
devaient leur vie qu'à celle qu'ils tiraient de la
sienne.

Ce sentiment singulier que tout tenait à lui
tournait au sentiment de sa solitude au milieu
des gens qui se dérobaient comme des ombres.
Graber s'était montré impatient, le docteur
évasif , Madame Grandjean lui avait marqué
les limites de sa bonté. Ce n'est pas qu 'il eût
souhaité associer des tiers à sa recherche. Il
s'était même réjoui de se la réserver, mais il
voyait maintenant qu'il s'y était aventuré
comme dans une ruelle dont les murs se res-
serrent à chaque pas. Il lui faudrait tout faire
seul et vite, peser, analyser, conjecturer, se
souvenir. On ne lui donnait même plus acte du
bien-fondé de sa démarche, jugée inopportune
et même suspecte.

Pourrait-il dans ces conditions conduire son
entreprise à son terme ? La difficulté l'en fai-
sait douter, mais en même temps un pressenti-
ment obscur lui permettait de le croire encore.
Ce qui l'inquiétait aussi était son manque
d'équilibre. Jérôme se sentait flotter. Il y
avait surtout ces impressions angoissantes
qu 'il ressentait sans parvenir à préciser, les
vêtements de Véronique, le numéro d'hier de

la «Feuille d'avis du Jura», ou bien encore le
sentiment d'étrangeté qu'il avait eu en fran-
chissant la porte de l'hôtel un peu plus tôt,
mais dont il discernait enfin la cause:
l'absence d'hôtes pour la nuit.

Les obsèques de Marvier, fixées au lende-
main, auraient dû dès ce soir amener du
monde à Vibrène. Ayant été dans les affaires,
Marvier devait s'y être fait des relations.
D'autre part, il devait avoir des parents.
Dombresson n'était pas seul à le présumer,
puisque Madame Grandjean s'était refournie
en viande et en poisson. Or personne n'était
descendu à la Couronne.

VII

OU L'ON COMPREND
POURQUOI JACOT S'EST FÂCHÉ

L'orage avait remis le temps qui était au
beau avec un reste de fraîcheur. Tiendrait-il ?
Des fronts s'interrogeaient. Ltauest apportait
de petits nuages incertains. Les Vibrénois
étaient entre eux. De France ne viendrait
donc que le vent ? C'était le jour des obsèques
et aucun étranger n'avait encore été vu au vil-
lage.

Au temple la demie de huit heures sonna,
comme un jour ordinaire. (à suivre)

L'emposieu

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Paquier,
(f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £7 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo photos et collages de

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

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

temple maudit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, On l'appelle

catastrophe.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Bureau renseignements: <f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 022 1153.
Sœur visitante: (f i 22.20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: <f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, More.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Sudden Impact.
Syndicat d'initiative régional: (f i 66 18 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

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

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO : (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, <fi 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.

Le Locle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoi re: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

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

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

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

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

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

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95. Gar-

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

33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11 , (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

tingi 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi ,

0 2841 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma etje, 20 h.30-23h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme.
0 23 16 23.

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxes sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital : 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carle-

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

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Conan le destructeur; 18

h. 30, L'été chaud de Sissi.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

• communiqué
Théâtre: Dimanche 18 novembre à 20 h. 30,

troisième spectacle de l'abonnement avec «Le
journal d'une femme de chambre»,
d'Octave Mirbeau, adaptation et mise en scène
de Jacques Destoop. Brillante interprétation
de Geneviève Fontanel, dans un spectacle pré-
senté par Prothea/Paris.

La Chaux-de- Fonds

Château de Métiers: expo peintures de Patri-
cia Monnet, 10-22 h.

Château de Travers: 20 h., projection film cen-
tenaire du RVT.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23

Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Trayers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, <fi 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

v*ai-de- Travers

Cemier, Fontenelle: expo «Nos forêts en
péril», 14-17 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

Salle du Pommier: 20 h. 30 «Classe terminale»,
de René Obaldia, par le Groupe théâtral
du Gymnase.

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

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

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h., je,

14-21 h., collect. Musée: L. Robert, Anker et
art sacré du XVe siècle.

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

lei.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer, 10-12

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

sins de Marco Bertino, 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

mosaïques de Maurice Robert, 10-12 h.,
14-17 h., je aussi 20-22 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooli ques Anonymes: <fi (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Autant en emporte le

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

légende de Tarzan.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Au-dessus du

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises et

maquettes de bateaux, me-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Haulerive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et colla-

ges de Bayod Serafini . me à di, 15-19 h.,'
je, ve, aussi 20-22 h. :.. .' , ;, ;...'

Neuchâtel
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Sheryl et Michel
GIRARDIN ¦ GARDNER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JEAN-PIERRE
1 er novembre 1984

/
46, Mariri Rd.
Onehunga 6

AUKLAND
(Nouvelle-Zélande)

29666

m
Katya, Sabrina

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

FRANCESCO
le 13 novembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Anna et Serafino
DRAGONE

Paix 3 - La Chaux-de-Fonds
29723

M
Nous sommes heureux d'annoncer

la naissance de notre fille

MARILYN
née, le 12 novembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Pascale CAMARDA
et

Olivier ZAUGG
Jonquilles 1

La Chaux-de-Fonds
29646

m
Brigitte et Yves

TISSOT-ROBERT

sont heureux d'annoncer
la naissance de

THIBAUD
le 13 novembre 1984

Clinique des Forges

Parc 43
29707

La Chaux-de-Fonds pas chère
Système D et débrouille tous âges

Une vente aux enchères (les objets perdus, et non réclamés au poste de la police locale) et la séance d 'équitation du passeport-
vacances: le lien entre ces deux événements ? Le bas prix des prestations et des objets offerts... (Photos Impar-Gladieux)

Un guide chaux-de-fonnier dans la spécialité n'existe
pas (encore?). A Paris, cela a été fait, pour le bonheur des
touristes fouineurs et des habitants du coin pas riches
comme Crésus. L'ouvrage en question s'appelle «Paris
pas cher», il recense toutes les combines (honnêtes) pour
s'habiller, manger voire se distraire économiquement. A
La Chaux-de-Fonds, se débrouiller pour vivre bien mal-
gré des revenus modestes (AVS, jeunes employés ou mi-
temps peu rémunérateur) est tout à fait possible. Un sim-
ple coup d'œil sur le «mémento» quotidien qui parait

dans ce journal en donne la preuve. Des organismes,
pour la plupart d'essence privée, permettent d'acquérir à
très peu de frais des vêtements, des meubles, des livres.
Les conseils juridiques, ceux dispensés au planning fami-
lial ou les autres, relatifs aux problèmes suscités par le
chômage: là encore on peut ne pas rester les bras croisés
face à une situation difficile en déboursant un minimum
d'argent (ou pas un centime selon les officines) pour
défendre ses droits - ou apprendre comment les défen-
dre.

Pour avoir accès à ces trucs, pas de
procédure compliquée, ni de parcours
humiliant du combattant qui qué-
mande le strict minimum pour vivre
plus agréablement.

En somme tout est là, organisé-rôdé
pour que les personnes un brin coincée
financièrement de manière durable ou
ponctuellement se servent... sans autre
forme de procès.

Pas de honte rosissant les joues à
avoir (manquerait plus que ça...), de 7 à
77 ans.

Des livres et des meubles, ou des
appareils ménagers à bon marché? Il
faut regarder du côté du Centre social
protestant, de la Boutique du 3e Age.

Ponctuellement il faut sauter sur les
occasions sans nulles autres pareilles
que sont les trocs de vêtements et
d'effets de sports pour enfants et ado-
lescents; ce sont des rendez-vous habi-
tuels dans l'année — largement annoncés
dans ces colonnes.

Pour les enfants, le passeport-vacan-
ces est né cette année. Il a connu un
superbe succès; il offrait, rappelons-le,
un très large éventail d'activités de loi-
sirs «utiles» durant les vacances
d'automne pour la modique somme de
10 francs.

Un appareil ménager conséquent qui
manque soudainement dans la cuisine:
un coup de fil à la ménageothèque de la
place du Bois.

On peut louer (somme dérisoire)
l'ustensile en question pour le nombre
de jours désirés; même procédé pour un
service déjà entré dans les mœurs
enfantines, la ludothèque.

Le vestiaire de la Croix-Rougè, qui
vient de célébrer ses dix années d'exis-
tence, offre douze mois durant des vête-
ments de qualité pour tous les âges, à
des prix défiant toute concurrence
comme il se doit.

Dans le style, on citera encore le troc
permanent de la rue Fritz-Courvoisier.
Dans un autre style, on ajoutera la
mention de l'existence de l'Association
pour la protection de l'enfance, laquelle,
chaque année, donne des vêtements
d'enfant un après-midi durant à la
Halle aux enchères et dispense les coups
de pouce financier utiles aux familles
démunies et qui le sont plus encore
quand la facture du dentiste tombe.

La liste, point du tout complète,
pourrait l'être presque à l'infini. Cela ne
servirait pas à grand chose.

Ce qui sert à quelque chose en revan-
che c'est d'être conscient qu'en cette fin
de siècle à La Chaux-de-Fonds on peut

conjuguer le verbe «se débrouiller»
agréablement. Suffit de vouloir, ou
presque.

ICJ

Le piano à bretelles est à la fête
Le cinquantenaire de La Ruche

La formation au grand complet.

Cinquante ans d'existence, ca vaut la peine de faire une belle «fiesta». La
Ruche célébrera donc son demi-siècle de vie, les 17 et 18 novembre à la
grande salle de la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds. Le programme
officiel du cinquantenaire prévoit, pour le samedi, un concert du club de La
Ruche, une représentation du groupe «Les Vagabonds» et bien d'autres
attractions. La journée se poursuivra (jusqu'à quand... ?) en dansant sur la
musique du groupe «Les Galériens». Dimanche, la journée officielle débutera
à 11 h. avec un vin d'honneur et diverses allocutions. Après le banquet, les
amoureux de l'accordéon pourront se régaler avec l'orchestre Patria. En

résumé, deux journées pendant lesquelles le piano à bretelles sera roi I

UN PEU D'HISTOIRE
En 1934, une équipe de mordus de

l'accordéon, dont le groupe «Ranco»,
décide de fonder un club à La Chaux-de-
Fonds. C'est le 11 avril 1935, sous la pré-
sidence de M. Frédéric Bichsel, que le
premier comité de La Ruche est formé.
1939 est une année importante pour le
club car M. Numa Calame reprend la
direction, succédant à M. E. Glausen, le
premier directeur. M. Calame dirigera
les musiciens pendant plus de trente-
cinq ans. Un bail.

Depuis cinquante ans, de concerts en
concours, la Ruche connaît une existence
riche et variée. Actuellement l'effectif
des musiciens est de 38 personnes en plus

du directeur M. Georges Dupré. Le cin-
quantenaire donnera la possibilité à tout
ce monde de présenter une musique plai-
sante et nouvelle pusque La Ruche a
renouvelé entièrement ses programmes.

LA RUCHETTE
Dans la vie de La Ruche, il ne faut pas

oublier de parler de la section junior.
C'est en 1979, dans le but d'assurer la
relève du club, qu'une douzaine d'élèves
ont été réunis pour former La Ruchette.
Son but est de permettre à des débu-
tants de jouer de l'accordéon en groupe
et de pouvoir ainsi apprendre à interpré-
ter des pièces musicales relativement
faciles.

Depuis 1980, Mme Alida Fioro
s'occupe de ces jeunes musiciens. Grâce à
une parfaite entente entre les enfants et
Mme Fiorio, La Ruchette a acquis une
certaine renommée dans le monde de
l'accordéon. Cette flatteuse réputation
lui a d'ailleurs permis de participer au
grand gala de musique Hausi Straub au
printemps dernier. Cette relève présente
ainsi une réelle sécurité quant à l'avenir
de club. (Imp)

Le général Gallois au Club 44
Les armes nouvelles et la sécu-

rité des pays européens; c'est le
général Pierre-M. Gallois qui fera
le point à ce sujet jeudi 15 novem-
bre, dès 20 h. 30 au Club 44. Le
général Gallois est considéré comme
l'un des principaux théoriciens de la
dissuasion nucléaire et de l'équilibre
de la terreur; il a été pendant long-
temps chargé des plans stratégiques
de l'OTAN. Conseiller militaire de
divers gouvernements et spécialiste
de l'aviation et des missiles, il expo-
sera les problèmes qui se posent à
l'Europe pour sa défense, après la
mise en service des SS-20 et des Pers-
hing 2. (Imp.)

Deux drôles à l'abc:
Azimuth et Tremouille

Ss&iedi 17 novembre, dès 20 h.
30, au Centre de culture abc
(Serre 17), Azimuth et Tremouille
présentent leur show «Chifoumi».
Empruntant autant à la Commedia
dell'Arte qu'au cinoche des frères
Marx, leur show est un voyage con-
tinu et dingue au pays du burlesque
et de l'imaginaire. Tour à tour cheva-
liers moyenâgeux, conducteurs de dil-
ligence, indiens féroces, Azimuth et
Tremouille vont affronter mille
périls, mille situations loufoques...

(Imp)

cela va
se passer

Le chômage a augmenté depuis une année

Alors que les milieux bien informés
nous annoncent une reprise économi-
que à 100, pardon, 80 kilomètres, à
l'heure, la ville de La Chaux-de-
Fonds continue d'enregistrer une
augmentation du nombre de chô-
meurs. Depuis deux ans, le nombre de
personnes sans travail n'a cessé de
croître, cette situation s'est même
aggravée avec l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le chômage. Pour-
tant les statistiques des deux derniers
mois ne sont pas négatives et les plus
optimistes pensent même que le redé-
marrage économique... ne devrait
plus tarder!

Il y a une année, l'Office du travail
de La Chaux-de-Fonds comptait
exactement 545 «timbreurs», ce chif-
fre n'a cessé de grimper jusqu'à la fin
du mois d'août 1984 pour atteindre
un sommet de 755 personnes sans
travail. En un mot, 210 chômeurs
supplémentaires, soit 38% d'augmen-
tation. Et ceci sans qu'une grande
entreprise n'ait «purgé» son person-
nel; un roulement «normal» en
somme!

A fin septembre ce nombre est des-
cendu à 710 puis à 656 fin octobre.
Soit une centaine de chômeurs en
moins (13% de diminution pour ceux
qui aime la précision). Une tendance
que les industriels ont ressentie puis-
que depuis quelque temps ils ont plus
de difficultés à embaucher de la
main- d'oeuvre qualifiée.

M. Jean-Claude 'Roulet, adminis-
trateur de l'Office du travail s'est
penché sur ces variations: Il est dif-
ficile d'expliquer la subite dimi-
nution des deux derniers mois, en

revanche l'augmentation depuis
un an du nombre de chômeurs
était attendue. La nouvelle loi sur
le chômage (entrée le 1.1.1984) en
est la cause principale car elle est
beaucoup plus stricte en matière
de chômage partiel. L'USCN en
parle d'ailleurs dans sa résolution
des délégués (voir édition de
lundi 12 novembre). Les entrepri-
ses préfèrent licencier du person-
nel pendant quelques mois et
réengager ensuite.

Le chômage partiel coûte très
cher, l'employeur doit faire la
preuve que le chômage atteint au
moins 10% des heures de travail.
II doit aussi prendre en charge au
moins un jour de chômage et con-
tinuer à payer le 100% des cotisa-
tions sociales.

Donc comme prévu le chômage
partiel a fortement diminué et
cela s'est ressenti au niveau du
chômage total. Ce problème n'est
pas spécifique à la ville de La
Chaux-de-Fonds, tous les offices
l'ont signalé au Conseil fédéral,
au Département de l'économie
publique que dirige Monsieur
Kurt Furgler. Il faut absolument
préserver les contrats de travail.

En définitive, le problème
chaux-de-fonnier est celui des
personnes figées et des femmes en
particulier. Avant la crise, La
Chaux-de-Fonds était une des vil-
les qui employait le plus de fem-
mes sans formation. Aujourd'hui
la main-d'œuvre féminine est en
nette régression et cette situation
n'est pas prête de s'améliorer.

J. H.

Qui a parlé de reprise ?

Hier à 14 h. 07, occupé à des tra-
vaux forestiers dans la région du
Fonds-des-Combes-Simon, un em-
ployé des Travaux publics est malen-
contreusement tombé à la renverse.
Blessé dans la région du dos, il a été
transporté à l'hôpital, conscient, au
moyen d'une ambulance.

Accident de travail

LA SAGNE

Dernièrement le comité des festivi-
tés a réuni une assemblée à la halle de
gymnastique. Le président du comité
d'organisation, M. Michel Jeanmairet,
se plut à relever que la 30e Fête villa-
geoise qui s'est déroulée les 25, 26 et 27
mai dernier a été un énorme succès. Il
remercia chacun du travail accompli,
une petite attention à été remise à cha-
que participant pour marquer cet anni-
versaire. Le comité a été réélu par
acclamation, il se compose ainsi:

Michel Jeanmairet, Président; Otti-
lie Hirschi, secrétaire; Sylvestre Hor-
vath, Francis Schwab, caissiers; Rose-
Marie Wïllen, Jean Bettex, Roger
Probst.

Pour 1985, la fête est fixée aux 31
mai, 1er et 2 juin, il a été décidé de
prendre un orchestre de huit musiciens
pour le vendredi et le samedi, tandis
que pour le dimanche, un autre orches-
tre, plus champêtre sera retenu, (dl)

Après la fête,
l'assemblée



Animaux préhistoriques sur un mur de 45 mètres carrés

Une des scènes déjà terminées, celle d'un diplodocus errant dans une nature revêche.
(Photos Impar-Perrin)

Depuis la rentrée de la nouvelle année scolaire, dans le cadre des activités
complémentaires à option, une dizaine d'élèves de la classe de 5e primaire du
collège de La Jaluse tenue par Mme Nicole Philippekin ont entrepris la réali-
sation d'une grande fresque murale.

Une fois terminée celle-ci mesurera plus de vingt mètres de long et deux
mètres dix de haut. Mais il faudra attendre le début de l'été prochain pour
pouvoir l'apprécier dans sa totalité.

Cette fresque est en effet peinte en plein air, contre un mur mis à disposi-
tion par un habitant de La Jaluse. Durant la mauvaise saison les travaux ne
seront pas totalement interrompus mais freinés.

Les premières scènes déjà peintes par les élèves qui s'en donnent à cœur
joie, cependant animés du souci de bien faire, sont prometteuses et annoncent
un résultat final spectaculaire.

«Pour les élèves c'est un véritable et
total travail de création, explique Nicole
Philippekin. En classe ils ont d'abord
défini plusieurs thèmes, puis ont voté
pour en retenir un. En l'occurrence des
scènes d'animaux préhistoriques. Ils ont
ensuite dessiné l'ensemble sur un modèle
réalisé à l'échelle».

De son côté le propriétaire a poncé son
mur et les élèves ont d'abord commencé
leur travail pratique en le recouvrant
d'une couche de peinture blanche. «Ce
n'était pas très motivant et le proprié-'
taire nous a donné un sérieux coup de
main», reconnaît l'institutrice.

Cette phase préparatoire terminée
c'est au crayon, d'après le gabarit, que

En compagnie de leur institutrice les jeunes écoliers se sont rapidement familiarisés
avec les techniques de la fresque et de la peinture en bâtiment.

les animaux plantés dans un décor fan-
tastique ont été reportés scène par scène.

«Ce sont aussi eux qui ont choisi les
couleurs et qui les ont harmonisées»,
précise Mme Philippekin.

Ces animaux ils les peignent chaque
mardi après-midi, parfois le vendredi si
le temps s'y prête, à l'aide d'une peinture
acrylique aux tons très vifs.

SAURIENS ET REPTILES
DE TOUS GENRES.

'C'est ainsi que sur plus de quarante
mètres carrés, des animaux préhistori-
ques géants tels que diplodocus, tyran-
nosaure, stégosaure, tricératops et autres
reptiles et sauriens de l'ère post-glacière

animent cette paroi dominée par un vol-
can méchamment en éruption.

La réalisation pratique d'une telle
fresque n'a pas été sans mal. Les élèves,
pas habitués à la technique de la pein-
ture sur façades, ont dû apprendre à
tenir correctement les pinceaux, à éviter
que le liquide coloré ne coule sur le mur
et tache d'autres motifs déjà réalisés.

«Ce fut un peu pénible au début
signale l'institutrice, mais maintenant ils
se sont bien habitués et nous avons
moins de problèmes bien qu'il faille tou-

jours envisager quelques petites retou-
ches».

Elle indique aussi que l'exercice de
peindre sur une surface verticale fut très
intéressant puisque jusqu'ici les élèves ne
s'étaient exprimés que sur des supports
disposés sur des surfaces horizontales.
Rendez-vous d'ici quelques mois pour
apprécier le résultat final, (jcp)

Des écoliers de la Jaluse peignent
une impressionnante fresque

Beaucoup d'ambiance pour la soirée
de la fanfare Sainte-Cécile

Aux Ponts-de-Martel

Depuis quelques années la soirée
musicale et théâtrale de la fanfare
Saint-Cécile a acquis ses lettres de
noblesse et elle est attendue impa-
tiemment par la population.

Outre la qualité musicale de
l'ensemble, le public apprécie à sa
juste valeur le travail fourni par le
directeur et les fanfaristes, ainsi que
par les acteurs. Ces derniers, issus
de la société ou de la famille d'un
musicien sont des amateurs à cent
pour cent, mais ils jouent comme de
vrais routiniers.

Samedi, le concert débuta par un cho-
ral sous la baguette précise et énergique
de Jean-Robert Barth, directeur de la
fanfare depuis quelques années.

C'est René Rubi, président de la
société qui présenta les salutations habi-
tuelles au nombreux public qui remplis-
sait complètement la salle de paroisse.
C'est avec une joie bien légitime qu'il a
présenté neuf nouveaux sociétaires qui se
produisaient pour la première fois en
public. Il s'agit de: Yvan Benoit, Sté-
phane Fragnière, Rachel Jean-Mairet,
Steve Jean-Mairet, Nicolas Jeanneret,
René Lambercier, Steve Perrinjaquet ,
Anne-Claude Sandoz et André Warrisse.
Roger Jeanneret a été cité pour 45 ans
de sociétariat (déjà?) et il a reçu une
ovation méritée. L'effectif de la fanfare
s'est nettement rajeuni et comme l'a sou-
ligné le président, l'avenir est assuré.

UN DES FLEURONS
DES SOCIÉTÉS VILLAGEOISES

Toujours sous la direction de M. Jean-
Robert Barth, les musiciens ont inter-
prété «Ambrosianischer Lobgesang» de
E. Gebhardt; «Moment For Morricone»
de Morricone de Mey, «Lineli Walzer»
de Emil Wurmli, «Batak» de Hermann
Schrôer, «Schlittschuhlàufer Polka» de
Emil Waldteufel et «Wilkomm Marsch»
de J. R. Resiak. M. Alain Bader, sous-
directeur a dirigé la polka avec un accent
plus vrai que nature dans la présentation
du morceau.

La fanfare Sainte-Cécile est un des
fleurons des sociétés villageoises et ce

concert en a apporté une nouvelle
preuve. Le public a réclamé un bis.

La partie musicale étant terminée, la
parole était ensuite aux acteurs pour une
comédie-vaudeville en trois actes de
Jean des Marchenelles «On ne peut se
passer des nanas...», titre éloquent et
autorisant toutes les suppositions ou
interprétations. Cette comédie est amu-
sante, avec de nombreux jeux de mots et
des situations épiques et surtout pas épi-
neuses comme le titre pourrait le laisser
supposer.

Entre deux vieux garçons à la retraite
qui s'ennuient follement, une cuisinière
possédant plus que des problèmes d'ouïe,
une jeune fille débarquant des Antilles,
trois frères jeunets et pas manchots,
capables, d'ennuyer sérieusement l'un
d'entre eux, amoureux fou d'une chère
Angélique, souvent citée mais jamais
présente sur scène. Quelques copines de
cette chère Angélique et une baronne
d'on ne sait où, sans oublier un frère qui
est un militaire-né, rompu à la tactique
pour découvrir qui est le véritable amou-
reux de sa fille parmi les trois préten-
dants qui se présentent. Pour corser le
tout, l'un des frères vieux garçon répond
au courrier du cœur, pour s'amuser, tan-
dis que le journal imprime des coquilles
au niveau des adresses et des annonces...
Voilà autant d'éléments qui donnent un
mélange on ne peut plus explosif.

La mise en scène est signée Claude
Vuille, c'est dire que les détails sont bien
au point. Un grand merci à Gabrielle
Vuille, Sandrine Vuille, Fabienne
Ducommun, Martine Perrenoud, Antoi-
nette Jeanneret, Raymond Jean-Mairet,
Jacky Ducommun, Willy Jeanneret,
Dominique Jean-Mairet, Olivier Benoit
et Cédric Vuille, pour avoir su faire rire
l'auditoire sans retenue.

Puis, ceux qui avaient envie de se
dégourdir les jambes ont profité de
l'orchestre «Dynamic Mélodie» pour
danser à la halle de gymnastique jus que
tard dans la nuit. (Texte et photo ff)

• Si vous avez manqué cette soirée
fort amusante, le mal est réparable puis-
que la fanfare Sainte-Cécile présente

une nouvelle fois sa soirée, samedi 17
novembre à 20 heures à la salle de
paroisse.

Deux plaquettes pour découvrir
Pontarlier et sa région

FRANCE FRONTIÈRE

Pontarlier et ses quatre cantons sou-
haitent se faire mieux connaître et faire
découvrir quelques-unes de leurs spécia-
lités gastronomiques typiques du Haut-
Doubs, comme la saucisse de Morteau, le
vin d'Arbois, les fromages de Comté et
de Mont-d'Or.

Récemment deux plaquettes qui con-
stituent de véritables cartes de visite de
la région dans leur domaine respectif ont
été présentées à Pontarlier lois d'une soi-
rée de dégustation.

M. Vuillaume, député-maire, a dévoilé

la plaquette intitulée «Pontarlier - Haut-
Doubs» qui présente la région, ses can-
tons et les activités sportives et socio-
économiques qui s'y développent. C'est
afin d'aider le combat économique que
mène la région qu'une telle réalisation
est sortie de presse. Outre ce document
promotionnel, le président du comité de
promotion, M. Page, a présenté la pla-
quette «Produits régionaux» qui se veut
une véritable palette de la richesse gas-
tronomique franc-comtoise afin de «faire
connaître ce qu'on a de bon», a relevé M.
Page (jcp)

Pas de conciliation possible
Entre l'architecte licencié
et Fex-conseiller communal

«Tout au long de ces années, je me
suis constamment efforcé d'accomplir
mon travail à la satisfaction de mon
chef de dicastère, d'une part, et dans
le respect de la législation, d'autre
part. Or, quelquefois, et bizarrement
d'ailleurs, l'un n'allait pas avec
l'autre. Dans de tels cas j'ai toujours
privilégié la loi et non les vues per-
sonnelles et autoritaires de mon
chef».

C'est ainsi que, le 25 février der-
nier et par voie de presse, s'expri-
mait l'architecte communal P. G.
qui venait de recevoir de l'exécu-
tif loclois sa lettre de licencie-
ment. Le directeur de l'employé
renvoyé, le conseiller communal
F. B. (aujourd'hui à la retraite) a
alors déposé plainte pénale con-
tre P. G. pour atteinte à l'honneur,
jugeant diffamant les propos que
l'architecte avait tenu à son
égard.

Nouvel épisode dans cette
affaire qui à l'époque avait fait
grand bruit, avec hier la com-
parution de P. G. devant le Tribu-
nal de police présidé par M. Jean
Oesch, suppléant, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

L'architecte renvoyé avait pris
place sur le banc des prévenus

alors que la chaise des plaignants
était occupée par l'ancien conseil-
ler communal F. B.

II s'agissait en fait d'une séance de
conciliation. Les délits contre l'hon-
neur, en l'occurrence la calomnie, ne
se poursuivant que sur plainte, les
deux parties étaient réunies pour
essayer de trouver un terrain
d'entente et discuter d'un possible
arrangement. Une conciliation qui
finalement n'a pas abouti. Et l'affaire
a été renvoyée à une prochaine
audience.

LA CONDITION: QUE P. G.
RETIRE SES ALLÉGATIONS

«M. B. maintiendra sa plainte si P.
G. maintient ses propos», a relevé
l'avocat du plaignant. Les conditions
d'un retrait de plainte: que P. G.
retire les allégations faites à travers
un communiqué de presse (paru dans
l'Impartial du 25 février dernier) et
supporte les frais de la cause.

Le prévenu P. G. a répondu qu'il ne
tenait pas à modifier ce communiqué.

L'affaire en est donc restée là...
pour le moment. Elle sera débattue
devant le Tribunal de police du dis-
trict du Locle lors d'une prochaine
audience. Celle-ci s'annonce d'ores et
déjà chargée, devant l'ampleur des
documents qui ont été déposés, (cm)

Hier à 9 h. 55, au Locle, un automobi-
liste de Bienne, M. T. M., circulait rue
Daniel-JeanRichard en direction de La
Chaux-de-Fonds avec l'intention d'em-
prunter sur sa gauche la rue de la
Balance. Au moment de bifurquer dans
cette dernière direction, alors qu'il circu-
lait sur la partie droite de la route sans
se mettre en présélection et sans mani-
fester à temps son intention, une colli-
sion se produisit avec la voiture conduite
par M. J. H., du Locle, lequel dépassait
normalement sur la gauche. Dégâts.

A 12 h. 15, au Locle, une automobilise
de France, Mme E. O., circulait avenue
du Technicum en direction est. Arrivée à
l'intersection avec la rue Albert-Pi guet,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par Mme C. V. A., des Brenets,
qui circulait normalement rue Albert-
Piguet en direction nord. Dégâts.

Collisions

Hier à 7 heures, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M D. B. circulait
sur la route principale No 170 menant
du Locle à la Combe-Jeanneret. A un
moment donné, à la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle s'est déportée sur la
gauche, puis est revenue sur la droite
pour terminer sa course contre un arbre.
Dégâts matériels.

Voiture contre un arbre

Les Ponts-de-Martel, octobre 1984
Naissance

19. (à Saint-lmier) Nunez Karine, fille de
Nunez Juan et de Marina Catherine, née
Guye.
Mariage

19. Benoit Roland Eric et Favre-Bulle
Monique Evelyne (les deux aux Ponts-de-
Martel).
Décès

8. Maurer Roland Albert, né le 7 juillet
1941, veuf de Hedewig Brunhilde, née
Horisberger, domicilié à Zurich. - 12.
Aeberli, née Rochat, Germaine Elisa, née le
10 novembre 1895, veuve de Aeberli Henri
Fritz. - 21. Gôtschmann, née Tissot-
Daguette, Emma Elvina, née le 28 septem-
bre 1897, veuve de Gôtschmann Christian.
- 27. Schneider Ariste Emile, né le 1er mai
1923, célibataire, domicilié à Tramelan
(BE).

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 14 au 20 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. — Ce soir, réu-

nion des aînés à 18 h. Mardi 20, gymnas-
tique à 18 h. 15. Gardiennage: MM. les
frères Peter.

Club des loisirs. - Jeudi 15 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: séance au coin du feu
«L'invitation d'Albert». Film en couleur
sur la prévention routière présenté et
commenté avec discussion par le sgt
Frasse de la police cantonale. Séance
agrémentée par Mme Lucette Evard,
accordéoniste.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 19, répétition à 20 h. Samedi 17,
La Chaux-de-Fonds, 10 h., instructions
détaillées à la répétition.

Philatélie. - Lundi 19 à 20 h. 15, au local
du Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

SOCIÉTÉS LOCALES
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FÊTE DU POP 84
16 et 17 novembre
Restaurant Terminus (1er étage)
Vendredi 16 dès 18 h Vente

Francisco Oelgado signera son livre de
poèmes «Le gai amour»

dès 20 h 30 Soirée avec Michel Bùhler
Orchestre Les Décibels

Samedi 17 dès 10 h Vente-apéritif
dès 15 h L'accordéoniste Mario De Piante 91.32402
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Nous avons de SUPERBES OCCASIONS
Profitez... 

^̂ \Garantie (OKj
OPEL Kadett 1300 L 1980-12 Fr. 7 300.-
OPEL Kadett Holiday 1983 Fr. 9 500.-
OPEL Kadett SR 1983 30 000 km
OPEL Ascona 1 600 L, 5 p. 1983-11 16 000 km
OPEL Ascona Elégance 1983 15 000 km
OPEL Manta GT7 E 1982 36 000 km
CITROËN Visa Super 1982 13 000 km
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km
MITSUBISHI Tredia 2000 1984 8 500 km
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978-10 75 000 km
RENAULT 5 GTL 1983 17 000 km
VW Jetta GL 1981 54 000 km

Réservation pour le printemps - CRÉDIT

Magnifique OPEL Monza Montan 3 I.
modèle 1984, 11 000 km, (voiture de service),

radio-cassettes, pont auto-bloquant

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
(fi 039/31 33 33 „, 2»

Restaurant

1 FRASCATI~[
Le Locle '

gj 039/31 31 41 9i 276

Cherche à louer au Locle

3 pièces meublées
cuisine agencée, chauffage central, à proxi-
mité de la gare. Entrée le 31 décembre
1984. J
Ecrire sous chiffre HW 29401 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, à La Brévine

maison de 7 appartements
(sans confort) avec dépendances et une re-
mise (pouvant servir de garage); dégage-
ment en nature de pré et jardin de plus de
2000 m2. Un appartement de 4 pièces
immédiatement disponible.

Prix fixé par expert: Fr. 180 000.-. '
i A discuter.

ETUDE PIERRE FAESSLER, notaire. Le Locle,
0039/31 71 31. 91 386
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Farines;

Et. 2. Aviso; Aima. 3. Tif; Sapeur. 4. Râle;
Navet. 5. Ataraxie. 6. Sérénité. 7. Udine;
Dé. 8. Or; Net; Sot. 9. Steele. 10. Crues;
Acte.

VERTICALEMENT. - 1. Fatras; One.
2. Aviateur. 3. Riflard; Su. 4. Is; Ereinté.
5. Nos; Années. 6. Anxiété. 7. Sapait; La.
8. Levée; Sec. 9. Emue; Do. 10. Tartelette.

Farco I
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA

¦ Pour faire face à son expansion, veut renforcer son service de
production et cherche

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux de prototype et petites séries

1 mécanicien CFC
pour travaux de montage en atelier et mise en route de machi-
nes chez les clients

1 mécanicien-
électronicien CFC
éventuellement formation MAET
pour test de cartes de machines et câblage de commandes
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
M. Rezek à l'adresse suivante:
FARCO
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA, Girar-
det 29, 2400 Le Locle, (fi 039/31 89 54. 91- 115

I

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦Hw / -̂ ^̂ B

CAP SUR LA VIE
Six ans après son cancer,
Jean-Jacques Besuchet nous expose les
principes de son autoguérison qui lui ont
valu la vie.

Jeudi 15 novembre, 20 heures
Aula de la Salle des Musées,
Le Locle

Thème:
«la stimulation sensorielle»

22472693

Petit atelier de
i mécanique

1 tour, 1 fraiseuse, 1 perceuse,
1 planche à dessins, 1 bureau, établis
et divers outillage.

S'adresser samedi 17 novembre de 9
à 11 h 30 et de 14 à 17 heures.
Le Corbusier 15 (sous-sol). Le Locle.

29498

Publicité intensive, publicité par annonces
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Médecins et infirmière condamnés
Mort suspecte dans un hôpital de Neuchâtel

Mlle Geneviève Joly, présidente du Tribunal de police de Neuchâtel,' s'en
est remise aux conclusions de l'expert. Elle a condamné les trois prévenus,
Mlle C infirmère anesthésiste et les docteurs A., spécialiste ORL, et B., méde-
cin anesthésiste, chef du service d'anesthésie des Caddies à la même peine,
précisant que Mlle C avait déjà perdu son emploi. Tous trois ont commis des
fautes en relation de causalité avec le décès de M. J., père de famille de 40 ans,
décédé après une anesthésie, des suites d'un manque d'oxygène pendant
l'opération effectuée le 31 décembre 1982.

Les trois peines pour homicide par négligence sont de 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, 1600 francs de frais de justice et 400
francs de frais de dépens alloués à la plaignante.

Le 31 décembre 1982, R. J. souffre de
saignements du nez à répétition depuis
deux jours. Il est orienté vers le spécia-
liste ORL de garde, le Dr A. Celui-ci
effectue un tamponnement antérieur qui
lui parait devoir être efficace. Mais R. J.
revient au cabinet quelques minutes
après son départ, saignant à nouveau
abondamment. Le médecin lui propose
alors d'effectuer un tamponnement sous
anesthésie générale l'après-midi même, à
l'Hôpital des Cadolles. R. J. est d'accord,
et se rend directement aux Cadolles.

Le Dr A. prévient l'infirmière anesthé-
siste de garde. Vers 16 heures, l'infir-
mière prépare le malade pour l'anesthé-
sie. Elle apprend alors qu'il est traité
pour hypertension, mais le malade ne se
souvient pas du nom du médicament
qu'il prend. Comme le matériel utilisé
normalement pour l'anesthésie est en
désinfection, l'infirmière anesthésiste
utilise un chariot qui sert généralement
pour l'urologie. Elle ne branche aucun
instrument supplémentaire, bien qu'elle
considère l'installation employée comme
peu fiable, et qu'elle rencontre des pro-
blèmes avec le ballonet, qui fuit et
qu'elle doit regonfler.

TUBE MAL PLACÉ
Après intubation, le malade se remet à

saigner. L'infirmière lui tourne la tête
sur le côté afin qu'il n'avale pas le sang.
Selon l'expert, c'est cette manœuvre qui
aurait déplacé le tube pour la respira-
tion, à moins qu'il n'ait déjà été en mau-
vaise position. Le médecin qui intervien-
dra en fin d'opération remarquera que le
tube était placé sur les cordes vocales. Il
devra le sortir pour le replacer, afin
d'apporter de l'air à R. J. Pendant que le
Dr a procédé à l'intervention, il demande
que du sang soit commandé. Et l'infir-
mière confie le patient endormi à un aide
de salle et sort téléphoner. Selon les esti-
mations faites lors de l'enquête, son
absence a duré de une à cinq minutes. A
son retour, elle ne sent plus le pouls de
R. J. et demande au Dr A. de vérifier les
pupilles... On constate alors un arrêt car-
diaque. L'enquête établira qu'il a été
provoqué par un manque d'oxygène. Le
Dr A procède tout de suite à un massage
cardiaque, relevé par le Dr K., présent à
l'hôpital et familier des soins intensifs.
Les massages permettent au cœur de
reprendre son activité, le Dr A. termine
son intervention. Le patient est ensuite
amené aux soins intensifs. Il ne repren-
dra pas connaissance et décédera après
un mois de coma.

Le Dr B., médecin anesthésiste chef
du service à l'Hôpital des Cadolles
n'avait pas donné de consignes écrites à
ses infirmiers anesthésistes. Oralement,
il avait autorisé son personnel à juger le
cas, et à intervenir seuls pour les cas
véniels. Ce système avait été introduit
depuis deux ans lorsque l'accident est
survenu. Si le président n'a pas jugé
indispensable que les ordres soient don-
nés par écrit, le personnel étant relative-
ment restreint, elle estime que le Dr B.
aurait dû exiger d'être prévenu dans tous
les cas. L'anesthésiologie s'est affinée,
c'est une spécialité médicale qui
demande cinq ans de perfectionnement
dans des services appropriés, et un infir-
mier anesthésiste ne saurait être à même
de juger seul de la gravité des cas. La
perfection serait qu'un médecin anesthé-
siste soit présent pour toute anesthésie.
Pour des raisons pratiques (manque de

médecins anesthésistes, finances limitées
des hôpitaux), des conditions idéales ne
peuvent être atteintes, il faut au moins y
tendre. Notamment en prévenant le
médecin anesthésiste dans chaque cas.

Le Dr A. dont le service est indépen-
dant de celui du Dr B., s'il n'avait pas à
prévenir directement son collègue, aurait
dû s'assurer, voire exiger de l'infirmière
de garde qu'elle le fasse. Surtout qu'il ne
connaissait pas le patient. Il aurait dû

demander que du sang soit commandé
avant l'intervention.

La présidente a précisé que ces méde-
cins, d'excellente réputation, avaient
commis non pas des erreurs de traite-
ment, mais d'organisation du service,
défauts qui peuvent être corrigés.

Quant à Mlle C, qui a perdu sa place
d'infirmière anesthésiste (en fait , elle a
été mutée à un autre poste, et c'est elle
qui , ne pouvant plus exercer sa spécia-
lité, a donné son congé), on lui reproche
de n'avoir pas prévenu le Dr B., alors
que le patient présentait quatre facteurs
susceptibles de créer des complications
lors de l'anesthésie: poids important,
roux, estomac plein de sang, et hyperten-
sion. Le fait de l'avoir quitté pour aller
commander du sang est une erreur grave.
Des installations de contrôle auraient dû
être branchées pendant l'intervention.

A. O.

Une nouvelle jeunesse pour
le bâtiment communal de Colombier

Le 15 novembre, les conseillers géné-
raux de Colombier pourront à nouveau
tenir leur séance dans la salle qui leur est
attribuée. Ils en ont été éloignés pendant
une année environ, des transformations
importantes ayant été apportées au bâti-
ment communal qui s'élève au centre du
village. L'administration avait trouvé
refuge dans un autre immeuble pendant

que ses locaux subissaient une véritable
cure de jeunesse.

Le bâtiment abrite les salles de l'exé-
cutif , du législatif, de l'administration,
ainsi que cinq appartements.

Les échafaudages ont été enlevés et les
façades, propres comme un sou neuf , ne
manquent pas de se faire admirer par les
passants. (Photo Impar-RWS)

Une longue attente... coupable ?
Dangereux carrefour controversé au Val-de-Ruz
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Fort de l'évidence de l'accroissement

du danger à l'approche de l'hiver, les
députés du Val-de-Ruz au Grand Conseil
sont intervenus à plusieurs reprises par
la voie de la question, auprès du chef du
Département des Travaux publics, le
conseiller d'Etat André Brandt, afin de
l'inciter à revoir le problème. A leurs
yeux aucune réponse satisfaisante quant
à une modification éventuelle du carre-

Lorsque l'on vient de Landeyeux par la voie descendante, il n'est pas toujours aisé
non plus de bifurquer à gauche en direction de Dombresson. (Photo Schneider)

four , du Poil-de-Ratte n'a été donnée.
L'autorité compétente estimant que la
correction qui a été faite correspond à
une étude sérieuse de l'évolution du tra-
fic et s'inscrit parfaitement dans la pers-
pective des travaux qui seront encore
entrepris pour améliorer la liaison entre
les gorges du Seyon et Dombresson.

Face au danger statistiquement objec-
tif que représente ce carrefour pour la
sécurité du trafic au Val-de-Ruz,

1 assemblée des communes du Val-de-
Ruz a été encore une fois alertée jeudi
passé et demande a été faite pour que
cette dernière intervienne auprès des
Ponts et chaussées pour que le Départe-
ment se détermine et décide de revoir la
question.

Intervenant lors de l'assemblée des
communes, M. Femand Marthaler a rap-
pelé qu'en juin 1983 (!) il avait demandé
une réponse écrite au Département sur
ce point précis alors qu'il s'exprimait en
tant que membre de la Commission can-
tonale consultative des routes et qu'on
ne lui avait jusqu'à maintenant jamais
répondu.

Dès lors peut-on parler d'insouciance
de la part de l'autorité cantonale respon-
sable ou de «chicaneries» injustifiées de
la part des représentants du Val-de-
Ruz? Le meilleur moyen de le savoir
serait tout de même que l'on prenne le
chemin du dialogue pour examiner une
fois encore - la fréquence des accidents à
ce carrefour méritant que l'on s'y inté-
resse - si la solution adoptée est bien la
meilleure.

M. S.

Lire aussi le «Regard»
en page 15.
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«Fêtes... comme chez vous»
à Boudevilliers

L'émission bien connue de la Radio
romande «Fêtes... comme chez
vous» sera radiodiffusée en direct
jeudi 15 novembre 1984, de 20 heu-
res à 21 h. 30. Elle peut être captée
sur le premier programme de la RSR,
ondes ultra-courtes, canal 96,3 ou
87,6.

Les invitations aux participants se
sont faites par la RSR, la séance
d'enregistrement n'est donc pas pu-
blique, (jm)

cela va
se passer

Elections cantonales 1985

M. Jean Cavadini (Photo Schneider) M. Jean-Claude Jaggi

Le Parti libéral-ppn neuchâtelois a tenu une assemblée hier soir à
Neuchâtel, présidée par M. Jean-Pierre Gauthier.

L'ordre du jour a commencé par la lecture d'une lettre: celle de M.
Jacques Béguin, chef des Départements de l'agriculture et de la viticul-
ture, qui désire mettre fin à ses fonctions gouvernementales après 16
ans d'activité en tant que conseiller d'Etat.

Le parti libéral-ppn tient déjà à le remercier et à le féliciter pour le
travail accompli. Il le fera officiellement lors du congrès le 23 février
1985 à Cernier.

Deux candidats au Conseil d'Etat seront présentés aux élections de
fin mars:

M. Jean Cavadini, nommé en 1981 est d'accord de se mettre de nou-
veau en liste.

Pour remplacer M. Jacques Béguin, le parti propose M. Jean-Claude
Jaggi, né en 1926 à Neuchâtel.

Après une activité dans les milieux
horlogers du haut du canton, M.
Jaggi a été nommé en 1980 conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds à la
direction des Services industriels.
Quant à son activité politique, elle a
été intense dans les rangs ppn. Il est
actuellement président du groupe des
députés Iibéraux-ppn au Grand Con-
seil.

Les deux candidats ont adressé
quelques mots à la nombreuse assis-
tance affirmant qu'ils mettront tout
en œuvre pour que les idées libérales-
ppn soient bien défendues et mises en
pratique afin que le canton poursuive
le redressement économique enregis-
tré aujourd'hui .

La campagne électorale risque
d'être chaude, tous les membres du
parti sont appelés à y participer
d'une manière active pour que soit
confirmées et améliorées les positions
libérales-ppn.

CANDIDATS
AU GRAND CONSEIL

Le président annonce que les listes
électorales sont quasi terminées pour
le Grand Conseil. Les candidats libé-
raux-ppn sont au nombre de 68: 22
dans le district de Neuchâtel, 14 à
Boudry, 5 au Val-de-Travers, 5 au

Val-de-Ruz, 6 au Locle et 16 à La
Chaux-de-Fonds.

BUDGET DISCUTÉ
Le budget pour 1985 et 1986

entraîne quelques discussions, un
effort supplémentaire sera en effet
demandé aux sections des 6 districts
afin d'équilibrer les comptes, la
future campagne électorale devant
entraîner des frais importants.

VOTATIONS: 2 x OUI, 2 x NON
Après des exposés de Mme Marie-

Claire Hertig, MM. Jean-François
Aubert et Philippe Boillod, les délé-
gués se sont prononcés au sujet des
votations fédérales des 1er et 2
décembre 1984.

Non à l'initiative «Pour une pro-
tection efficace de la maternité».

Oui à l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision.

Non au contreprojet à l'initiative
populaire sur l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence.

Pour ce qui est de la votation can-
tonale concernant un crédit de
18.700.000 francs pour la huitième
étape de la restauration de correction
des routes cantonales présenté par
M. Pierre Mauler, elle a obtenu
l'approbation unanime des délégués.

RWS

MM. Jean Cavadini et Jean-Claude Jaggi
candidats libéraux-PPN au Conseil d'Etat

Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Deux jeunes ressortissants français,
G. C. et S. G., anciens hôtes d'une insti-
tution qui accueille les toxicomanes déci-
dés à s'en sortir, ont été condamnés hier
par le Tribunal du Val-de-Ruz, présidé
par M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Marc Monnier, greffier , à respective-
ment 15 jours d'emprisonnement et 20
fr. d'amende et 30 jours d'emprisonne-
ment et 400 fr. d'amende poux vol.

En juillet dernier, G. C. et S. G. ont
décidé de retourner en France et se sont
emparés de la voiture d'un agriculteur
voisin de l'institution. Ils ont également
dérobé des outils, dont un pied de biche
et un blouson avant de prendre la fuite.
Arrêtes par la police vaudoise, ils ont été
incarcérés dans ce canton. Les deux pré-
venus faisant défaut à l'audience, le juge
Jeanneret, tenant également compte de
leur casier judiciaire affichant un palma-
rès peu enviable, surtout pour S. G., n'a
pu accorder le sursis malgré le jeune âge
des deux comparses.

Rappelons que cette affaire avait jeté
un certain discrédit sur le sérieux de
l'institution sise au Val-de-Ruz et que
depuis, après un changement aussi à la
direction, de tels échecs ne se sont plus
produits.

L. E. comparaissait pour avoir refusé
de se soumettre à une prise de sang après
un accrochage, prétextant qu'il ne pou-
vait se résoudre à laisser son fils handi-
capé seul et qu'il devait le raccompagner
à la maison. Devant son refus d'obtem-
pérer, les gendarmes l'avaient fait sortir
non sans mal de la voiture, le suspectant
fortement d'ivresse au volant. Finale-
ment le tribunal a condamné L. E. à qua-
tre jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 131 francs de
frais, s'agissant de punir le refus de la
prise de sang.

AUTRES AFFAIRES
A. G. pour une infraction à la LCR-

OCR devra s'acquitter d'une amende de
80 fr. et de 64 fr. 50 de frais. Le juge a
également procédé à une lecture de juge-
ment concernant F. G., reconnu coupa-

ble de faux dans les titres et de distrac-
tion de biens saisis. Ce dernier avait abu-
sivement utilisé des lettres signées en
blanc pour résoudre une transaction
avec le plaignant. Il a été condamné à 30
jours d'emprisonnement assortis du sur-
sis pendant cinq ans.

M. S.

Vol de voiture lourdement sanctionné
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Un cadeau à coup sûr bienvenu , à coup sûr
apprécié pendant de nombreuses années!
Vous trouverez une machine à coudre Bernina
à partir de 799.- déjà (prix au comptant).

BERNINA Q
Démonstration permanente

des tous derniers modèles BERNINA
Agent général: M. Thiébaut

Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 21 54

Dépositaire: Mme P. Mutti, Tissus Shop
Rue Baptiste-Savoye 58, Saint-lmier,

Téléphone 039/41 45 73



Altercation entre propriétaires de chiens à Saint-lmier
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Le couple, composé du père et de la

fille, remet la laisse au chien appenzellois
et c'est alors que le jeune chien berger
allemand s'approche en aboyant, comme
le veut la coutume entre chiens. Mais le
père de famille s'estime menacé. Il dira
plus tard que le «chien loup était en
position d'attaque». Pour se défendre,
l'homme de 47 ans, galvanoplaste, se met
à jeter de l'ammoniaque autour de lui.
«Je ne voulais pas viser le chien», expli-
quera-t-il, «mais simplement l'éloigner».
Et d'ajouter: «J'ai déjà utilisé cette
méthode à plusieurs reprises avec les
chiens loups». En effet, pour lui, les
chiens bergers allemands sont «des
armes lorsqu'ils sont entre de mauvaises
mains». L'ammoniaque utilisé était dilué
à dix pour cent et, selon son utilisateur,
c'est un produit utilisé contre les piqûres
de moustiques. L'homme de plus estime
que seul le museau du chien a été atteint
et qu'en se frottant avec sa patte, le ber-
ger allemand s'est mis du produit dans
l'œil. Enfin, il raconte que son appenzel-
lois a déjà été mordu à trois reprises par
des chiens de cette race et que la der-
nière fois, il a même dû le réanimer sur
place. C'est alors qu'il aurait mis au
point cette technique de défense, faute
d'avoir trouvé en Suisse un fameux
spray utilisé en Angleterre.

LE DÉSARROI DU JEUNE
PROPRIÉTAIRE DU CHIEN
BERGER ALLEMAND

Le jeune couvreur de 22 ans qui est
depuis quelques jours le propriétaire du
chien berger allemand a lui une toute
autre vision des faits. H souligne que
l'animal de six mois et demi n'est pas du
tout agressif et qu'il ne s'est même pas
approché tout près du couple, et surtout
pas en position d'attaque. D'autre part,
il a vu et bien vu l'homme viser le chien.
Pour ce jeune homme, qui ne savait pas
quel produit avait été jeté, la surprise a
été grande lorsqu'il s'est rendu plus tard
chez le propriétaire du chien appenzel-
lois et que ce dernier lui a dit avoir uti-
lisé de l'ammoniaque. Le jeune Imérien
avait déjà essayé de soigner sa bête avec
des compresses de camomille, mais sans
succès. Il a ensuite téléphoné à un vétéri-
naire de La Chaux-de-Fonds, qui lui a
recommandé d'appliquer des compresses
d'eau vinaigrée. Le chien n'allant pas
mieux, son propriétaire s'est rendu au
Locle, chez un vétérinaire qui lui a donné
une pommade. Lundi, il a fallu retourner
encore une fois chez le vétérinaire et là,
le jeune homme a appris qu'il n'était pas
sûr que son chien retrouverait la vue. En
effet, la cornée de l'œil a été violemment
attaquée.

MENACES ET PLAINTES
SUR PLAINTES

Après avoir passé à la police cantonale
pour déposer plainte, le jeune couvreur,
sur conseil de la police, est allé présenter
la facture des frais de vétérinaire au cou-
pable. Ce dernier dit avoir été d'accord
de payer cette facture puis avoir appris
le dépôt de la plainte. Une vive discus-
sion s'en serait suivie. «Il m'a menacé de
mort», dit le propriétaire de l'appenzel-
lois. «Pas du tout», rétorque le jeune

homme, «j'ai haussé le ton, j'étais vrai-
ment fâché et j'ai peut-être émis quel-
ques menaces, mais jamais de mort» . En
tous les cas, le propriétaire de l'appenzel-
lois a déposé plainte à son tour, pour
menaces. Et il a refusé de payer la fac-
ture des vétérinaires. Pour le jeune pro-
priétaire, l'émoi est grand il ne comprend
pas qu'un autre maître de chien puisse
agir de la sorte. «Si mon chien ne va pas

mieux lors du prochain contrôle dans dix
jours, je ferai tout ce qu'il faut pour sau-
ver son œil.» Il envisage déjà d'aller voir
un spécialiste à Bienne, ou même plus
loin il se souviendra longtemps de ce
week-end, un week-end à regarder souf-
frir son chien, un week-end où il aura dû
être sans arrêt dehors avec la jeune bête,
tant elle avait mal.

CD.

Deux plaintes et un animal blessé Uni : pas de numerus clausus
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil du canton de Berne
a rejeté hier une motion demandant de
rendre l'accès à l'Université plus difficile
grâce à l'introduction d'examens ou du
numerus clausus. Même transformée en
postulat, la motion, déposée par un
député de l'Union démocratique du cen-
tre, n'a pas recueilli l'adhésion du Con-
seil qui a rejeté le postulat par 82 voix
contre 73.

Les adversaires de la motion ont re-
connu que l'Université se trouvait dans
une situation difficile. Ils ont cependant
jugé que le numerus clausus ou même
des examens ne constituaient pas une
solution au problème de l'abondance des

universitaires. Seule une révision de la
loi bernoise sur l'Instruction publique
peut permettre de régler la question,
notamment pour ce qui concerne la
Faculté de médecine, où la situation est
particulièrement tendue. A ce niveau, les
problèmes ne peuvent d'ailleurs être
résolus que dans le cadre de la législation
fédérale.

Le Grand Conseil bernois a en outre
accepté deux motions. L'une demandait
la création d'une institution inter-facul-
tés pour l'étude de l'écologie, à l'Univer-
sité de Berne; l'autre, l'introduction de
cours d'économie dans les séminaires et
gymnases, (ats)

Courtelary : le canton offre du
terrain industriel avantageux

Dans le cadre de sa politique de
développement économique, le can-
ton de Berne a acquis à Courtelary
un terrain industriel qui sera cédé à
des entreprises du secteur de l'indus-
trie désireuses de s'implanter ou de
s'agrandir dans cette région.

Cet achat, qui a pu être réalisé
grâce au Fonds cantonal pour l'ac-
quisition et l'équipement de terrains,
permet d'améliorer l'offre de ter-
rains à vocation industrielle dans le
Jura berrnois et crée ainsi une des
conditions de base à la réalisation de
projets d'investissements d'entrepri-
ses privées.

Il s'agit d'un terrain de quelque
12.600 mètres carrés en zone indus-
trielle, situé en bordure de la route
cantonale à la sortie de Courtelary
en direction de Bienne. La viabilité

fondamentale de ce terrain est réali-
sée; celui-ci peut de ce fait être mis
immédiatement à disposition des
entreprises intéressées. Une parcelli-
sation du terrain sera réalisée en
fonction des besoins de l'investisseur
qui pourra l'acquérir au prix de 15
francs le mètre carré. Une cession en
droit de superficie est également
envisageable.

Ce projet s'est réalisé avec l'appui
des autorités municipales de Courte-
lary et s'inscrit dans le cadre du deu-
xième programme d'encouragement
à l'économie du Conseil exécutif
pour la période de 1979 à 1985. Des
informations plus détaillées relati-
ves à ce terrain peuvent être obte-
nues auprès du bureau du délégué au
développement économique à Bien-
ne. (oid)

Un bilan très positif
Assises des Armes Réunies du district à Tramelan

Alors que l'assemblée de printemps des Armes Réunies du district de Courte-
lary se déroule régulièrement à Sonceboz, celle d'automne est décentralisée
et pour la première fois avait lieu au restaurant du Régional à Tramelan.
Bilan positif pour les ARDC, société présidée avec beaucoup de compétence
par M. Jules-Henri Domon d'Orvin. L'activité pour 1985 fut ratifiée par les 14
sections représentées par 30 délégués sur les 17 sociétés que compte cette

association.

Au nom de la société de Tramelan-
Campagne, M. Florian Châtelain, prési-
dent, souhaita la bienvenue à Tramelan
et donna quelques informations sur les
structures de sa société et sur le projet
d'agrandissement du stand, qui passera
de six à douze cibles. Les crédits néces-
saires ont été accordés par le Conseil
général et les travaux débuteront au
printemps 1985.

A droite le président des ARDC M. Jules-Henri Domon en compagnie de M. Robert
Cudré-Mauroux qui sera appelé en qualité de chef des jeunes tireurs.

M. Jules-Henri Domon, président,
rendit hommage aux membres disparus
en cours d'exercice. Le procès-verbal
rédigé par Mme Béatrice Staudenmann
fut accepté avec de vifs remerciements.
Chef de tir des ARDC, M. Robert Aellen
donna connaissance de l'activité des
matcheurs pour les tirs à 50 et 300
mètres. Il rappela également les résul-
tats obtenus par les matcheurs, résultats

qui ont déjà fait l'objet de publication
lors des différentes manifestations.

Activité 1985 des ARDS: le tir de
printemps de ARDC aura lieu à Renan
les 27, 28 avril 1985 pour le 300 m. et à
Sonvilier le 27 avril pour le 50 m. C'est à
Saint-lmier, Sonceboz, Orvin et Trame-
lan que sera organisé le Tir fédéral en
campagne les 31 mai et 2 juin avec un tir
préalable entre le 20 et 25 mai. Le pre-
mier tour du championnat de groupe
sera terminé jusqu'au 23 avril et le deu-
xième tour se disputera à Péry-Reuche-
nette le 4 mai. Tir des jeunes tireurs 15
juin à Sonceboz (tir préalable 12 juin).
Matcheurs 300 m. à Plagnes, 50 m. et 25
mètres à Saint-lmier et Sonvilier, dont
les dates seront déterminées ultérieure-
ment. Assemblée AJBT le 9 mars à Mou-
tier; 6 juillet à Coire; Journée cantonale
bernoise. Groupe B: 300 m., inaugura-
tion bannière à Péry-Reuchenette 11, 18
et 19 mai. Tir commémoratif de la fusion
des communes de Tramelan-Dessous et
Dessus de Tramelan-Campagne, 24, 31
août et 1er septembre. Tir de l'amitié, tir
des Roys à Péry-Reuchenette, 5 janvier.

A l'occasion de cette assemblée qui
réunissait tous les tireurs du district de
Courtelary, Tramelan-Campagne par
son président Florian Châtelain a sou-
haité que les directives données pour
l'organisation du Tir fédéral en campa-
gne soient données et appliquées sur
toute les places de tir de la même
manière et qu'il n'y ait pas deux poids
deux mesures dans l'interprétation. Ceci
spécialement pour les tirs à l'extérieur ou
à l'intérieur des stands. Les ARDC sont
chargés d'intervenir à ce sujet. De plus il
a été question d'organiser le 2e tir de
l'Association du Jura bernois, dont la
première édition à Malleray avait connu
un éclatant succès.

Selon M. Florian Châtelain, le district
de Courtelary pourrait très bien organi-
ser cette deuxième édition et le comité
effectuera quelques sondages. 1987, date
de jubilé des ARDC, pourrait convenir.
Les ARDC proposeront à l'assemblée de
mars de l'AJBT à Moutier, M. Robert
Cudré-Mauroux de Courtelary, qui après
ratification par l'assemblée, remplacera
M. Maurice Liechti en qualité de chef
des jeunes tireurs des ARDC.

(Texte et photo vu)

Les listes ont été déposées
Elections communales à Malleray

Les citoyens et citoyennes de Mal-
leray seront appelés, les 30 novem-
bre, 1er et 2 décembre, à élire les huit
membres du Conseil municipal ainsi
que les huit membres de la commis-
sion de l'Ecole primaire. Ces élec-
tions se dérouleront selon le système
proportionnel. Le maire, M. Henri
Graf, est réélu tacitement puisque
son poste n'a pas été combattu.
Même chose pour le président, le
vice-président et le secrétaire des
assemblées municipales, respective-
ment MM. Bruno Kloetzli, socialiste,
Willy Renggli, radical et Mme
France Blanchard, udc Au cas où
l'élection des membres provoquerait
un ballottage, les citoyens et citoyen-
nes seraient appelés une nouvelle
fois aux urnes les 14, 15 et 16 décem-
bre. Au sein du Conseil municipal,
deux radicaux ne se représentent
plus pour des raisons de santé: MM.
Albino Bernasconi et Marc Affolter.

Quatre listes ont été déposées pour les
élections du Conseil municipal. Chez les
socialistes, on trouve Mariette Nieder-
hauser, ancienne, Gérard Nemitz,
ancien, René Leuenberger, nouveau,
Alain Schwab, nouveau et Jean Zweiac-
ker, nouveau. Les agrariens présentent
Jean-Michel Blanchard, ancien, Francis
Blanchard, nouveau, Marc-André Car-

nal, nouveau, Willy Heimann, nouveau,
Michel Nicolet, nouveau et Jean-Daniel
Blanchard, nouveau. Un ancien se repré-
sente chez les radicaux: M. Jean-René
Blanchard. Six nouveaux sont aussi en
liste: Sylviane Dehlinger, Paul Liechti,
Rolf Muster, Pierre-Alain Niederhaeuser
et Roland Voutat. Enfin, Unité juras-
sienne a remis en liste deux anciens,
MM. Georges Aeschbacher et Norbert
Steullet. Les nouveaux sont Renée
Blum, Nadia Troth, Daniel Cornuz, Gil-
bert Perrin, Marcel Perrin et Marco
Roth.

Pour la commission d'école primaire,
sont en liste pour les socialistes Maurice
Brun, ancien, Anne-Marie Dubuis, Erna
Henggi, Yvette Lenweiter, Edmond
Bayer, Bruno Kleotzli, Pierre-André
Prêtre, Martial Weber. L'udc propose
Willy Hêche, ancien, Rosemonde Hei-
mann, Doris Garraux, Paul Blanhard,
Marc-Henri Knuchel. Brigitte Farine se
représente pour les radicaux, ainsi que
Jean-Paul Stalder et Brigitte Affolter.
Raymond Boegli et Minette Schwab
sont nouveaux. Deux anciens d'Unité
jurassienne sont aussi en liste: Claudine
Blanchard et Renée Blum, ainsi que
Manuela Bovigny, Francine di Blasio,
Simone Schmitter, Dora Steullet, Nicole
Tanner et Robert Blanc, tous nouveaux.

(cd)

1100e anniversaire

L'exposition biblique qui se tenait aux
Rameaux, dans le cadre du 1100e anni-
versaire de Saint-lmier, a fermé ses por-
tes dimanche 11 novembre après dix
jours d'ouverture pendant lesquels un
très nombreux public a pu en apprécier
toute la richesse.

C'était, pour les organisateurs et les
visiteurs, une occasion unique de décou-
vrir la manière extraordinaire dont les
textes sacrés sont parvenus intacts jus-
qu'à nous, de prendre conscience de la
profonde influence qu'a exercé l'écriture
sainte dans notre histoire et de sa propa-
gation universelle dans notre époque
moderne.

Le comité d'organisation remercie
tous les visiteurs du grand intérêt qu'ils
ont manifesté. A relever que l'exposition
sera présentée à nouveau à Bienne du 16
au 25 novembre au Palais des Congrès.

(comm)

Un riche public à
l'exposition biblique

Immeuble de la rue Baptiste-Savoye 71

L'immeuble de la rue Baptiste-Savoye
71, qui date de 1919 et qui appartenait à
M. Werner Jost, sera mis aux enchères le
mercredi 19 décembre prochain, au Res-
taurant Berna, à Saint-lmier, par
l'Office des poursuites de Courtelary.

Le bâtiment, qui abrite le Magasin
«Amarillo», est estimé par l'expert à
200.000 francs. Sa valeur officielle est de

394.000 francs. Pour ceux qui seraient
intéressés à l'achat, une visite des lieux
est prévue le 17 décembre, (cd)

Vendu aux enchères le 19 décembre prochain

PÉRY

Le maire actuel de la commune de
Péry, M. Werner Wullschleger, est
réélu tacitement puisque aucun can-
didat ne s'est présenté dans les
délais. D'autre part, M. Fernand Bes-
sire, unique candidat, occupera le
seul poste de conseiller communal à
repourvoir, (cd)

Le maire réélu tacitement

Téléskis de Chasserai - Les Bugnenets

Une cinquantaine d'actionnaires
étaient présents pour assister à l'assem-
blée générale ordinaire menée par le pré-
sident du Conseil d'administration M.
Jean-Louis Favre.

Après avoir rappelé la mémoire de M.
Auguste Giorgis, ancien vérificateur des
comptes de la société, le président passa
au rapport de gestion. De ce dernier, il
ressort principalement que la saison 83-
84 fut bonne, bien qu'ayant débuté seu-
lement le 16 janvier pour se terminer aux
environs du 20 avril 1984. Diverses modi-
fications techniques furent apportées
aux différentes installations afin d'en
améliorer encore le niveau de qualité et
de sécurité.

Un point a particulièrement retenu
l'attention de l'assemblée. En effet, des
délégations des Téléskis des Bugnenets
et des Savagnières se sont rencontrées
afin d'examiner l'introduction d'abonne-
ments communs et de mener une étude

commune d impression et du contrôle
automatique des titres de transport. Ces
réformes devraient, sauf imprévu, entrer
en vigueur pour la saison 85-86 et
devraient être bénéfiques pour le tou-
risme de la région.

En conclusion de son rapport, le prési-
dent a relevé le travail efficace de toute
l'équipe chargée de l'exploitation des
Téléskis et en particulier de son respon-
sable, M. Roger Tschanz.

Il appartenait au caissier, M. Hediger
de présenter le résultat financier de
l'exercice écoulé, résultat adopté à l'una-
nimité par l'assemblée avec remercie-
ments à Bon auteur.

C'est après avoir appris que les tarifs
resteront inchangés pour la saison à
venir et que les derniers championnats
suisses OJ 1984 qui s'étaient déroulés
dans notre région, avaient été un réel
succès, que la séance fut levée par son
président, (sp)

Vers une collaboration avec Les Savagnières
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X J GECO 039,23 26 5e
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement 5 pièces
remis à neuf

dans petit immeuble résidentiel. Grenier 28
Confort, terrasse.

Loyer Fr. 929.— charges comprises
Libre tout de suite ou date à convenir.

91-475

: - - '¦
'

' - ¦  

•

¦

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant (a télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

[ "''SSIX,, Jelîhërchëû'nâppârtëfnënt j
I Nbre de pièces (sans cuisine) 10 2 O 3 0  4 0  Stl plus O {
! Quartier Hôpital O Centre ville O Forges O .Piscine O Est O !

j Confort peu O moyen O «naxi O s

i „. , . „ , Fr. 100.̂  à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O 5I Prix (chauffage y c.) r Ann . -„„ _ . .. _ I, Fr. 400.-a  600.- O au-delà O j
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O j

I Divers ' II u
j Nom/Prénom J' '

Adresse j

I 
Localité i •'•

-*%C '
Questionnez notre service 

'
- ^ Ẑ 

' '' [ '̂  ̂ 'W W: mS\W^
en retournant le présent bulletin à: . ^K,. _.

^NOUVEAU ! NkV GECOFRANCE ET 
COURTAGE SA

Service de location 24 heures sur 24 W 
s 5ft RUE JAQUET DR0Z " 230° w CHAUX -DE-FONDS

Composez le No (039) 23 71 28 pour si-476
— connaître la liste de nos objets à louer ——-———— ^———^—^~

A vendre à la rue Numa-Droz,

immeuble
mitoyen
de 4 étages, comprenant locaux
commerciaux , 6 appartements, 3
chambres. Bon état d'entretien.

| Ecrire sous chiffre KT 29484 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,

£J 039/26 81 75. 795155

A louer pour date à convenir 1 «.-

appartement de 3 pièces
cuisine, hall meublable, salle de bain-WC, cave et
chambre-haute, situé au sud-est de la ville. Loyer men-
suel, charges comprises Fr. 525.-.
. Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, <jp 039/23 73 23. 29393

W À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS •

• APPARTEMENT 4 PIÈCES •
™ dans immeuble de 4 logements, complètement rénové, situé ™

0 au centre de la ville. 3 chambres à coucher de bonnes dimen- A

 ̂
sions, séjour, cuisine habitable, agencée. Cheminée, cave. 

^™ Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.- •
£ Hypothèque à disposition. £
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

 ̂ J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <p 038/24 47 49 87-297 
^

A louer dès le 1 er avril 1985, grand

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, vestibule, réduit, salle de bain, WC
séparés, cave, chambre-haute , au 2e étage d'un
immeuble complètement rénové. Service de concierge-
rie, chauffage individuel par appartement. Situé au
sud-est de la ville. Loyer mensuel Fr. 465.- + charges.

i

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, 0 039/23 73 23. 29400

cnniEg
dans immeubles HLM (Biaise-Cendrars

et Croix-Fédérale) ;»

2 pièces
loyer dès Fr. 329.50

3 pièces
loyer dès Fr. 391.-

Tout confort, ascenseur,
service de conciergerie.

Nos prix comprennent les charges et la
taxe Coditel.

GBRANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

APPARTEMENTS À LOUER

Rue des Crêtets 120-122, dans immeu-
bles rénovés et bien isolés

tout de suite

2V2 chambres
Cuisine habitable. Loyer Fr. 355.- +

charges Fr. 80.-

31/2 chambres
+ coin à manger. Loyer Fr. 508.- +

charges Fr. 135.-

pour le 31 décembre 1984

grand studio
cuisiné habitable. Loyer Fr. 290.- +

charges Fr. 62.-

Pour traiter, s'adresser à:

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

|̂ ^  ̂1 et d'Informatique SA
I TéÊÊk 1 Av. Léopold-Robert 67
I !«¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
IéWJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 56,

appartement
de 5 pièces
cuisine, salle de bain et WC, tout
confort, Coditel.

| Loyer net Fr. 383.50, charges Fr.
; 265.-.

S'adresser: Fiduciaire Kubler, av.
j Léopold-Robert 50, La Chaux-de-

Fonds, Ç! 039/23 23 15. 29500

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bain, tout
confort.

$5 038/21 11 71. 28-35

A louer à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou à convenir. Serre 79

deux étages à usage
commercial ou industriel
(environ 250 m2 par niveau)

MONLOGIS SA, gérance immobilière
Girardet 57, Le Locle, <& 039/31 62 40 91-822

À LOUER

appartement 2 Vi pièces
av. Léopold-Robert 81, tout confort, con-
ciergerie.
Téléphoner à la Gérance Berset, (039)
23 78 33. 29396

A louer, 1 er étage, Numa-Droz 133

2 PIÈCES
balcon. Fr. 350.-, charges comprises.
Pour visiter, s'adresser au rez-de-chaussée
après 19 h. 29436

A louer

chambre
et cuisine
meublées,
confort. Libre tout
de suite.

0 039/28 37 75
29474

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
à rénover en partie, comprenant 8
logements de 3 pièces avec salle de
bain et un logement de 2 pièces.
Grand jardin. A 5 minutes de la gare,
dans zone tranquille.
Prix Fr. 365 000.-, rendement brut
8%.
Ecrire sous chiffre 91-732 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue du
Pont, petit

immeuble locatif
comprenant un atelier et trois apparte-
ments.
Nécessaire pour traiter Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-1140 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

> ^̂SSSSS-̂ ^̂ ,̂

f LE LOCLE 
^

Avec une mensualité comparable
à un loyer, devenez propriétaire
d'un magnifique appartement de

6 pièces
FINANCEMENT À LA CARTE

Fonds propres: Mensualité
tout compris:

Fr. 22 200.- Fr. 1502.-
Fr. 43 200.- Fr. 1442.-
Fr. 73 200.- Fr. 1255.-

Contactez notre collaborateur,
<& 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

^̂^̂ 
22-1226

f~ Le Locle "~\
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire

Par exemple:
Appartement 3 pièces
Apport personnel: Fr. 6 600.—

Mensualité tout compris: Fr. 508.—

Appartement 4 pièces
Apport personnel: Fr. 7 700.—

Mensualité tout compris: Fr. 585.—

Contactez notre collaborateur,
j? 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0 038/25 94 94 "'"6

NMMHHaMMHHHMM BMMi^Mr

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand living
avec balcon. Cuisine équipée.
Salle d'eau. Tout confort. Notice
à disposition. 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubl es
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
 ̂ '
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58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS l 1 . J — 2 *O-O 122Ê » EA LOUER 
| 
V  ̂ r

|
'p~q| JT

dans l'immeuble rue du Puits 18 § ** x
à La Chaux-de-Fonds I 2 BAINS U _g_  ̂

J

APPARTEMENTS " ~̂T '
RÉNOVÉS surface 98 m*

VESTIBULE —»-
DE 5 PIÈCES | F k-— -L ——j -fc M j
(selon plan ci-contre) « \J\ \

Situation plein ouest en face de la £ r / \̂ 5 ]̂) \ | I
place Dubois I £ | / £
— chauffage général avec g / \

~\ 
RJ l—¦_"

compteur individuel j | / o H -il Yl
\ - loyer Fr. 723.- + charges I ~~| L -J S H I Mil H § /

Libres dès le 1.12.84 M Ll I " I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

HHHHHn AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t-JNW Torrevioja) S
Climat sec, 

^̂  i \L~ Idéal pour j
16,5° >!Cè la retraite |
de moyenne *!25T i iVJ? et les
à l'année "^Vv ^ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

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

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

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

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Hôtel Terminus (face à la gare) Neuchâ-
tel, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
! CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
</} 021/38 33 28/18

46-6005

1 1— I A vendre /l|P̂  ̂ I a Boudry j



Je cherche à louer

GARAGE
quartier Métropole
<& 039/23 70 85, heure des repas.

f l U I J I I*58 "?I I J y\ la expériBncfl

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, if 062/32 26 26

29-000472

JE CHERCHE

appartement 272-3 pièces
avec terrasse
ou rez-de-chaussée avec jardin à usage privé.
Région de La Chaux-de-Fonds. Ecrire à case
postale 369, 2300 La Chaux-de-Fonds. 29493

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
s

Collaborateurs:

Bernard Cortl I
0039/3 1 24 40

Claude Vidait j
0 039/23 15 92

Benjamin Pariai I
0 039/23 27 70

- sc™̂ f 'ifcASSURANCElIllllllll

L-Robert 58. C 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre, 200 m2

d'échafaudage
tubulaire d'occasion, en bon état.
Prix à discuter.
Menuiserie R. Guyot
Jaquet-Droz 47, La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 36 07 29490

À LOUER

places de parc
déneigées
dans la cour de l'immeuble Crêt
20. Loyer Fr. 30.- mensuellement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, <p 039/23 73 23.

29399

À LOUER
av. Charles-Naine 12, 4e étage

appartement
de 2 V2 pièces
confort.
Location mensuelle Fr. 340.- (Codi-
tel et charges comprises)
Libre: fin janvier 1 985
Téléphoner pendant les heures de
bureau au 039/25 11 77 (interne
60) PRO DOMO SA, La Chaux-de-
Fonds 29111

Boutique Chez Yola
Rue Numa-Droz 2

liquidation
totale
autorisée par la Préfecture
du 14 novembre 1984
au 13 février 1985 2947s

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur.

Maurice VOINNET - Chauffage
<P 039/28 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds. 29531

Avant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôler si vos

verres en cristal
ne sont pas ébréchés, nous pouvons en-
core vous les réparer...

roger blaser sa
35. avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/ 23 02 12 ,

V 23268 J

Institut Massing
pour le bien-être du corps:

STRESS - FATIGUE
MASSAGES

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES

Ancien élève du prof. Morel

JEANNERET Marcel
Allée Dubied 25, 2013 Colombier

g 038/41 36 00 28 31795

»oco"«», UNIVERSITÉ

"*H Tuf* DE NEUCHÂTEL
| I F] J Faculté de droit
\^Jrj? et des sciences

" économiques

Vendredi 16 novembre
1984,
à 17 h 15, à l'Aula

leçon inaugurale
de M. Paul SCHOENSLEBEN,
professeur ordinaire d'informatique
sur le sujet suivant:

«l'informatique dans l'entreprise
- développements et défis»

La leçon est publique.
87139 Le recteur

rVos 
enfants sont à l'école, ^̂ p=

désireuse de reprendre 
^une activité ? 1

ou jeune voulant s'établir dans le
haut du canton 7

Nous recherchons pour un de
nos clients:

UNE SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue

français/anglais Â K^̂ I

& (l' allemand serait M uM
^L 

un atout) T^"*- TÊ
¦aaW B 7 b " /JJ: 4WW

Un habitant des Cerlatez expose à Auvernier

Une des œuvres exposées: *Trampolino di Cuore»

Pour sa première exposition en Suisse
romande, en l'occurrence à la Galerie
Numaga d'Auvernier, Andréas Straub,
artiste bâlois établi aux Cerlatez dans
les Franches-Montagnes, n'o f f r e  pas
uniquement un aperçu de son univers
pictural: assemblages de pièces de bois,
collages viennent renforcer l'œuvre du
peintre.

A vrai dire, ce passage de la deuxième
à la troisième dimension ne surprend
pas outre mesure, les toiles d'Andréas
Straub remplissant déjà l'espace par la
puissance de leurs traits.

Les divers «objets» présentés viennent
guider le spectateur à travers l'œuvre
purement picturale de l'artiste en lui fai-
sant ainsi comprendre peut-être plus
aisément sa démarche artistique.

Les toiles exposées sont fortes. La vio-
lence des traits, le jaillissement intense
du geste est cependant tempéré par des
tons roses, jaunes, verts, sortes de passa-
ges apaisants dans la fougue créatrice

dA. Straub. Les «sculptures» exposées,
elles aussi, réfrènent un peu l'ardeur du
peintre en «ordonnant» les tableaux: en
matérialisant ses toiles, A. Straub en
donne une meilleure construction, une
structure qui leur permet d'évoluer avec
une certaine «plastique».

Habitant depuis une dizaine d'années
dans les Franches-Montagnes, l'artiste
d'origne bâloise puise son inspiration
dans son environnement quotidien et
dans ses nombreux voyages dont il rap-
porte des souvenirs visuels très forts. Les
titres de ses œuvres, comme «Sear-
chlight» ou «Trampolino di Cuore» par-
ticipent eux aussi au processus créatif.
Sortes d'éblouissements linguistiques, ils
constituent très souvent le démarrage
d'un tableau, et en accentuent le rythme
en cours de création.

S'approcher, ou mieux entrer dans
l'univers d'Andréas Straub, exige un
regard nouveau dépourvu d'idées toutes

faites au sujet de ce genre de peinture
peu conventionnelle. C'est aussi accepter
le dynamisme du créateur, dynamisme
qui déclenche chez le spectateur une
série de réactions qu'il n'a pas prévues
en franchissant le pas de la porte de la
Galerie Numaga d'Auvernier.

Perçus tout d'abord comme énigmati-
ques, les signes contenus dans les toiles
assaillent brutalement le visiteur, mais
lui deviennent insensiblement familiers
s'il ne se retranche pas derrière un mur
de préjugés. Les intitulés des tableaux en
complètent la découverte en lui permet-
tant de faire appel à une sensibilité
autre que visuelle, celle des sons.

La combinaison, l'intimité toiles-
objets-sons permet d'accéder à une sorte
de plaisir global vers lequel l'évolution
artistique d'Andréas Straub conduit
irrémédiablement. L'artiste bâlois sem-
ble en effet s'acheminer vers une qua-
trième dimension, indéfinissable , à
laquelle chacun aspire, (gh)

Accéder à une quatrième dimension
Après un grave accident près de Porrentruy

Les carcasses fumantes des deux véhicules. (Photo Keystone)

Ainsi que nous le signalions hier, un grave accident de la circulation qui a
fait deux morts est survenu lundi soir vers 19 heures au virage dit du «Petit
Calibre» à la sortie de Porrentruy en direction de Courgenay.

Une automobile s'était encastrée sous le camion, qui était chargé de paille
et qui a pris feu. Les deux occupants de l'auto avaient été tués dans cet
accident. Il s'agit de deux habitants de Boncourt, Mme Josette Jeanguenat, 26
ans, et de M. Pascal Prongué, 26 ans également.

L'identité des victimes

D'importants travaux de rénovation
de la salle de spectacles de l'Hôtel-de-
Ville sont en voie d'achèvement. Tout
sera prêt vendredi 16 novembre. C'est à
la fanfare qu'il appartiendra d'inaugurer
vendredi soir, à 20 h. 30 la salle rénovée
grâce au crédit voté par l'assemblée com-
munale du printemps dernier. La société
chère au président Henri Jemmely a
décidé d'offrir à la population un concert
avec solistes en témoignage de reconnais-

sance pour le soutien moral et financier
qu'elle lui a accordé lors de l'acquisition
de ses nouveaux uniformes. L'entrée sera
gratuite. Pour l'occasion, la fanfare a fait
appel à deux solistes talentueux, Patrick
Lehmann, trompettiste, et Philippe
Bieri, percussionniste, tous deux de La
Chaux- de-Fonds. En compagnie des
musiciens dirigés par Christophe Jean-
bourquin, ils interpréteront quelques
œuvres fameuses du répertoire, (y)

Un grand concert d'inauguration de
la salle de spectacles de Saignelégier

LES BOIS

Suite à l'élection de M. Jean-Louis
Boichat à la mairie, c'est M. Louis
Humair, chef mécanicien, qui deviendra
le 8e candidat pdc au Conseil communal.

(jmb)

Nouveau candidat
pour le PDC

SAIGNELÉGIER (octobre)
Naissanes

Ourny Florian, fils de Claude, mécanicien
et de Gladys née Voisard, à Les Pomme-
rats. - Siegenthaler Sylvain Alain Joseph,
fils de Pascal, boulanger et de Dominique
née Montavon, à Saignelégier.
MARIAGE

Froidevaux Jean-Louis, menuisier et Sif-
fert Anne-Marie, respectivement à Le
Bémont et Saignelégier.

ÉTAT CIVIL 

Veuve sérieuse
60 ans, rencontrerait MONSIEUR, max.
65 ans, sérieux, affectueux, pour rompre
solitude. Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre 91-1 138 à ASSA
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds 91-62392

JURA
(ski de fond)
pendant l'hiver
je cherche
logement
avec douche,
chauffage.
Max. Fr. 400.—
<p 031/22 83 23

OS-30177S

Fourgonnette

Simca 1100, 79,
expertisée,
Fr. 3800.-

0 038/33 70 30
28-0002B3

Superbe

Citroën CX
2400 PALLAS
inj. électronique
5 vit.
1981. 83 000 km.
Bleu met. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 1 54. — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06 001527

A vendre

Fiat 127 TOP
modèle 1979,
33000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.

& 039/28 43 26
91-60439

La Tzoumaz-
Mayens de Riddes
pour
Noël-Nouvel An
à louer

appartements
de 2 à 6 personnes

0 027/86 37 52
36000289

Je cherche
une

chambre
indépendante

0 039/23 18 01
heures des repas

29496

• 1
A louer aux Bois
appartement
2 éventuellement
3 pièces
Cuisine, douche.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 039/61 16 29
ou 065/52 71 06

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
M Hl DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX
PUBLICS

I ssss ^  ̂[IHIJI

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes can-
tonales seront mis en soumission
durant l'année 1985, au gré des
besoins, dans les domaines suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés) et

renforcements routiers,
b) correction et reconstruction de

routes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement d'ouvra-

ges d'art (béton armé
et maçonnerie).

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs dési-
rant recevoir, tout au long de la sai-
son 1985, les documents de soumis-
sion, de s'annoncer par écrit, en pré-
cisant les travaux qui les intéressent,
auprès de l'Office des Routes canto-
nales, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
14 décembre 1984.

Le Chef du Département
des Travaux publics

28 000119 A. Brandt

I J'achète 1
H auto - moto
B 0 032/83 26 20 I
| comptant I
» 2B-109l fi

m^^^^^* Ijnili rmiAV engageloutdt suite ^k
IBTJZi Jyllyy tous corps fi
b^J\wEh'IMSA\

de metiers i
pour l'industrie et le bâtiment SI
Travaux en Suisse et a I étranger H
Conditions exceptionnelles. SM

Au service de l'emploi I
\2300 U Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28 P
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Salle de Musique
Dimanche 18 novembre 1984, à 17 heures

Concert violon et orgue
GEORGES-HENRI PANTILLON, organiste

LOUIS PANTILLON, violoniste
Œuvres de J.-S. Bach, J.-M. Leclair, F. Mendelssohn

Entrée libre - Vestiaire obligatoire - Collecte recommandée
19511

\ LE LOCLE

Monsieur Arsène Cattin:
Madame et Monsieur Denis Grisel-Cattin, leurs enfants, Camille

et Colin;
Madame Marguerite Brechbùhler;
Monsieur et Madame Roger Brechbiihler-Guillod, leurs enfants et petit-

1 enfant;
Madame et Monsieur Georges Ritz-Cattin, leurs enfants et petits-

 ̂ enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

| Madame

Simone CATTIN
née BRECHBUHLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, ,
;•'; belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

affection, à l'âge de 59 ans, après de très longues souffrances suppor-
tées avec courage.

LE LOCLE, le 10 novembre 1984.

L'incinération a eu lieu mardi 13 novembre, dans l'intimité de la
famille.

1 Domicile de la famille: Hôpital 8, 2400 Le Locle. >
£ Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ- h

| SENT AVIS EN TENANT LIEU. 29693

LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

MADAME JEANNE VUILLE-DIT-BILLE-INDERWILDI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleura ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie. ^sao

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

| LA MUSIQUE «LA LYRE»
a le regret d'annoncer

le décès de

I Monsieur
Jean-Pierre GENZONI

I * Membre d'honneur de la société,
E duquel elle gardera le meilleur 'j
I souvenir.

H I Une délégation rendra les hon-
| neurs. j
I 199914 Le comité

I 

Réception j
des avis ]

mortuaires: i
jusqu'à E

22 heures E

15° SALON DES lïïk -*3lf̂  ^F Exposition spéciale:
ANTIQUAIRES ;̂ |ÉM| iËgÊÊÊr*' LE SEL ETLK PA1N
LAUOAININE, 

*'̂ M&Èt-0S M̂
'~ 
È k a E k  Lundi/vendredi: 14 h 30 - 22 h

r,. T . to r»r nr  * T il in 1 ''̂ »^BMf H* Dimanche 18.11: 10 h - 19 11
PALAIS DE BEAULIEU *̂ ^SHr 

l'rix dVntr cc: U> h - 19 h: Fr. 7.-/5.-;;; 1
8 1 0  "M/"\ \ /  IOO/I "̂ "' • ZmjFï *AVS, militaires, étudiants, apprentis. g

-10 iNUV. YVO ŝ '¦ 1«J Catalogue: gratuit. 

Avis d'ouverture
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouver-
ture le 1er novembre 1984 de mon
entreprise de peinture, gypserie, carre-

y lage, etc.
«41 / / Avec plus de 20 ans d'expérience dans
JêJLJ la branche, je suis en mesure de vous .
t̂ff M̂

assurer un travail consciencieux i un'
-̂  jA/> tarif abordable. J

0USSO ALFIO I
ENTREPRISE DE PEINTURE PLAFONDS SUSPENDUS

2610SAINT-IMIER
Passage de la Charriera 9, <Ç 039/41 46 53

Les lingots f\£ MAIMf ^̂ (l̂  lîWll Idelà s PB ¦EAIW#Mè#, ff i IElS îeCAOEAUX̂ ^HjQUICAROENT XÈ^sATOUTE «^ÇSJil
LEUR VALEUR N^^2.5 g ,  5 g. 10g, etc. V̂lkS^ ^«Sp

peuvent être obtenus à ^AA n*W
| nos guichets 92-eoi uNXj A rH

BANQUE CANTONALE DE BERNE |

f \ ^Hôtel-Pension <A* \SASIS
Vacances - convalescence

La Prise-lmer - 2035 Corcelles/ NE (à 3 km. direction Rochefort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis !
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires

! d'entreprise ou journée de réflexion.
Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, <j& 038/31 58 88 2S-610

v __ : )

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*\ ipUDi^ViVJ illkV^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
<& 039/266 868 et 039/260 709

Jeux - Jouets
modèles réduits

EE3B303 ̂TZcc4n
E3AHX0LPN

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
0 039/23 37 93r 26968

RESTAURANT CHINOIS

t% 
Lfo P£ftY£NOtt£ô

~
s Les Bulles 30
i p 039/28 43 95

Ouvert du mercredi
soir au dimanche soir

, 29519

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte 5
à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/26 03 45. 221220

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

$9 039/28 33 12 29166

Madame Jeanne Racordon-Muster:
l Monsieur Philippe Racordon; %

i Madame Fernande Nussbaumer-Racordon, à Porrentruy, et famille;
Les descendants de feu Jean Muster,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
| décès de

Monsieur

Georges RACORDON
enlevé à leur affection mardi, dans sa 72e année, après une courte !

| maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1984.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 novembre
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 136, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199903

LA DIRECTION ET L'ENSEMBLE
DU PERSONNEL DE L'HÔPITAL

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Frieda AUGSBURGER

mère de M. Charles-H. Augsburger, conseiller communal, chef du dicastère
de l'hôpital. 29664

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS DE MICROBIOLOGIE
a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda AUGSBURGER
mère de M. Charles-H. Augsburger, président de son Conseil de fondation.

29717

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



LES AUTORITÉS COMMUNALES ET
LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

DES GENEVEYS-S/COFFRANE
ont la tristesse d'annoncer

le décès de

Madame
Jacqueline SCHMID
épouse de M. Michel Schmid,
commandant du corps des
sapeurs-pompiers.
Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 29651

LES CONSEILS D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES USINES «ESCO» ET «LE PRÉLET» SA
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHMID
épouse et mère de nos collaborateurs, Messieurs Michel et Jean-Michel
Schmid, qui fut une fidèle collaboratrice du aPrélet SA» durant plus de
30 ans puis, récemment, employée appréciée auprès du «Cercle démocrati-
que». ;
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 29552

LE COMITÉ
ET LES MEMBRES

DE L'UNION SPORTIVE
DES GENEVEYS-S/COFFRANE
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame
Jacqueline SCHMID
épouse de son président d'hon-
neur M. Michel Schmid et mère
de Jean-Michel et Claude-André,
joueurs de sa première équipe.
Nous conserverons un souvenir
ému de cette grande amie du
club.
Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 29650

Trafic de détail à la gare RVT de Fleurier

La halle aux marchandises de Fleurier. Elle deviendra centre régional du trafic de détail (Impar-Charrère)

Dès le 1er janvier 1986, la gare RVT de Fleurier deviendra un centre régional
pour le trafic de détail - les colis de 20 à 200 kg acheminés en petite vitesse
par le chemin de fer. Jusqu'à présent, ils étaient déchargés dans chaque gare
du réseau. L'an prochain, ils aboutiront tous à Fleurier. Et ils seront achemi-
nés à domicile par les deux camions et les deux chauffeurs du RVT. On appel-
lera cela le «cargo-domicile»». Le contrat des transporteurs privés a donc été
résilié. A Fleurier, Alain Berthoud qui effectuait ce travail jusqu'à présent
laisse entendre que la compagnie ne pourra pas assurer la rentabilité de ce

service. Déjà une voie d'eau dans le «cargo-domicile»?

En introduisant le «cargo-domicile», le
RVT ne fait qu'emboîter le pas des CFF.
Dès le 1er janvier, les colis de détail
expédiés en petite vitesse, seront achemi-
nés dans trois centres régionaux au Val-
do-Travers. A Travers et aux Verrières
(gares CFF) et à Fleurier (gare RVT). Le
régional se chargera donc de distribuer
les marchandises «en surface» dans les
villages de Fleurier, Métiers, Couvet, St-
Sulpice, Buttes, La Côte-aux-Fées. On
desservira également Le Mont-des-Ver-
rières, Les Ruillères, Les Sagnettes, La
St-Olivier, Les Bourquins, Les Jeannets

et même La Vraconnaz, située sur terri-
toire vaudois.

UN SIMPLE TÉLÉPHONE
Le «cargo-domicile» présente deux

avantages. Sur simple téléphone du
client, le RVT ira chercher les colis à
domicile et les déposera à la gare. Le prix
du transport comprendra le camionnage
et le trajet ferroviaire. Actuellement, il
faut payer deux factures. Une aux che-
mins de.fer, l'autre au transporteur.

«Les gros villages seront desservis quo-
tidiennement, explique M. Jean-Louis

Gander, chef d'exploitation du RVT; les
hameaux moins fréquemment. Avec
l'expérience, nous corrigerons le tir si
nécessaire».

Pour assurer ce service, le RVT va
acheter un camion et reprendre un autre
au VR, la compagnie du Val-de-Ruz. Un
chauffeur sera engagé. Les contrats avec
les transporteurs privés ont été résiliés.
A Fleurier, Alain Berthoud, qui effec-
tuait ce travail depuis des années devra
donc trouver d'autres débouchés pour
son véhicule et son chauffeur.

VOIE D'EAU?
M. Berthoud qui avait fait acte de

candidature pour acheminer les colis de
détail crie casse-cou. Il affirme qu'avec
deux chauffeurs et deux camions le RVT
ne parviendra pas à rentabiliser ce ser-
vice.

«Quotidiennement, explique-t-il, le
poids des marchandises est d'environ 5
tonnes. J'avais fait une offre à 9 francs
les cent kilos livrés domicile devant la
porte du client. Avec 6 francs les 100 kg,
c'est le RVT qu l'a emporter. Cela repré-
sente 300 francs par jour...»

On notera que c'est le comité de direc-
tion du RVT qui a choisi de confier ce
travail au... RVT. Certains de ses mem-
bres n'étaient pas très chauds. Et quel-
ques commerçants ou industriels de la
région ont soutenu M. Berthoud.

Alors rentable, ou pas, ce «cargo-domi-
cile» pour la compagnie régionale?
L'avenir le dira. Pour l'instant, faute
d'expérience, c'est un peu l'inconnu.

JJC

Une voie d'eau dans le «cargo-domicile» ?L'holograp hie: image tridimensionnelle au laser
Exposition peu ordinaire à Marin

Bien que le principe de l'holographie
soit déjà vieux de plus de trente ans,
cette technique développée en 1947 par le
physicien britannique Dennis Gabor est
encore méconnue du grand public. Sa
particularité réside dans le fait  que
l'image de l'objet photographié par ce
procédé est restitué en trois dimensions.

L'ef fe t  optique et plastique est telle-
ment saisissant qu 'à chacun de ses
déplacements l'observateur perçoit une
nouvelle image de telle sorte que l'illu-
sion de l'espace est parfaite. L'hologra-
phie bénéficie de nombreuses app lica-
tions pratiques dans l'industrie, en
informatique, en médecine et en biologie.
Ce système ouvre également des perspec-
tives nouvelles en tant que moyen
d'expression artistique et permet de réa-
liser des œuvres offrant un spectacle
visuel à l'image des possibilités de notre
époque.

Malheureusement, la production est
encore coûteuse. Les fabricants de la
cigarette Barclay ont décidé de soutenir
l'holographie qui en tant qu'expression
artistique de notre temps, laisse entre-
voir un avenir prometteur.

Des œuvres réalisées au moyen de
techniques différentes sont présentées
jusqu'au 17 novembre à Marin-Centre et
le visiteur ne peut cacher ni sa surprise,
ni son admiration. Devant lui, un cadre
noir: une lueur fait  apparaître subite-
ment un objet qui le fait  reculer. Un
robinet semble sorti de la paroi, il est là,
prêt à être touché. Ce n'est qu'une illu-
sion, la photographie est plane et sans
relief. Illusion aussi extraordinaire avec
un dragon, plus vrai que vrai. La main
qui a le courage de s'avancer vers lui est
surprise de ne rencontrer qu'une surface
plane.

L'image est illuminée par une source
laser, l'onde lumineuse tombe sur une
plaque photographique; en même temps,
un rayon auxiliaire est réfléchi par un
miroir sur la même plaque. Les deux
ondes se superposent et se fixent sur la
p laque photographique. Une fois déve-
loppée, la plaque doit être éclairée par
une source lumineuse adéquate pour que
l'observateur perçoive une image tridi-
mensionnelle de l'objet, une image vrai-
ment extraordinairement criante de
vérité.

RWS

Changements au comité
Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la j eunesse

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu
récemment sa 15e assemblée générale
annuelle, à la Maison de commune de
Comaux, sous la présidence de M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat.

Une centaine de participants représen-
tant les autorités communales et scolai-
res, ainsi que le corps enseignant de 48
communes et sept institutions s'étaient
réunis dans la salle du Conseil général.

Le rapport de gestion, les comptes
1983, le budget 1985 ont été adoptés
après commentaires donnés par M. J.-P.
Noirat, adrnninistrateur du Service den-
taire de la jeunesse neuchâteloise
(SDJN). Décharge a été également don-
née par M. Richard Jornod, vérificateur,
pour les comptes de l'association.

A l'ordre du jour figuraient encore
dans les obligations statutaires, notam-
ment la fixation de la cotisation annuelle
qui se maintient à 100 francs, ainsi que la

réélection du comité. M. Dimitri Ellzin-
gre, médecin-dentiste conseil, cède sa
place à M. Gérard Aubry. C'est l'occa-
sion, pour le président, de rendre hom-
mage à celui qui, dès la création de
l'association, n'a pas ménagé ses efforts
afin de développer les activités du
SDJN. Pour remplacer Mme Anne
Dupuis, démissionnaire, il a été fait
appel à Mme Jacqueline Emery conseil-
lère communale de Corcelles-Cormon-
drèche, en qualité de représentante des
communes du Littoral. Enfin, les vérifi-
cateurs de compte ont été reconduits
dans leurs fonctions. Il s'agit de MM. R.
Jomod, S. L'Eplattenier et A. Gougler,
suppléant.

A l'issue de la partie administrative,
M. Pierre Girard, conseiller communal, a
convié les participants à un apéritif
offert par les autorités communales de
Comaux. (sp)

Couvet : tournoi de judo

Valérie Paris contre Nathalie Barbe. Un combat arbitré par le président-entraîneur
J. Délia Ricca. (Impar - Charrère)

La halle de gymnastique de Couvet
était bien remplie samedi après-midi.
Près de 80 judukas s'y trouvaient réunis
pour participer au tournoi interne orga-
nisé par le club vallonnier. Parents et
amis de ces sportifs en kimono encoura-
geaient les combattants.

Voici les résultats:
Moins de 22 kg.: 1. Jean-Luc Rime; 2.

Patrice Amez-Droz; Marie-Laure Jean-
neret, etc.

Moins de 25 kg.: 1. François Pinsard ;
2. Myriam Ofski; 3. Joëlle Ciuerleo, etc.

Moins de 28 kg.: 1. Pascal Juillerat;
2. Loïc Jornod; 3. Cindy Reymond, etc.

Moins de 31 kg.: 1. Christophe Walti;
2. Daniel Gaiersberger; 3. Pascal Louis-
Jaquet, etc.

Moins de 35 kg.: 1. Karine Stauffer;
2. Sylvain Baud; 3. Antonio Russo, etc.

Moins de 40 kg.: 1. Aurélie Châte-
lain; 2. J.-Bernard Lambelet; 3. Nordine
Brun, etc.

Moins de 52 kg.: 1. Sarah Cimador; 2,
Carole Cimador; 3. Cédric Robert, etc.

Moins de 57 kg.: 1. Maurizio De
Carlo; 2. Nicola Délia Ricca; 3. Nathalie
Barbe, etc.

Années 1969-70:1. Roger Kilchoer; 2.
J .-Biaise Heby; 3. Christophe Dubied.

Juniors (garçons): 1: Y van Perrin; 2.
André Héritier; 3. Patrick Christinat et
Freddy Kupfer.

Juniors (filles): 1. Xenia Lambelet;
2. Nicole Etter; 3. Isabelle Currit, Sabine
Schmutz.

Open filles: 1. Maya Dutler; 2.
Sabine Schmutz; 3. Nicole Etter et
Sarah Cimador.

Open garçons: 1. Pascal Rey; 2.
André Héritier; 3. Yvan Perrin et Claude
Haldi. (jjc)

Le «cargo-domicile» ne concerne
que le traf ic  des colis de détail (20 à
200 kg) acheminés en petite vitesse.
Le trafic des marchandises en
grande vitesse s'appellera désormais
«cargo-rapide». Dans le premier cas,
le transporteur viendra chercher les
colis chez le client et livrera ceux qui
lui sont destinés. Dans le second cas,
comme par le passé, les marchandi-
ses envoyées par exprès devront être
déposées et retirées à la gare. Dans
toutes les gares et pas seulement
dans les centres régionaux, (jjc)

Petite et grande vitesse

Au Conseil général de Saint-Sulpice

Convoqués à 20 h. 15 dans une salle du
collège, les conseillers étaient treize à
répondre présent sur les quinze
convoqués. On a noté également la pré-
sence du Conseil communal in corpore,
des deux administratrices et de sept
auditeurs. La présidence était assurée
par M. Fernand Meyer.

STATION DE POMPAGE
DE LA DOUX

Un crédit de 4500 francs a été accordé
pour la remise en état de la cuve de fil-
tration. Cette dépense fera l'objet d'un
prêt bancaire. La population sera avisée,
durant les travaux, s'il y a un besoin de
bouillir l'eau de consommation durant
cette période. De plus, d'autres travaux
seront entrepris dans la station lors de
l'adduction d'eau pour le Mont-des-Ver-
rières.

Une vente de 150 m2 de terrain a été
refusée à l'unanimité. Mais l'intéressé,
M. Giuseppe Bellassai de Fleurier,
pourra louer la parcelle avec un arrange-
ment qui respecterait l'environnement et
un droit de passage au quartier du
Pâquier.

Dans les divers, le Conseil communal
admet de ne pas autoriser le stationne-
ment de véhicules sur la route cantonale,
secteur du Bas du village. Une interdic-
tion est envisagée. Par ailleurs, les dispo-
sitions en vigueur pour l'organisation de
matchs au loto doivent être l'objet d'une
révision d'entente avec l'Union des socié-
tés locales. Il faudra veiller à ce que les
organisateurs de l'extérieur ne puissent
causer aucun préjudice à ceux du village.

(rj)

Un dossier vite liquidé
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A PROPOS

Sous le titre «Face à la mort»,
Pierre Barde, producteur, entre
autres de la série souvent remar-
quable «La Suisse au f i l  du temps»,
Bernard Romy, réalisateur, avec
l'aide de Paul Hugger, ethnologue
et professeur à l'Université de
Zurich, et de Mme Yvonne Preis-
werk, anthropologue, viennent
d'offrir une série de trois émis-
sions, «La mort, ultime épreuve»
(30 octobre), «La mort, drame et
spectacle communautaires» (6
novembre, avec reprise en vision 2
le vendredi 16 novembre à 15 h. 10)
et «Les gestes du deuil et du souve-
nir» (hier soir, avec reprise le 23
novembre). Du bon travail, digne,
rigoureux, varié. Même un bon
spectacle, si le mot ne choque pas
trop face  à ce tabou qu'est encore
la mort porteuse souvent de tant de
tristesses et de désespoirs.

Mais qui, face à la mort? Impos-
sible ou presque de construire une
émission à partir d'un mourant,
avec quelqu'un qui saurait sa mort
proche. Cela, c'est plutôt la fiction
cinématographique qui peut l'évo-
quer et le reconstituer. On peut par
contre plus facilement aborder la
mort à travers la sensibilité des
proches, savoir comment ils
l'acceptent, la tolèrent ou se révol-
tent, comment ils accompagnent
celui qui va mourir.

Le vrai angle d'attaque du sujet
par les auteurs de l'émission fu t
pourtant différent. Ils s'occupèrent
de la manière dont la société réagit
face à cette mort en trois parties,
non que la société soit une, mais
bien qu'elle réagisse en groupe,
religieux (catholique et protestant
surtout), ou en communauté (cita-
dins et campagnards), ou encore en
hôpital opposé à la mort au domi-
cile, etc. Il fu t  donc surtout question
de la mort par maladies de person-
nes arrivées à un certain âge, avec
peu de regards vers des morts bru-
tales ou trop douloureuses.

Il n'en reste pas moins qu'une
telle série, avec sa riche documen-
tation, la sensibilité des auteurs,
leur discrétion presque constante,
contribue a diminuer le poids d'un
tabou, en permettant de parler plus
«naturellement» de la mort.

Face à la mort

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Dans la Forêt
vierge de Cami. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et infos.

12.32 Table d écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va. 17.05 Rock Une.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: les livres. 19.20 Novitads, en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande et son Chœur, celui de Pro
Arte (Lausanne) et la Soc. chorale du
Brassus. 22.00 Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
en Suisse romande: T. Negoïta, vio-
loncelle et S. Risler, piano. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et infos.

0 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin de la musi-
que. 15.00 Notes-nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

12.05 Concert. 13.30 Les chants de la
terre, par A. Fakinos. 14.00 Jeunes
solistes. 15.00 Les écrivains et la
musique du XVIIIe s. par J.-M. Bar-
dez. 17.00 Histoire de la musique.
19.15 Le temps du jazz. 20.00 Musi-
que contemporaine, par M. Texier.
20.30 Orchestre national de France:
«Clocks and Clonds», Ligeti et
«Erikhton», Xenakis. 22.34 Les soi-
rées de France-Musique; 22.34 Darius
Milhaud, par J.-C. Biette: La Créa-
tion du Monde; 3 chansons de
Négresse; 23.05 Verveinesscotch. 1.00
Poissons d'or.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
13.40 Avant-première, Y. Taquet.
14.00 Un livre, des voix par Pierre
Sipriot. 14.30 Passage du témoin.
15.30 Lettres ouvertes, par R. Vrigny
avec la collaboration de P. Besson...
17.00 Musique. 17.10 Le pays d'ici,
par C. Dupont. 18.00 Subjectif par O.
Germain-Thomas. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Musique: Mus. en
Méditerranée. 20.30 Antipodes, par
D. Maximin. 21.30 Musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques, par L.
Adler.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Éditions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, nar L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 6.10 6/9 avec
vous, réveil en musique. 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique. 8.10 Concerts-
actualité. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va.- Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret: 1. L'intégrale: Les 6
quintettes à cordes de Mozart.2. A la
carte, actualités musicales. 12.00 Tra-
ditions musicales de notre pays par
M. Nora: Choeurs d'enfants.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Borodine, Cuv Balakirev, Mous-
sdrgski, Rimski-Korsakov, Tchaï-
kovski. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Scarlatti, Mozart, Mercadante,
Wagner. 9.00 Aulà. 10.00 Pays et peu-
ples. 11.00 Musique. 11.30 Lecture.
12.00 Musique pour instruments à
vent de Françaix et Pfiffner.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que par M. Kaltenecker: 2.00 Orch.
national de France, dir. L. Bernstein;
Montserrat Caballé, soprano: «Don
Juan», Lieder, Strauss. 7.10 Actualité
du disque, par P. Kaminski. 8.00
Informations. 9.05 L'oreille en coli-
maçon. 9.20 Le matin des musiciens:
Maroussia Le Marc'hadour, une
mémoire à la proue du siècle:
«Aeneas», A. Roussel; «La mort de
Socrate», Satie...

Les programmes français sont donnés
sous réserve, la nouvelle grille des
programmes n'étant pas encore en
place.
7.00 Le goût du jour par A. Veinstein.
8.15 Les enjeux internationaux, par
Th. Garcin. 8.30 Les chemins de la
connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: José Ortega y Gasset
par J. Munier. 10.30 Musique. 10.50
Les chemins de la connaissance. 11.10
Répétez, dit le maître..., par P. Bou-
chard. 11.30 Feuilleton: La San
Felice d'A. Dumas. 12.00 Panorama.

12.00 Midi-public
(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 813: Arsène Lupin joue et
perd
4e épisode - Avec: Jean-Claude
Brialy

14.20 Revivre la Course
La Course autour du monde
1979-1980

15.15 La vie sur la terre
Chasseurs et proies, série

16.00 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles

17.10 Flashjazz
Dexter Gordon, saxophoniste,
et le trio de Junior Mance

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Le Chat d'Henri: Un Léger
Malaise - Les sculptures de
Daniel Polliand (Ire partie) - Le
bestiaire imaginaire: «Chou-
pouloulou» d'Aline

18.10 Ça roule pour vous
Casse-tête magique: De la pres-
tidigitation avec Pavel
Pomezny

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (182)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.10 Studio 4
- L'émission d'Alain Mori-

sod. Ce soir, Christian
Morin présente: Michel
Sardou - Patrick Sébas-
tien - Catherine Lara -
Marie-Paule Belle - Jane
Bïrkin - Véronique Sanson
- Bernard Haller - Ray-
mond Devos - Emil -

. Gérard Lenorman, etc.

21.20 TéléScope
Magazine de la science

, Les grands brûlés
21.50 A Hot Summer with Donna
22.50 Téléjournal
23.05 Football

Danemark - Irlande

9.00 TV scolaire
17.45 Buzz Fizz

Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes, Minister

Chances égales. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Hommage à ... Lelio Lutazzi

Avec Ivana Monti, Mémo Remigi
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football : Danemark-Irlande
Téléjournal

11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Paul et Virginie (3)

Feuilleton - Avec: Pierre-Fran-
çois Pistorio

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Les Trois Mousquetaires: La
Petite Evasion - 14.20 Les petits
creux de Loula: La soupe Lou-
laskaïa - 14.25 Squiddly la Pieu-
vre, dessin animé - 15.20 Pixi-
foly: Aventures polaires

16.25 Microludic
16.50 C'est super

Histoire de l'acrobate - Docu-
ments: Divers numéros d'acro-
bates

17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot

Avec: K. Ram - .Sheila - Rita
Mitsouko - Survivor - Ray Par-
ker jr

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages

Biribok n'a pas Froid aux Yeux
- L'Arrêt du Bus: Les Proverbes
- Souristory: Le Short déchiré

18.30 Danse avec moi (23)
Feuilleton brésilien

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Louis Chédid
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Le Bruit qui venait d'ailleurs.
Série

deuxième
sexe (l)

De Simone de Beauvoir.
Série de 4 émissions -
Avee: Simone de Beauvoir
- Elisabeth Badinter - Jean
Lassieux - Juliette
Faounda
Interview dlttdira Gan-
dhi, par Catherine Clé-
ment

Introduction générale à la série, ce
premier volet présente les différentes
personnalités que l'on retrouvera
tout au long des quatre émissions.
Celles-ci répondent à la question: au
fond, «Le deuxième sexe» quel choc
a-t-il été pour vous?

22.20 Branchés-musique
Clips: Shannon - Level 42 - Phi-
lippe Bailey - SOS Band

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.30 Clignotant

Avec: Eddy Mitchell - Paul
Personne

Ifflffl'Jlf *a>—
10..30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Bernard Menez - Daniel
Duval - Sim

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (18)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2
18.00 Platine 45

Avec: Billy Océan - Rachel
Rachel - Platine sixties: Daniel
Gérard

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

—̂"."̂ —
Les Enquêtes
du Commissaire Maigret

20.35 La Nuit du
Carrefour

De Georges Simenon -
Avec: Jean Richard - Lisa
Krèuzer - Rudigér Vogler-
Michel Galabru

La nostalgie du passé, de l'enfance
et de l'innocence, c'est toute la clef du
mystère de «La Nuit du carrefour».
Tout le reste n'est que péripéties et
Dieu sait qu'elles sont nombreuses
dans cette histoire si compliquée, si
rocambolesque, qu'elle finit par ne
plus avoir d'importance. Je ne crois
pas que ce soit le puzzle de l'enquête
qui m'ait intéressé. C'est l'histoire de
ce couple étrange lié par l'échec d'un
grand amour. Lui qui croyait au ciel,
elle qui n'y croyait pas... Elle qui vou-
lait un père, un frère, un mari et qui
trouve Maigret. Lui voyait en Mai-
gret l'instrument du ciel.

22.05 Les jours de notre vie
La première année

23.00 Edition de la nuit
23.15 Six Jours de Paris
23.30 Bonsoir les clips
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13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Nach Jahr und Tag
16.55 Der Mann von Button Willow

Dessin animé humoristique
17.10 James, der Seeman
17.40 Was ich dem Prinzen nicht

eagte
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 die Platzanweiserin
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
0.15 Téléjournal

IJiWHM v ¦> I
14.55 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Le Magot des Dalton (3). Des-
sin animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Ring-parade
Cadence 3

Avec: Johimy Hallyday -
Al Corley

22.00 Soir 3

22.20 Acquitté, levez-vous !
Avec: François Dyrek - Jean-
François Garreaud - Thérèse
Liotard

23.15 Vidéo à la chaîne

23.20 Prélude à la nuit
Colette Zerah, piano: Etude No
8 «Pour les Agréments», Etude
No 9 «Pour les Notes répétées»,
Debussy

HW ^U>/
17.00 Jetzt sind mir dra

Film d'enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

L'Appel de la Patrie malade. Série
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Téléfilm

Soirée sur le thème de la sépara-
tion

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

Danemark-Irlande groupe 6 de
qualification pour les champion-
nats du monde 1986

23.55 Bulletin de nuit

16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Tao Tao

Le Cadeau du Poisson
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Robin des Bois

Richard Cœur-de-Lion. Série
19.00 Informations
19.30 Direkt
21.00 Dynasty

L'aveu. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Magazine littéraire
22.35 Die Achse

Das kleine Fernsehspiel
23.05 Der Stille Ozean

Film, avec Hanno Pôschl
0.35 Téléjournal
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Autour de lui, Bernard Pivot,
pour «Apostrophes» (Antenne 2,
chaque vendredi) avait invité des
femmes dites «libérées» à parler de
leur livre. L 'Isadora des «Parachu-
tes d'Icare» d'Erica Jong est par-
tiellement nourrie de souvenirs
personnels de l'auteur. Pivot, qui
laisse parfois poindre le bout de sa
grivoise oreille, voulait absolument
lui faire dire qu'elle ne parlait que
d'elle. Or Erica Jong a revendiqué
le droit à l'imagination comme
celui de l'imaginaire en lui oppo-
sant pour toute réponse que quel-
ques merveilleux rires.

Freddy Landry

Le rire d'Erica Jong


