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Un voyage dans l'espace rappelle
la construction du Palais de Ver-
sailles. Il est scandaleux de le f aire
alors que tant d'êtres humains
manquent du nécessaire. Si l'on est
assez malin pour atteindre la Lune,
comment ne pas avoir honte de si
mal répondre aux préoccupations
terrestres.

C'est ce que notait il y  a bien des
années déjà , le savant historien
anglais Arnold J. Toynbee et nom-
breux sont ceux qui pensent avec
lui que trop de problèmes non réso-
lus sur la Terre f ont que le cosmos
aurait le temps d'attendre.

La navette spatiale US Challen-
ger s'est envolée hier pour un
voyage collectif de huit jours dont
le prix équivaut â un bon paquet de
millions de dollars, pour cinq hom-
mes et deux f emmes dont l'une sor-
tira dans l'espace. Il y  a des mis-
erions commerciales qui rapportent
de l'argent à ceux qui les f inancent
Celle-ci sera essentiellement scien-
tif ique et technique. On observera
la Terre, avec radars et caméras,
mais aussi avec l'œil collé aux ins-
truments. Repérage des f a i l les  où se
aéraient accumulées des richesses
minérales encore inexploitées, liai-
son de l'aspect des mers avec celui
de certains secteurs de l'atmophère
terrestre et océanique et surtout
avec IB présence d'éléments déter-
minants sur le temps et l'agricul-
ture ou la situation des bancs de
poissons...

Le doute de ceux qui pensent que
l'argent ainsi dépensé p o u r r a i t  être
mieux utilisé à d'autres f i n s  est res-
pectable et compréhensible. U se
f onde sur la conviction que les p r o -
grammes américain et soviétique
d'exploration spatiale sont stimulés
par la volonté de prestige national,
de domination militaire voire
d'hégémonie mondiale.

Les intentions des deux grands
ne sont certes pas toujours d'une
pureté absolue. H f aut pourtant
voir plus  loin. L'exploration spa-
tiale n'est pas un luxe honteux.
Coûteuse sans doute, mais, loin
d'atteindre le niveau d'autres
dépenses improductives comme,
par exemple, les dépenses militai-
res, dont le monde se passerait

Pas un luxe, car il est des tâches
inéluctables sans lesquelles il ne
saurait y  avoir de véritable pro -
grès. Même en écologie t Et la
nécessité de nourrir une large p a r t
de l'humanité qui souff re de malnu-
trition s'y  trouve directement ratta-
chée.
Le développement impétueux de la

révolution scientif ique et technique
contemporaine pousse l'homme à
sortir de ses f ront ières  naturelles.
Nous, qui vivons aujourd'hui, avons
pour la plupart  quelque peine à
matérialiser ce que nous apportent
réellement les vols plan étaires.

Formulons déjà l'espoir que les
découvertes dans le cosmos chan-
geront nos manières de voir, de
penser et de sentir. Et souvenons-
nous qu'en matière de science, de
tout temps, ce sont trop souvent les
sceptiques qui se sont trompés t

Roland CARRERA
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Nord et centre des Grisons: le ciel sera

le plus souvent très nuageux. Quelques
pluies alterneront avec de rares éclair-
cies. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1300 m.

Sud des Alpes et Engadine: la nébulo-
sité sera variable.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, temps variable dimanche,
encore quelques précipitations sur les
Préalpes de Suisse centrale et orientale.
Lundi, temps devenant assez ensoleillé
et plus chaud. Au sud, nuageux diman-
che matin, ensuite le plus souvent enso-
leillé et doux.

Samedi 6 octobre 1984
40e semaine, 280e jour
Fête à souhaiter: Bruno

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 39
Coucher du soleil 18 h. 02 18 h. 00
Lever de la lune 17 h. 15 17 h. 33
Coucher de la lune 2 h. 36 3 h. 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,66 m. 751,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,51 m. 429,52 m.

météo

La navette «Challenger» est repartie hier pour l'espace, quittant
Cap Canavérai à 7 h. 03 locales (11 h. 03 GMT) comme prévu avec à son
bord un équipage de sept personnes dont, pour la première fois, deux
femmes.

Aucun problème n'a été signalé pendant les premières heures sur
orbite, sinon la panne d'un des 44 petits réacteurs dont est équipée la
navette et la disparition de quelques tuiles d'isolation sur le pourtour
de l'engin. Ces deux faits n'inquiètent pas les responsables de la mis-
sion, car. la navette peut parfaitement manoeuvrer avec un réacteur
sur 44 en panne et parce que la disparition de tuiles lors de précédents
vols n'a gêné en aucune manière le retour sur terre.

Femmes en tête, l 'équipage s'apprête à prendre place dans la navette. (Bélino AP)
«Challenger» a été mise sur orbite

neuf minutes après son envol, à 321 km
d'altitude et à la vitesse de 28'000 kmh.
Le lancement est survenu un mois exac-
tement après le retour sur terre de la
navette jumelle «Discovery» qui effec-

tuait son vol inaugural. C'est la première
fois que les vote -se* succèdent à un
rythme si rapide, un rythme que la
NASA tâchera de respecter à l'avenir
puisqu'elle compte procéder à 14 lance-
ments au cours des 14 prochains mois, et

d'accélérer encore le rythme en 1986
puisque 16 vols sont prévus cette année-
là.

Pendant ce vol qui doit durer huit
jours, lfes sept astronautes utiliseront des
radars et des caméras pour étudier
l'atmosphère et les océans de la terre, en
cherchant notamment les restes des cités
antiques. Une marche dans l'espace réa-
lisée par une femme et un homme,
Kathy Sullivan et David Leestma, per-
mettra de s'exercer pour la première fois
à l'alimentation en carburant d'un satel-
lite en orbite.

Ce sera la première fois qu'une améri-
caine sortira dans l'espace.

Ce vol, le 13e des navettes américaines
et le sixième pour «Challenger», permet
plusieurs autres «premières»:

• C'est la première fois qu'autant
d'astronautes sont transportés par la
navette.
• Deux femmes en même temps dans

l'espace pour la première fois, Sally Ride
et Kathy Sullivan.
• Première femme américaine a effec-

tuer un deuxième vol: Sally Ride.
• Premier astronaute, Robert Crip-

pen, qui est le commandant de la mis-
sion, a avoir à son actif quatre vols de
navette. ,
• Premier vol d'un astronaute cana-

dien, le physicien Marc Garneau.
Les autres membres de l'équipage sont

le pilote Jon McBride et le passager
payant Paul Scully-Power, qui travaille
pour la marine américaine.

Comme d'habitude, des dizaines de
milliers de spectateurs étaient venus
assister au départ de la navette. Ils
reviendront sans doute le 13 octobre pro-
chain lorsque «Challenger» atterrira à 5
km de la plate-forme d'envol. (AP)

Combustibles irradiés retraités à La Hague

Le minéralier japonais «Ses-
hing-Maru» a quitté Cherbourg
hier à 17 h. 26 à destination du

f  Japon avec un premier charge-
l 'ment de 260 kilos de plutonium
. produit par l'usine de La Hague à
partir du retraitement de com-
bustibles irradiés en provenance
des centrales nucléaires japonai-
ses. Aucun incident n'a marqué ce

¦ départ ¦ • y , . -, -  .

Le «Seshing-Maru», un navire de
16.910 tonnes, a été construit en 1977. U
mesure 146 mètres de longueur et est
équipé de moteurs de 8000 chevaux lui
permettant d'atteindre la vitesse de croi-
sière de 16 nœuds. D n'est pas exclu
qu'en raison de la forte tempête sévis-
sant en Manche, le «Seshing-Maru», qui
est équipé de moyens modernes, notam-
ment de radio navigation par satellite,
ne gagne le large de la côte sud anglaisa

Tout avait commencé vers 1 h. dans la
nuit de jeudi à vendredi, lorsqu'un con-

voi de quatre camions chargés de con-
teneurs, escorté par un escadron blindé
de gendarmerie mobile , franchissait les
portes de l'usine de La Hague.

Bien vite, une dizaine de militants de
«Greenpeace» et du comité de lutte anti-
plutonium du Nord-Cotentin, qui se
trouvaient sur place depuis le début de
la soirée, furent encerclés par les forces
de l'ordre et rendus libres de leurs mou-
vements que lorsque le convoi routier fut
arrivé dans l'arsenal militaire.
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Le plutonium vogue yer§ le Japon

Une dizaine d'Allemands de l'Est
sont entrés de force hier dans
l'enceinte de l'ambassade de RFA à
Prague, compliquant ainsi les négo-
ciations délicates qu'ont engagées les
deux Allemagnes au sujet des quel-

que 80 autres qui y attendent déjà
l'autorisation de gagner l'Occident,

Selon des témoins, huit à dix hom-
mes, femmes et enfants ont escaladé
une grille métallique à l'arrière de
l'ambassade, dont les portes princi-

pales avaient été fermées la veille.
Les diplomates contactés par télé-
phone à l'ambassade refusent tout
commentaire sur ces nouveaux inci-
dents, (ats, reuter)

Sur le sud-ouest de l'Europe

Cinq personnes (deux en France, trois
en Espagne), ont été tuées, des dizaines
d'autres blessées, certaines grièvement,
par les restes du cyclone tropical «Hor-
tense», qui a soufflé en rafales jeudi sur
le sud-ouest de l'Europe occidentale.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

La tempête a atteint vendredi la Côte
d'Azur, où les services spécialisés sont en
état d'alerte.

En France, pour la première fois de-
puis 30 ans, des rafales de vent attei-
gnant 165 km-h. ont soufflé sur le bassin
d'Arcachon (région de Bordeaux) et le
vignoble et la forêt des Landes. Le célè-
bre crû de Saint-Emilion a beaucoup
souffert.

Ailleurs, on ne compte plus les arbres
arrachés, les toitures endommagées, les
débuts d'incendies dus à des courts-cir-
cuits, les liaisons téléphoniques inter-
rompues et les coupures d'électricité.

(ats, afp)
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Le problème des observateurs africains
au Tchad au centre de la discussion

Mini-sommet à l'Elysée

Le problème des observateurs africains chargés de surveiller le
désengagement des forces françaises et libyennes au Tchad, a dominé le
mini-sommet qui a réuni hier après-midi pendant une heure au Palais de
l'Elysée trois chefs d'Etat africains autour des présidents Hissène Habré et

François Mitterrand.
Il semble à ce propos que la France se

réserve désormais la possibilité de passer
outre aux objections tchadiennes sur le
choix des observateurs.

Les présidents Houphouët-Boigny
(Côte d'Ivoire), Mobutu (Zaïre), Bongo
(Gabon ) ont été unanimes à approuver le
retrait ainsi que la présence d'observa-
teurs africains, a annoncé le porte-parole
de l'Elysée, M. Vauzelle, à l'issue des
entretiens.

Concernant la position des chefs
d'Etat français et tchadien, le porte-
parole s'est borné à déclarer que les pré-
sident Habré et Mitterrand étaient
«tombés d'accord sur le bien-fondé du
principe d'un contrôle du retrait des
troupes libyennes et françaises».

On soulignait que l'ensemble du dispo-
sitif de retrait se trouvait bloqué en rai-
son du refus de N'Djamena d'accepter

les observateurs béninois choisis par la
Libye.

Le dispositif qui avait commencé à se
mettre en place à Kano (nord du Nige-
ria) a été complètement démantelé du
fait du refus tchadien. Les observateurs
béninois ont regagné leur pays, ainsi que
les observateurs militaires libyens. Les
Sénégalais choisis par la France sont
repartis sur Niamey (Niger) où ils atten-
dent que la situation soit débloquée.
Quant à la mission française , elle a rega-
gné N'Djamena.

Le porte-parole a indiqué que plu-
sieurs hypothèses pouvaient être envisa-
gées à propos de l'envoi des observa-
teurs.

La première prévoit la présence d'ob-
servateurs africains (les Béninois choisis
par Tripoli, mais récusés par N'Dja-
mena, et les Sénégalais choisis par
Paris).

La deuxième consisterait en un con-

trôle direct sur le terrain par les seuls
Français et Libyens.

«Si la première n'est pas retenue,
parce que le gouvernement tchadien ne
donne finalement pas son accord, et si
nous ne nous mettons pas d'accord avec
les Tchadiens sur les modalités de la
représentation de ces observateurs sur le
terrain, il y a une autre hypothèse: la
possibilité d'un contrôle qui sera fait
directement par les Français et les
Libyens», a précisé M. Vauzelle, ajou-
tant qu'aucune de ces hypothèses n'avait
été écartée.

Le porte-parole a également souligné
que les pairs de M. Habré s'étaient una-
nimement prononcés en faveur du retrait
avec la présence d'observateurs africains.

Le président Hissène Habré a de son
côté déclaré avoir bon espoir que les
Libyens se retireraient du Tchad.

Prié de dire si on lui avait apporté les
preuves de ce retrait, le chef de l'Etat
tchadien a répondu: «L'avenir nous dira
s'ils sont partis ou pas».

De source officieuse, on fait état d'une
grande confusion sur le terrain.

(ats, reuter)

Prospérité
à maintenir

g
Quatre chef s d'Etat af ricains

noirs à l'Elysée pour discuter
avec M. Mitterrand.

Au centre des entretiens, le
retrait des troupes f rançaises et
libyennes du Tchad.

Le leader de N'Djamena, His-
sène Habré aff irme que les sol-
dats du colonel Kadhaf i, contrai-
rement à l'accord signé entre
Paris et Tripoli , s'incrustent dans
les sables du pays.

Tout au contraire, les gens
d'outre-Jura prétendent que le
recul s'eff ectue lentement, mais
sûrement

Le f âcheux, c'est qu'on ne peut
croire sans réticences ni les uns,
ni les autres.

Hissène Habré s'est hissé au
pouvoir par la ruse autant que
par la f orce.  La présence f ran-
çaise consolidait son régime.

Aff aibli par le lâchage de Paris,
vexé, à juste raison de ne pas en
avoir été averti, il est dans la
nature des choses qu'il tente de
prouver que les Libyens ne tien-
nent pas parole.

Après avoir travaillé d'arraché-
pied pendant cinq mois pour éla-
borer un traité avec Tripoli et
après avoir claironné à tous les
angles de l'Hexagone leur réus-
site, il est tout aussi normal que
Paris • ne veuille pas admettre
qu'il puisse avoir été dupé. En cas
de malheur, le ministre des aff ai-
res extérieures, M. Claude Cheys-
son, n'aurait guère d'autre solu-
tion que d'enf iler ses chaussons et
d'aller se réchauff er sous sa
couette au coin du f eu.

M. Houphouët-Boigny de la
Côte-d'Ivoire, M Bongo du Gabon
et M. Mobutu du Zaïre ont donc eu
une lourde tâche à discerner le
vrai du f a u x  et à éclairer la lan-
terne de M. François Mitterrand.

Les trois hommes d'Etat sont
parmi les plus astucieux et les
plus f ins qu'ait sécrétés le con-
tinent noir. Tous trois sont,
d'autre part, rompu au dualisme
des idées. Ils ne sont prêts ni à se
laisser enf ermés dans la logique
occidentale ni à être surpris par
les changements de cap du colo-
nel Kadhaf i. Es ont également
trop d'expérience pour p e r d r e
leur sang-f roid en f ace de l'impor-
tant enjeu de leurs conversations.

Dans l'imbroglio actuel, une
seule certitude apparaît: mainte-
nir la p a i x  au Tchad.

On ne s'en est peut-être p a s
rendu suff isamment compte, mais
les quelques mois de présence
f rançaise ont permis au sud du
Tchad de rétablir son économie et
de pouvoir même exporter du
coton.

C'était là la plus belle justif ica-
tion de l'intervention décidée par
M. Mitterrand. Le f a i t  qui illus-
trait qu'on pouvait mener en Af ri-
que une politique constructive
sans verser de sang.

Les trois hommes d'expérience,
qui ont dialogué avec M Mitter-
rand et M. Habré, devraient pou-
voir échaf auder un plan qui p e r -
mette de la maintenir. Ce qui est à
changer, devant être changé.

Willy BRANDT

En bref
9 ROME. - Le prix de l'essence

«super» a augmenté de vingt lires, ven-
dredi. Il passe ainsi à 1300 lires (1 fr. 70
suisse). Le gouvernement italien a égale-
ment décidé de fiscaliser une autre aug-
mentation de 10 lires qui aurait été ren-
due nécessaire pour se conformer aux
évolutions du cours brut sur les marchés
internationaux.
• BRUXELLES. - L'Alliance pour

l'innovation et le développement écono-
mique belge imite Jean-Marie Le Pen.
Elle a créé un «Front national», vendredi
à Bruxelles. Son président, M. Mayne, a
appelé tous les partis ou groupements
belges de droite à collaborer sur la base
d'un programme commun, mais
«excluant tout extrémisme».
• ISLAMABAD. - L'ambassadeur

d'URSS au Pakistan, M. Smirnov, a
assuré que le journaliste français Jac-
ques Abouchar serait bientôt libéré.
• LIMA. - La police péruvienne a

affirmé avoir découvert un véritable
«empire de la cocaïne», où des trafi-
quants colombiens font travailler plus de
1500 enfants.
• WASHINGTON. - Le Vietnam a

donné un accord de principe à une pro-
position américaine, tendant à l'émigra-
tion de quelque 40.000 Vietnamiens,
dont 10.000 détenus politiques et quel-
que 8000 enfants de militaires améri-
cains et leurs mères, vers les Etats-Unis.
• NEW YORK - Les services secrets

américains ont identifié le groupe auteur
de l'attentat commis le mois dernier con-
tre l'annexe de l'ambassade américaine à
Beyrouth: il s'agit d'un mouvement
musulman intitulé «Hezbollah» («Parti
de Dieu»).
• GENÈVE. - M. Youssef Arebi,

chef de la mission libyenne auprès des
Nations Unies à Genève, a reçu il y a
environ deux mois l'ordre de regagner
Tripoli, après neuf ans passés à ce poste.
Mais l'intéressé se refuse à obtempérer.
• TEL AVIV. - Les Etats-Unis doi-

vent 70 milliards de dollars à l'Etat
d'Israël en raison des services rendus par
ce pays sur le plan militaire, a estimé M.
Ariel Sharon, ministre israélien de
l'industrie et du commerce.

M. Andreotti sauvé par les communistes
Chambre des députés italienne

Une motion du Parti radical italien demandant la démission du ministre des
Affaires étrangères, M. Giulio Andreotti, pour ses liens présumés avec
l'escroc international Michèle Sindona, a été repoussée dans la nuit de jeudi à

vendredi à la Chambre des députés, grâce à l'abstention des communistes

Une cinquantaine de députés de la
majorité ont voté en faveur de la motion,
qui a recueilli 101 voix lors d'un suffrage
à bulletins secrets. La motion a cepen-
dant été rejetée par 199 voix.

Le parti communiste, dont les porte-
parole avaient approuvé les récentes
déclarations de M.îAhdreotti sur la per-
manence de deux Etats allemands, s'est
cependant abstenu, tandis que le Mouve-
ment social italien (MSI, extrême-
droite) votait avec les partisans de la
motion.

Le parti radical demandait la démis-
sion de M. Andreotti pour «avoir sou-
tenu, puis couvert les trafics financiers»
du banquier.

Récemment extadé des Etats-Unis où
il purgeait une peine de 25 ans de prison
pour la faillite frauduleuse d'une grande
banque américaine, M. Sindona a été
entendu mercredi pendant 10 heures par
les enquêteurs italiens sur ses activités
en Italie, notamment dans le krach de la
Banca Privata Italiana et dans le meur-
tre de l'avocat Giorgio Ambrosoli.

pour la plupart à la faveur d'occupations
diverses: grossistes en fruits et primeurs,
transporteurs, négociants et surtout pro-
priétaires de pizzerias, par lesquelles la
drogue était acheminée vers les consom-
mateurs.

Jean Paul II a ouvertement parlé de la
«Ndrangheta, version calabraise de la
mafia sicilienne».

Le souverain pontife a déclaré à la
foule rassemblée près du stade qu'une
coexistence sociale sereine pouvait reve-
nir en Italie du Sud «si vous avez le cou-
rage d'annuler l'omerta», le code du
silence de la mafia, (ats, afp, reuter)
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Sur les 30 km. de parcours entre
l'usine de La Hague et l'arsenal de Cher-
bourg, un imposant service d'ordre avait
été mis en place à chaque croisement
routier et dans les lieux isolés.

Dès l'arrivée au port militaire des six
conteneurs renfermant l'uranium extrait
du retraitement des combustibles irra-
diés, les gendarmes mobiles se retirèrent,
laissant la surveillance du convoi aux
mains de la compagnie de protection des
sous-marins nucléaires en construction
et aux gendarmes maritimes.

C'est vers 6 h., en pleine tempête de
nord, que le minéralier japonais «Ses-
hing- Maru» fit son entrée au port mili-
taire fortement escorté de près par une
flotille de petits bâtiments de la Marine
nationale et de la gendarmerie maritime.

Alors que les accès terrestres de l'arse-
nal étaient bouclés par les fusiliers
marins de la compagnie de protection, la
rade de Cherbourg était l'objet d'une
surveillance constante et attentive des
zodiaques des plongeurs-démineurs et de

la gendarmerie maritime. La moindre
barque de pêche — il n'y en avait que fort
peu compte tenu de la tempête — était
contrôlée et écartée manu militari de la
zone de surveillance. Vers 10 h., le char-
gement, effectué par du personnel mili-
taire et l'équipage du navire japonais,
commençait et prenait fin vers 13 h.

Ni la capitainerie du port, ni les pilo-
tes civils, ni l'agent représentant la com-
pagnie japonaise à Cherbourg, pas plus
que les dockers professionnels, n'avaient
été mis au courant de cette arrivée.

Les réactions ne devaient pas se faire
attendre de la part des écologistes et
anti-nucléaires, qui en appelaient aux
partis politiques et aux syndicats pour
dénoncer «ce nouveau reniement gouver-
nemental des options prises en mai
1981».

Ce chargement effectué à Cherbourg
est le premier d'une longue série. En
effet, 22 tonnes de plutonium constitue
actuellement le stock de l'usine de La
Hague, après retraitement des combusti-
bles irradiés en provenance de plusieurs
pays, (ap) ,

A Fécoute des réalités
Fin du congrès travailliste à Blackpool

Le congrès annuel du Parti travailliste
britannique s'est achevé hier à Blackpool
au son de l'hymne socialiste «Le drapeau
rouge» après que les délégués eurent
renouvelé leur soutien aux mineurs en
grève depuis six mois.

Le président du parti, M. Eric Heffer,
a déclaré: «La lutte des mineurs touche à
beaucoup de questions chères à notre
mouvement - l'emploi, le développement
industriel, les droits civils, les droits syn-
dicaux - mais surtout, elle marque la
résistance du peuple britannique au gou-
vernement conservateur».

Par ailleurs, le parti a accusé Mme
Thatcher d'être responsable du taux
record du chômage: 3,1 millions de chô-
meurs soit 12,9 pour cent de la popula-
tion active. Le chef du parti, M. Kin-

nock, a estimé que le congrès montrait
que le parti était «à l'écoute des réalités
auxquelles le peuple britannique est con-
fronté, que ce soit dans le domaine du
logement, des transports, de l'éducation
ou de la santé». Ce congrès, «a été un
vrai contraste avec la sauterie pleine de
flagornerie qui aura lieu la semaine pro-
chaine à Brighton», a-t-il ajouté en fai-
sant allusion au congrès annuel du parti
conservateur.

Les délégués ont par ailleurs voté une
résolution appelant l'ouverture immé-
diate de pourparlers avec l'Argentine sur
les Malouines et demandant l'ouverture
d'une enquête judiciaire sur la destruc-
tion du croiseur argentin «Belgrano».

(ap)

Moscou et l'Irak

L'URSS mène une campagne
discrète pour dissuader l'Irak de
quadrupler ses exportations de
pétrole grâce à un système d'oléo-
ducs passant par trois états pro-
occidentaux.

Selon des diplomates arabes et
occidentaux, le Kremlin craint
que l'Irak n'échappe à l'influence
soviétique s'il devient tributaire
des Occidentaux sur le plan éco-
nomique.

Au centre de la controverse est
le soutien à l'Iran apporté par la
Syrie, le plus proche allié de Mos-
cou au Proche-Orient.

Le président irakien Saddam
Hussein aurait repoussé plusieurs
démarches «directes ou indirec-
tes» de l'URSS pour la réouver-
ture de Foléduc traversant la
Syrie. Ce pipeline, qui acheminait
un million de barils de pétrole par
jour jusqu'aux ports syriens en
Méditerranée, ne fonctionne plus
depuis avril 1982.

Pour éviter l'asphyxie économi-
que, le gouvernement irakien a
annoncé récemment son intention
de construire de nouveaux oléo-
ducs passant par la Turquie,
l'Arabie séoudite et la Jordanie.

(ap)

Pression discrète

Médiation US au Liban

Le ministre des Affaires étrangè-
res syrien, M. Farouk Sharaa a
approuvé hier le rôle de médiation
des Etats-Unis pour obtenir le retrait
des forces israéliennes du Liban.

Après s'être entretenu avec le
secrétaire d'Etat, M. George Shultz,
le ministre a souligné que l'initiative
américaine devrait s'inscrire dans
un cadre fixé par les Nations-Unies
et que tout accord ne devrait impo-
ser aucune condition au Liban, (ap)

Damas approuve

une nouvelle vaste opération anti-
mafia a amené hier l'arrestation d'une
trentaine de personnes à travers toute
l'Italie, pour trafic de stupéfiants.

L'opération a permis de démanteler
une organisation liée à des clans mafieux
de la Calabre, d'où les stupéfiants (une
centaine de kilos d'héroïne par an)
étaient achemines vers le nord de l'Italie.

Parmi les hommes arrêtés figure l'ex-
maire de la bourgade d'Africo (près de
Reggio di Calabria), M. Maviglia, 39 ans.

Les membres du réseau agissaient

Mafia : encore
30 arrestations

Union soviétique

Le chef de toutes les Russie, Cons-
tantin Tchernenko, a lancé une croi-
sade contre la corruption. Vendredi,
il a réclamé des mesures plus sévères
pour lutter contre les pots-de-vin, le
profit, le gaspillage et les détourne-
ments de fonds. En revanche, il est
favorable à l'indexation du salaire
sur la productivité, (ats)

Croisade contre
la corruption

Au Népal

Romolo Nottaris, guide tessinois âgé
de 38 ans, a atteint le sommet du mont
Makalu (8463 m.), cinquième sommet
mondial, a annoncé hier le Ministère
népalais du tourisme.

Nottaris, domicilié à Lugano et qui
était à la tête d'une équipe de trois hom-
mes, a atteint le sommet samedi dernier
par la face ouest où le temps était «bon
mais venteux». Il y est resté dix minutes,
le temps de prendre des photographies.
Il est revenu le lendemain à son camp de
base, mais a souffert de gelures aux
doigts et à la main gauche.

Nottaris avait quitté le camp de base
le 27 septembre et avait établi deux
camps intermédiaires, à 6400 mètres et
7800 mètres, (ap)

Exploit tessinois

Aide au Salvador

Le Sénat et la Chambre des représen-
tants sont parvenus vendredi à un
accord sur une aide militaire de 128,25
millions de dollars pour le Salvador,
inférieure seulement de 4,25 millions aux
requêtes de la Maison-Blanche.

Le Sénat avait auparavant approuvé
la totalité des 132,5 millions de dollars
que souhaitait obtenir la Maison-Blan-
che pour l'année fiscale 1985. La Cham-
bre avait quant à elle approuvé une aide
militaire d'un montant de seulement 123
millions de dollars, (ats, afp)

Accord à Washington

En Europe de l'Est

Selon les autorités militaires de
l'OTAN, une dizaine de nouvelles bases
de missiles nucléaires «SS-20» sont en
construction en Europe de l'Est. Elles
sont installées en représailles du déploie-
ment des «Euromissiles» américains en
Grande-Bretagne, en Italie et en Allema-
gne fédérale. Pendant ce temps, à Mos-
cou, l'agence de presse Tass accuse
l'OTAN de faire circuler des informa-
tions alarmistes au sujet des nouvelles
bases soviétiques, (ats)

Nouvelles bases
de «SS-20»Par ailleurs, le Pape a lancé hier l'une

de ses plus violentes attaques contre le
crime organisé, et a demandé aux Ita-
liens de briser le code du silence qui les
enferme dans la peur.

Prenant la parole à Paolo, au début
d'une visite de trois jours en Calabre,

Le Pape condamne
la loi du silence

• ANKARA. - La Cour martiale
d'Istanbul a condamné à mort vingt-
deux militants de l'organisation d'ex-
trême-gauche «Unité de propagande
armée marxiste-léniniste» (MLSPB),
accusés par les autorités de nombreux
actes de violence en Turquie depuis
1975.
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MjMÎ  au plus vite • stop -

_ Catalogues, renseignements et réservations:
A tOUte CODie, #* |. . 11  ̂ .M *m. .... * .. . . Quai Général-Guisan 28, 022 28 1144/ Bahnhofstrasse l00, 8001Zurich, 0121127 30

t t , i. • • ii B B  ̂ aRama^sHaT ¦ ¦£¦*¦¥ f̂ll aa^La^A et 

chez 

Kuoni, nos représentants privilégiés en Suisse, ainsi que dans les agences de voyages
prefereZ I Original! VIUII ItlvUlIVI I UI IW actuellement agréées de la Fédération Suisse. ««.s*

Lors de vos achats
| favorisez

les annonceurs
de cette page !

/]/ CONSULTATION GRATUITE
là^ X DE
f//|\ VOS OREILLES (audition)

j Ê f l if r  MERCREDI 10 OCTOBRE

ill fcl LA CHAUX-DE-FONDS
^m\ . omif de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

\N* Optique VON GUNTEN
^h7 * 23, av. L.-Robert - 0 039/23 50 44

" ^^V . 60-369 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (fJMÏQARQY
43bis, avenue de la Gare . 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

<?? 039/23 88 19
r 20175

En l'honneur de l'élection de la première conseillère fédérale

Madame Elisabeth Kopp
l'Association des Droits de la femme

convie ses membres et ses sympathisants à se rassembler
lundi, 8 octobre entre 18 et 19 heures à l'Hôtel
Moreau, 1er étage, grande salle, pour fêter cet événe-
ment historique. 25502

Quelle personne
garderait mes 2 enfants (2 et 4 ans) tous
les matins de 10 h. à 12 h. à mon domi-
cile?

Ecrire case postale 746 - 2301 La Chaux-
de-Fonds 25532

L'annonce, reflet vivant du marché

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 paroi moderne 3 éléments Fr. 900.—
1 studio, 1 armoire 2 portes, 1 lit
90X190 cm., 1 chevet, 1 coffre à
literie , Fr. 700.—
1 chambre à coucher mod. avec literie Fr. 1 650.—
1 buffet de service Fr. 400.—
Fauteuil sac d'exposition Fr. 160.—
1 table de salle à manger, 4 chaises,

moderne, verre fumé Fr. 500.—
5 salons de Fr. 300.- à Fr. 600.- [j
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.-àFr. 100.—
Buffets de service de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes Fr. 200.— i
Meubles bas de Fr. 100.—à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 600.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 500.— ,
1 table pin massif, dim. 152x86 cm. Fr. 500.-
Chaises pin pièce Fr. 45.—

' Canapé, 2 places, skai Fr. 200.— ;
1 bureau d'exposition Fr. 250.—
1 matelas dim. 140X190 cm. Fr. 200.-

23173

I vidéo-club I
1 15̂ 331 J
I FESTIVAL I
! BELMONDO |
| Titres: 3
E L'incorrigible |
i L'héritier |
E Stavisky |
| L'animal |
| » Un singe en hiver 3
s L'as des as i
I Ho! =I Le marginal 3
| Flic ou voyou 2
S' Le guignolo i
E Peur sur la ville 3
| Le professionnel 3
E Le corps de mon ennemi a

' | L'alpagueur, etc. s
-'• c ~

I Location 1 jour I

I 5.- I
S Vient d'arriver: jjj

| Les Morfalous |
1 jour %f ¦—¦ |

2554B 3
; 3
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Opel Senator CD 83 32 000 km. Fr. 721.- ^
 ̂

Opel Commodore 2500 S 79 74 000 km. Fr. 244.- A* Opel Rekord Caravan aut. 82 50 000 km. Fr. 321.- .
* Opel Rekord Caravan 72 80 000 km. Fr. 115.- *
* Opal Rekord 1900 S aut. 73 49 000 km. Fr. 115.- *
* Opel AsconalSOO S 84 4 000 km. Fr. 434.- *
* Opel Manta GT/E 83 58 000 km. Fr. 343.- *
* Opel Manta CC 2.0 S 79 52 000 km. Fr. 233.- *
* 

Opel Manta CC 2.0 S 79 77 000 km. Fr. 216.- 
*

* Opel Manta CC GT/ E 79 108 000 km. Fr. 214.- *
* Opel Manta 1900 SR 77 79 000 km. Fr. 161.- T
T Opel Kadett Beriina 83 5 000 km. Fr. 354.- T
* Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 77 110 000 km. Fr. 134.- *
* Citroën CX, GT/I 80 64 000 km. Fr. 316.- *
* Datsun Cherry break GL 80 49 000 km. Fr. 170.- *
* Ford Granada 2300 L 79 84 000 km. Fr. 216.- *
4c Talbot 1307 GLS 78 94 000 km. Fr. 96.- 4c
4c Talbot Horizon Prémium 83 8 000 km. Fr. 289.- 4c
* VW JettaGL 81 45 000km. Fr. 244.- *
 ̂

VW Golf GLS 1300 3 p. 80 36 000 km. Fr.214.- Z
j, GARAGE-CARROSSERIE f\ ~ *ï FRANCOSUISSL̂ AfOs *
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Publicité intensive, publicité par annonces

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t -̂̂ rW Torrevieja)
Climat sec, ^T* ,,,*7 Idéal pour
16,5° S Jy ̂  

la 
retraite

de moyenne ^7/ 1 Cjr̂  et Ie8
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 et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr. S. 48 000.—.

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

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 6 et dimanche 7 octobre. Hôtel
Moreau,Léopold-Robert 45, La Chaux- ,

i de-Fonds, de 10 à 18 h. ;

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA,

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28 - 38 33 18

46-6005

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

DEVIENS /FFrr? C A IVI ' CMEMBRE DU... ////// 
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Viens renforcer les amis du FAN'S m I 13 JE ¦ m j» j£$ ¦¦£
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- EmX,2ïlX*L7!Ê ^̂  ̂ ,̂BI> ^̂  mWàmW
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S r-Ki-r-nr-r- MM«mn«w<
n . .a ;. ? - • A * A 

ENTREE GRATUITE
CLUB a I intérieur du stade

a tous les matchs, jusqu à 16 ans

liPlP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

aman
Garage et Carrosserie
du Versoix

*, 0 039/28 69 88
¦¦ Ventes, achats, répara-

tions toutes marques

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz et Frioud
\ Nord 198
'É La Chaux-de-Fonds

0 039/23 73 22

Diamant ^Qr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies, .

porte-clés avec le sigle du
FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N  
^Place de parc derrière le magasin £i

Av. L.-Robert 73. <& 039/23 65 65

Votre grand magasin

SI CoopCrty |
Pour tous vos articles
de football

AtaLa Bâloise
Ĵr Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9 £
0 039/23 43 33 l

ILACQUA fUWrrÊT 1Articles de \\ Xl \r\PUBUOTt || Q Ĥ J S
Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR à 18 h. 30
Parc des Sports de la Charrière

GRAND DERBY ROMAND

FC SION
Vous reconnaissez-vous ? Si oui

PJBPwaaw^»"""̂ "»» . J™ jjj '¦ :¦-

P." r72170 j
HsSB

Veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise ;̂
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Déjà 135.000 visiteurs!
PROLONGATION
jusqu'au 4 novembre 1984

/ lù?̂
150 bronzes, marbres, aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures |

143 343981

Des référendums peu en odeur de sainteté
Nouveau droit du mariage, risques à l'innovation

Hier, le Conseil national et le Conseil des Etats, chacun de leur côté, ont mis
un terme à la session d'automne par une série impressionnante de votes. Les
socialistes, par une déclaration lue à la tribune par leur chef de groupe Dario
Robbiani, la gauche plus extrême et les écologistes ont refusé d'adhérer à la
nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, dans les
chapitres qui touchent la formation, l'AVS et l'Ai. A la clé, ce sont des sub-
sides fédéraux qui tombent. Et puis, contre l'avis des fédéralistes, au premier
rang desquels ont figuré les Romands, les deux Chambres ont fait l'impasse
sur les quatre cents millions de francs provenant des droits de timbre et de
l'imposition sur les boissons distillées. Rayon nouveau droit du mariage et

garantie des risques à l'innovation, ça sentait le référendum...

Le peuple devra voter sur plusieurs
des projets adoptés par les deux Con-
seils. Ainsi, sur la fixation de l'année sco-
laire, uniformiste à l'automne. Aux
Etats, le texte a passé par 27 à 12. Au
National, par 131 à 20 (zurichois et libé-
raux). Le peuple devra se prononcer sur

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

une modification constitutionnelle sur la
nouvelle répartition des tâches. Com-
ment évaluer l'opposition? Par exemple
sur les incidences sur les subsides de for-
mation. Le Conseil des Etats a accepté le
transfert de charges par 31 voix contre 5,
le Conseil national, par 118 voix contre
57. La proposition est identique sur les
autres chapitres «sociaux».

GARANTIE CONTRE
LES RISQUES DU RÉFÉRENDUM

Pas de risques pour le classement de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales. Souveraines, les Chambres
ont dit «oui» par 38 voix (unanimité) au
Conseil des Etats et par 142 voix contre
20 — gauche alémanique et extrême-gau-
che — au Conseil national. Parfaite una-
nimité sur un autre sujet d'intérêt régio-
nal pour l'arc jurassien notamment: par
35 voix, sans opposition, les Etats ont
accepté l'aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée, sui-
vis par le National, par 175 voix, sans
opposition. Mieux encore, la loi sur les
investissements dans les régions de mon-
tagne (LIM) à été plébiscitée par 40 voix
aux Etats et. 178 voix au National. Sans
la moindre opposition.

Restait la fameuse «garantie contre
les risques à l'innovation». Aux Etats,
elle a réuni 26 voix contre 14 et au

National, 114 contre 56. Ce fut le vote le
plus serré de la matinée. Est-ce dire que
le référendum sera lancé? Il n'est pas en
odeur de sainteté. A cause des démocra-
tes-chrétiens. Kurt Furgler tient à ce
projet comme à la prunelle de ses yeux.
L'Union suisse des arts et métiers
(USAM), la semaine prochaine, à Sch-
wytz, pourrait lui porter un coup fatal.
Mais c'est sans compter sur le patron des
petits patrons, le conseiller aux Etats
Markus Kundig, démocrate-chrétien, lui
aussi. Les dix millions de francs injectés
durant dix ans devraient échapper aux
tentations du «moins d'Etat» à tout
prix. Même au prix du référendum.

TROIS VALEUREUX SUISSES
Ils ne seront jamais aussi célèbres que

les pères fondateurs du pays. Raison de
plus pour donner leur nom: Christof Blo-
cher, Zurichois, démocrate du centre, et
les radicaux fribourgeois Rime et Appen-
zellois Fruh se sont opposés au nouveau
droit du mariage. Trois Suisses tout
seuls. Ou plutôt en compagnie de cinq
conseillers aux Etats, contre respective-
ment 160 et 35. Là encore, à moins d'un
soutien de l'USAM, le référendum
s'estompera.Référendum ou pas, rien
n'empêche de renseigner l'opinion publi-
que sur ce nouveau droit. C'est ce qu'a

fait, immédiatement après la séance, un
comité en faveur du nouveau droit,
coprésidé par le Neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert et l'Argovien Julius Binder,
conseillers aux Etats. Le second,
d'emblée a dit ne pas craindre l'issue
d'un vote.

Le nouveau droit est «notablement
plus simple à tous les points de vue»,
puisqu'il donne comme solution légale le
régime de la participation aux acquêts, a
dit le conseiller national Gilles Petit-
pierre. Chaque époux - homme et femme
donc - aura la responsabilité de ses biens
propres. Et comme les conséquences d'un
mariage s'apprécient, sur le plan maté-
riel, lors d'un divorce, la répartition des
biens ne donnera pas lieu au marchan-

dage actuel. Dans la majorité des cas, la
participation aux acquêts permettra de
dissocier les biens appartenant à chaque
époux et de diviser par deux les écono-
mies des époux, sans référence à leur ori-
gine. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça,
mais c'est une garantie pour la femme.
La quasi-totalité des femmes du Parle-,
ment l'ont reconnu dans une déclaration.
Et même les purs et durs du «redresse-
ment national» hésitent à partir en croi-
sade contre les moulins à vent. 32 pour
cent des personnes de ce mouvement qui
ont été consultées ont dit vouloir se
mobiliser pour un référendum, même si
12 pour cent seulement estiment que le
nouveau droit est «positif».

(P. Ts.)

Augmentation des billets de chemin de fer
Dès le 1er mai 1985

Le prix des billets de chemin de fer va augmenter de cinq pour cent à
partir du 1er mai 1985. En revanche, les abonnements demi-prix ne sont pas
touchés. Cette adaptation doit procurer quelque 55 millions de recettes
nouvelles par an aux Chemins de fer fédéraux (CFF). C'est ce qu'annoncent
vendredi à Berne les CFF dans un communiqué.

La direction des CFF a aussi décidé de mettre fin aux billets du soir à fin
octobre 1984. Cette expérience en vigueur depuis une année et demie sur
douze parcours tests n'a pas donné satisfaction aux CFF.

Ce relèvement des tarifs voyageurs a
été approuvé jeudi par le Conseil d'admi-
nistration de la régie. Dans leur com-
muniqué, les CFF relèvent que la der-
nière augmentation des tarifs remonte
au printemps 1983 et que la hausse de
cinq pour cent qui interviendra le 1er
mai 1985 est inférieure au coût de la vie.

Les CFF s'efforcent de développer et
d'améliorer leurs prestations. Ainsi en
témoignent l'introduction et l'extension
de l'horaire cadencé, l'équipement des
trains inter-villes en matériel climatisé,

la commande imminente de nouveaux
véhicules pour le trafic régional. Ces
améliorations exigent d'importants
moyens financiers, indiquent la régie.
Les possibilités d'accroître le trafic étant
limitées dans les conditions actuelles, les
CFF ne peuvent donc pas renoncer à
adapter leurs tarifs au renchérissement
et à l'évolution des coûts.

Les CFF annoncent également qu'ils
proposeront un nouvel abonnement
général aux retraités. D'autre part, ils
tiendront compte des expériences faites

cette année avec la campagne du billet à
cinq francs pendant le Jeûne fédéral.
Enfin, le Conseil d'administration souli-
gne la volonté des CFF de participer aux
abonnements écologiques régionaux,
«dans la mesure où les pouvoirs publics
prennent à leur charge les pertes nettes
qui en découlent».

Journée des banquier^: match Sarasin - Stich
S'il faut réviser la loi sur les banques, que ce soit maintenant, rapidement et
de manière exhaustive; non par étapes échelonnées sur des décennies. Tel est
l'avis exprimé vendredi à Interlaken par le président de l'Association suisse
des banquiers, M. Alfred E. Sarasin, à l'occasion de la 71e assemblée générale

de l'association, la «Journée des banquiers».

Le conseiller fédéral Otto Stich, chef
du Département fédéral des finances, a
tenu à rassurer M. Sarasin sur ce point:
le Conseil fédéral ne souhaite pas que la
révision de la loi sur les banques traîne
en longueur. Mais il a souligné que cette
révision était nécessaire puisque, dans
son message recommandant le rejet de
l'initiative sur les banques (rejetée le 20
mai dernier), le gouvernement s'était
engagé à combler certaines lacunes. - '

M. Sarasin, pour sa part, a vu dans le
rejet de l'initiative sur les banques, un
indicateur sur le chemin à suivre. Il ne
saurait être question, dans le cadre des
travaux de révision de la loi sur les ban-
ques, de revenir sur des propositions que
le peuple a très nettement désapprou-
vées en rejetant l'initiative (prescrip-
tions sur la publication des comptes,
introduction de la convention de dili-
gence dans la loi, notamment). Les ban-
quiers s'étonnent que, nonobstant la
décision populaire, le Conseil fédéral
veuille reprendre ces thèmes dans un
projet de. révision qu'ils n'ont pas
demandé, rappellent-ils.

M. Stich a, quant à lui, souligné que le
rejet de l'initiative sur les banques ne
devait pas inciter à abandonner les
efforts entrepris pour améliorer la pro-
tection des créanciers et la réputation de
la place financière suisse. Il faudra égale-
ment tenir compte d'autres problèmes,
tels l'endettement des pays du tiers
monde et de l'Est, l'émergence du mar-
ché des actions en option et l'accroisse-

ment rapide des émissions de notes, a
précisé le chef du Département des
finances.

M. Sarasin a encore abordé le pro-
blème du financement de l'innovation. Il
a relevé que l'Association suisse des ban-
quiers n'a, à cet égard, jamais caché
qu'elle estime que la meilleure contribu-
tion de l'Etat en faveur de la mise à dis-
position de capital-risque réside dans
l'instauration de conditions-cadre favo-
rables à l'économie. C'est dans ce
domaine que les banquiers souhaite-
raient voir agir la Confédération, avant
tout en matière de politique fiscale et de
formation.

M. Sarasin a déclaré comprendre les
milieux politiciens et économiques parti-
sans de l'économie libérale lorsqu'ils
annoncent leur intention de lancer le
référendum contre le projet de finance-
ment de l'innovation à l'aide d'un cau-
tionnement de l'Etat. Du point de vue
des banques, a-t-il précisé, nous estimons
que dans la situation actuelle et dans le
futur immédiat, l'absence d'une garantie
des risques à l'innovation n'entraînerait
certainement aucun dommage à long
terme. Toutefois, selon M. Sarasin,
l'introduction d'une garantie pour une
durée limitée et pour des montants
maxima, ne serait ni la première, ni la
plus dangereuse erreur politique com-
mise.

Répondant à M. Stich, le président
des banquiers a relevé que, visiblement,
les lunettes du Conseil fédéral ne sont

pas taillées dans le même verre que celles
des banquiers. Le législateur et les effets
de la législation détermineront qui des
deux avait raison, a dit M. Sarasin.

La «Journée des banquiers» avait lieu
au Palais des congrès d'Interlaken, dans
le canton de Berne. Près de 700 ban-
quiers et de nombreuses personnalités
représentant les autorités, les associa-
tions, les milieux politiques et scientifi-
ques y ont participé, (ats)

Référendum
lancé

Le comité de l'a Union démocra-
tique fédérale», petit parti qui se
situe à droite sur l'échiquier poli-
tique, a décidé de lancer le réfé-
rendum contre le nouveau droit
matrimonial que les Chambres
ont approuvé hier. Selon un com-
muniqué publié vendredi soir,
cette organisation «ne peut accep-
ter que le principe selon lequel
l'homme est le chef de la famille
soit supprimé».

Pour ce parti, le nouveau texte
tend vers «un individualisme sans
limite» et constitue une «atteinte
dangereuse au système hiérarchi-
que au sein de la famille». Une
révision d'une telle portée et avec
autant de conséquences négatives
doit absolument être soumise au
peuple, estime ce parti qui conclut
qu'«il serait prêt à collaborer avec
l'Union suisse des arts et métiers
et d'autres organisations intéres-
sées» pour combattre cette révi-
sion, (ats)

Une percée remarquable
L'informatique à l'école

L'informatique fait une percée remarquable dans les écoles suisses. Les résul-
tats d'une enquête menée par la Conférence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique (CDIP) pourraient être déjà dépassés par la réalité.

L'offre d'informati que dans les écoles ne cesse de croître.

Le sondage réalisé auprès des 26 can-
tons et demi-cantons montre tout
d'abord qu'en général au niveau secon-
daire et dans les gymnases, un enseigne-
ment de 24 heures au minimum réservé à
l'informatique est bien admis. En règle
générale, l'informatique est proposée à
titre facultatif et on remarque un
accroissement de l'offre et un passage
progressif du cours facultatif à une disci-
pline obligatoire.

Dans les écoles professionnelles, la
demande est fonction de la nécessité et
du besoin. Au niveau de l'apprentissage,
l'informatique est mieux cotée dans les
écoles professionnelles et d'études com-
merciales avancées que dans celles qui
sont orientées vers l'artisanat, l'industrie
et la vente. Il est prévu d'introduire un
enseignement généralisé et identique
pour toutes les professions.

(ats)

Une «fausse veuve» touche une rente

FAITS DIVERS
Tribunal fédéral des assurances

Le Tribunal fédéral des assurances a, pour la première fois, eu
l'occasion de se prononcer sur le cas d'une «fausse veuve», à savoir
d'une femme dont le mari a disparu, puis a soudainement fait sa réap-
parition. D a estimé qu'elle avait droit à sa rente.

En l'occurrence, il s'agit d'un homme que l'on recherchait depuis
1970, et qui fut déclaré définitivement «disparu» en 1977. Sa femme
toucha alors une rente de veuve. Mais on apprit soudain que l'époux
vivait en Espagne. La caisse de compensation réclama alors le rem-
boursement de rentes pour un montant de 95.000 francs.

Le Tribunal fédéral des assurances ne fut pas de cet avis. La rente
de veuve, a-t-il estimé, doit précisément permettre à une personne dans
le besoin de survivre. La «veuve» ne doit rien rembourser, au con-
traire; tant qu'elle sera juridiquement considérée comme telle, elle con-
tinuera de toucher sa rente.

ROPRAZ:
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

Un accident de la circulation a
coûté la vie à un motocycliste, M.
Philippe Mayor, 19 ans, de Payerne,
hier matin, sur la route Lausanne •
Berne, à Ropraz, dans le Jorat.

Pour faciliter l'engagement
d'autres usagers sur la route princi-
pale, le conducteur d'un train routier
bernois s'est déplacé sur la voie
médiane. Le motocycliste, qui suivait
le poids lourd, a alors emprunté la
voie réservée au trafic inverse, selon
les constatations de la police; il a
heurté un autre véhicule et, sous
l'effet du choc, sa machine a été pro-
jetée contre le train routier qu'il
dépassait. M. Mayor a été tué sur le
coup.

COUP DE FEU À LAUSANNE
Jeudi soir, le pompiste d'une

station d'essence du sud-ouest de
Lausanne a été attaqué par un
inconnu armé, qui a exigé la
recette en tirant un coup de pisto-
let, sans atteindre l'employé.

Après avoir empoché quelques
centaines de francs, il a disparu.

Le même jour, un acte de bri-
gandage a été commis dans une
boulangerie du nord-est de la
ville; une vendeuse a été soudai-
nement ceinturée et menacée
avec un couteau par un inconnu,
pendant qu'un second individu en
profitait pour vider la caisse; les
malfaiteurs ont pris la fuite en
emportant une somme peu impor-
tante.

GENÈVE : BALLE PERDUE
C'est «un concours de circonstan-

ces peu ordinaires» qui a envoyé, le
25 septembre, une balle de tir dans
une classe — heureusement inoccupée
— du Centre d'enseignement profes-
sionnel pour l'industrie et l'artisanat
à Genève (CEPIA). L'enquête balisti-
que de la police a établi que la balle
fugueuse - un calibre GP 11 tiré par
une recrue en exercice - avait rebondi
sur un des piliers des pare-balles du
stand de tir voisin qui l'avait déviée
vers l'école située dans le prolonge-
ment de la ligne de tir. (ats)

Hier, le Conseil national a procédé
à l'enterrement - de première classe
- de l'écologiste Elisabeth Kopp, pro-
mue conseillère fédérale. On a su,
enfin, comment ses dernières œuvres
de parlementaire seront exécutées.
Le Conseil fédéral, avec Mme Kopp,
se penchera sur le postulat deman-
dant un rapport sur les atteintes à
l'environnement. La motion de la
Zurichoise sur les importations de
grenouilles sera traité par le Conseil
fédéral sous fo rme  de postulat

Absente, Mme Kopp, déclara le
président André Gautier (lib, GE) est
d'accord avec cette procédure. Et la
majorité des parlementaires sont
partis d'un éclat de rire plus sonore
qu'un coassement d'une petite cen-
taine de grenouilles, (pts)

Les grenouilles
du rire

• Le prince Franz Josef II et la
princesse Gina von und zu Liech-
tenstein feront une visite officielle
en Suisse les 24 et 25 octobre.

Le parti socialiste suisse (pss) a appris
avec «irritation» la hausse de cinq pour
cent des tarifs CFF à partir du 1er mai
1985. «Alors que la situation est critique
en matière de politique des transports, la
principale entreprise de transports
publics du pays contribue elle-même à se
rendre une nouvelle fois moins attrac-
tive». Dans un communiqué diffusé ven-
dredi à Berne, le pss demande au Dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munucations et de l'énergie (DFTCE) de
ne pas donner son feu vert à cette hausse
de tarifs.

Au lieu d'augmenter contammnent
leurs tarifs, les CFF feraient mieux
d'étudier la possibilité d'offir des abon-
nements écologiques à tarifs réduits.
Selon le pss, l'expérience du «billet à
cent sous» le jour du Jeûne fédéral a
démontré que des prix attractifs ame-
naient des «wagons de clients» aux CFF.

D'autre part, ajoute le pss, la Confédé-
ration peut bien se permettre de dépen-
ser quelques millions pour des essais de
tarifs CFF réduits alors qu'elle est prête
à investir 3,5 milliards de francs pour
acquérir des chars de combat, (ap)

Le PSS «irrité»
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

I /? I

3b, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 04 04 ,,_.

 ̂
an déjà..-! f

M. et Mme Danelon-Basting exp loitent le restaurant depuis, ^̂ Hm
maintenant, une année ! ¦H

A cette occasion, une soirée dansante aura lieu le -̂««««Em-̂
SAMEDI 6 OCTOBRE 1984 de 20 h. à 2 h.

_le DUO PAPILLON «-j
Souper: TRIPES À LA NEUCHATELOISE LUI

•
Entrée gratuite ! NOTRE DEVISE: — bien vous servir réservé à

— vous voir revenir notre
Fermé le dimanche clientèle

91-618w — A

JLRest. //////¦Dancing

LA ROCHE
Sceut s/Glovelier
<p 066/58 45 16

Discothèque
dans un cadre rustique, situé à

14 km de Saignelégier en direction
de Delémont

Heures d'ouvertures: du dimanche
au jeudi jusqu'à 2 h, le vendredi et

samedi jusqu'à 3 h.

NOUVEAU
ouvert tous les dimanches

dès 14 h. Dise-Jockey: Thierry
Une visite s'impose...

14000146

Monsieur
seul, belle situation, grand, sportif,
désire rencontrer dame libre,
grande, svelte, pour sorties et ami-
tié.

j Ecrire sous chiffre No TZ 25427 au
bureau de L'Impartial.

® 

Depuis 1894
Atelier de bijouterie au centre de la vieille ville
de Lucerne, très bien installé, cherche pour une
date à convenir, un

bijoutier/joaillier
ayant de bonnes connaissances professionnelles.

De plus, nous cherchons pour diriger notre
équipe de bijoutiers, un

chef d'atelier
ayant bonne expérience en bijouterie et joaille-
rie, ainsi que dans la direction de collaborateurs.

Si vous êtes intéressé, veuillez bien nous faire
parvenir votre offre d'emploi ou nous téléphoner
au <p 041/51 53 44. Discrétion assurée.

* !% v ALEX ROTTER & CO *A ;: * *•"•* ' -' • -*• '' * x'
Bijouterie-Atelier
Grabenstrasse 8, 6004 Luzern 25-49015

HQH Ĥ Ĥ
Cherchons pour entrée immédiate:

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
I pour notre département gestion informatisée,

| capable d'assister et de remplacer, en cas
d'absence, le responsable du département. Quel-
ques années de pratique dans une activité simi-
laire sont nécessaires. Expérience de l'informati-
que.

MICRO-MÉCANICIEN _
ayant une solide connaissance en micro-mécani-

i que pour l'exécution d'outillages miniatures de
haute précision destinés à des nouveaux dévelop-
pements. Nos principales exigences sont l'initia-
tive, l'indépendance dans le travail, la qualité
d'exécution et quelques années de pratique dans
une activité similaire.

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN
pour réglage de machines de production et le

I 

contrôle de pièces spéciales de petites dimen-
sions et de haute précision. •
Nous offrons place stable, horaire libre.
Faire offres détaillées par écrit. 29.541

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

ANNONCES CLASSÉES
rrra «Offres d'emplois»
PT/ Parution les: mardi
'̂  jeudi-

samedi

Mjimm La Neuchâteloise
Mmmw Assurances .̂ «n,»»

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

RC véhicules à moteur, casco, bateaux

Suite à une réorganisation administrative, nous souhai-
tons engager, à plein temps, un ou une

employé(e)
de commerce
qualifié(e) ayant quelques années de pratique (âge
minimum 25 ans).

L'activité est variée; elle comporte notamment:
— traductions de français en allemand
— correspondance et téléphones avec clientèle et agen-

ces
— traitement administratif des dossiers et statistiques

Nous demandons:
Indépendance et sens des responsabilités
La langue maternelle allemande (ou l'équivalent) est
indispensable

Nous offrons:
de bonnes conditions de travail et prestations sociales
Les offres complètes sont à adresser à: Service du per-
sonnel de La Neuchâteloise Assurances, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

Jlfjœs^¦«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ i

HHHH OFFRES D'EMPLOIS ¦M

¦ PETITES KlfANNONCES \Wm\mM

PNEUS à neige 135 SR 13 pour R 5.
<P 039/26 91 13 25110

GRANDE CAGE pour colombes.
qj 039/23 74 57. 25149

PISTOLETS ET SABRES suisses sont
achetés par collectionneur. qj (039)
41 32 04 (heures des repas). os-46oo3o

1 DUVET nordique neuf, ' 1 chaise bas-
cule, 1 friteuse électrique, 1 machine à
laver Sobal. Bas prix, jj 039/28 36 58

25185

BLOC DE CUISINE, 2,20 m., avec cui-
sinière et broche + armoires.
<p 039/23 08 38. 25547

PETIT LIT D'ENFANT complet.
Fr. 100.-. qj (039) 26 64 06. 25282

CHAMBRE À COUCHER. Prix à discu-
ter. ÇJ (039) 23 93 44. 25234

BEAUX CANARIS, (fi 039/26 90 37,
heures des repas. 25443

PIÈCES DÉTACHÉES pour BMW
2002. (p (039) 63 16 52 après 19 h.

25370

CHAMBRE À COUCHER, salon pin
naturel, tables de salon, fauteuil TV tis-
sus, meuble paroi, lampes diverses.
$ (039) 26 89 64. 2549e

CHATONS adorables et quelques chats
adultes cherchent gentilles familles dési-
reuses de les adopter. Une chienne croi-
sée Bouvier très douce. Antivivisection
romande. qs (039) 23 17 40 ou
23 46 21. 91-60404

PLUSIEURS CHATS gentils à placer,
jeunes et moins jeunes. SPA, <jp (039)
26 50 52 ou 23 58 82. 91-597

BERGER ALLEMAND de 8 ans, en
bonne santé, gentil, pas du tout agres-
sif, à placer pour raison familiale. SPA,
<p (039) 23 58 82 ou 26 51 93. S91 597

BRAQUE FRANÇAIS de 5 ans, Collie
croisé de 1 an, Tervueren de 1 an. Ber-
ger belge croisé de 3 ans, 1 chien croisé
brun et blanc à long poil, bon gardien, 1
chien croisé grandeur moyenne de 2
ans. Tous en bonne santé. Jardin sou-
haité. SPA (p (039) 23 58 82 ou
26 51 93. 9, 597

I 

Tarif réduit ttjM
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) HB

annonces commerciales wKÊ
exclues MB

f"~—~  ̂ 1̂ 1 mml^ engage 
tout 

de suite
L«j Jyl y y tous corps
g=IJw7f/?wSlde metiers

pour I industrie et le bâtiment )
Trav aux en Suisse et a I étranger •Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
|58, av. Liopold-Robert r. _«« ,»« .. ..

\2300 U Chaux-de-Fonds y WtlLi il U
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feSBg) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

I ^̂ EJ  ̂
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH 2608 Courtelary, Suisse

Vous êtes au bénéfice d'une formation de téléphoniste

Vous êtes bilingue (français-allemand) et possédez des
notions d'anglais
Vou accordez de l'importance aux contacts humains
Vous êtes à la recherche d'un emploi pour le 1er
novembre 1984
Alors, vous êtes notre future

téléphoniste-
réceptionniste

à qui nous confierons:

; la responsabilité de notre centrale téléphonique
l'accueil de nos visiteurs
le service de notre télex
ainsi que les travaux administratifs liés à cette fonction.

Les candidates intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre écrite, accompagnée des documents usuels, à
notre service du personnel. oe 12301

Pharmacie du centre de la ville
cherche

aide
en pharmacie
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre EE 25485 au
bureau de L'Impartial

CERCLE DE COLOMBIER

La gérance
du Cercle de Colombier est à
repourvoir pour date à convenir.
Patente indispensable.

| Ecrire ou prendre contact avec M.
Claude Glauser, Notre-Dame 20b,1 2013 Colombier, qj (038)
41 21 26.
Délai: 1 5 octobre 1 984. 28-31455

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Département des travaux publics

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

Laborantin (ne)
en chimie

est à repourvoir au Service cantonal
de la protection de l'environnement,
situé à la rue du Tombet 24, à
Peseux.

Exigence: CFC, type A.

Activité: chimie analytique de l'envi-
ronnement, participation à des tra-
vaux de terrain.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit»,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 octobre 1984. 28-00011 g

I Contremaître de fabrication 1 %

|HH Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la
recherche d'un contremaître pour le département de production.

Nous demandons:

m ~ aPtitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne com-

11 munication entre les différents départements Hil
||ÉS — bonne formation mécanique. Titulaire d'un CFC; maîtrise fédé-
WÈk raie souhaitée
II — esprit d'analyse développé SB

III — expérience dans un poste similaire Bp|

II Nous offrons: ïïpl
;|M| — des prestations sociales d'avant-garde Hp§

— un fonds de prévoyance avec assurance-vie et une perte de

— un travail intéressant, stable et une bonne ambiance ||| §|
III — un restaurant d'entreprise

CE POSTE EXIGE UN TRAVAIL EN HORAIRES D'ÉQUIPES
||« | Entrée immédiate ou à convenir fip|

Il Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre vos
offres écrites, avec prétention de salaire, 2 photos-passeport et

§|S documents d'usage à: Bp§

|S UNION CARBIDE EUROPE SA
i« Le chef du personnel 11

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

f 1 COMPTABLE I «i

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La ||
||w Chaux-de-Fonds, d'un(e) comptable ou un(e) employé(e) de commerce m
||S ayant de solides connaissances de comptabilité générale et dont les res-
IliH ponsabilités principales sont les suivantes: m
IM — comptabilité générale |
llll — établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation
|§S| — comptabilité fournisseurs
i|H — le suivi et la réconciliation des investissements
"¦̂ fS — le suivi et la réconciliation des inventaires m
U —.aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs |||

8» ''our satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: p
lll l — une bonne expérience dans un service de comptabilité ou avoir travaillé
''fi dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les deux cas) Bll
!¦ — être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale souhaitée) Hfl
fÉjfi — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler de HtlÉ
§|H manière indépendante Mil

— notions d'informatique (connaissance du package comptabilité IBM 8§t|
serait un avantage) W-Mi

||B | Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de prévoyance
SB avec assurance vie, restaurant d'entreprise, etc.) WlWM
Wk Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos offres WËË
Wm écrites, avec prétention de salaire, 2 photos-passeport et documents M||

§|8 UNION CARBIDE EUROPE SA H||
ijl fi L* chef du personnel ffpi
||| H 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

Institut de jeunes gens LE
ROSEY, Rolle (hiver Gstaad),
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir f ï̂$? > ^ ¦>.

laveur
employés(es)
de maison
garçons
d'office
de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis B ou C.
Postes à l'année avec nourriture,
logement et blanchissage.
Ecrire au directeur administratif ,

i Institut Le Rosey, 1180 Rolle,
ou qj (021) 75 15 37 et
75 39 75 entre 8 et 9 h. 22.7653

Fabrique de cadrans soignés cher-
che

décalqueur(euse)
qualifié(e)
Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du per-
sonnel indispensables.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Ecrire sous chiffre V 28-532567
; Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

radio-électricien
pouvant travailler d'une manière indépen-
dante.
Radio-Egger-TV Bienne
Dufour 17 qj 032/22 33 83 M-OOISM

A remettre tout de suite ou à con-
venir

hôtel-restaurant-
pizzeria
Chiffre d'affaire important

Ecrire sous chiffres H .28-532393
j Publicitas, 2001 Neuchâtel 28-001 IBI

•mmWssmmsmsssmmsmssssmmsmsmsssssssssssssssssssswmM
•SMwmmmmmiwm !«y!W« *̂**»*wiw«wwàsMi î^•VOMHnBlHHHHlssVHBBHBHHHsf

Nous sommes une entreprise suisse en pleine expansion dans le domaine
de l'étanchéité synthétique pour le bâtiment et le génie civil.
Pour seconder efficacement nos conseillers techniques, nous cherchons un

dessinateur en bâtiment
ou technicien en bâtiment
possédant de solides connaissances générales dans le domaine de la con-
struction et pouvant s'exprimer en allemand.

Sa tâche sera:
— de renseigner les clients par téléphone
— d'établir les plans de détails et de pose
— d'effectuer des sorties de matériel
Cette activité se déroulera en étroite collaboration avec le responsable de
notre succursale, qu'il sera appelé à remplacer pendant ses absences.

Nous offrons:
— une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique
— une situation stable et d'avenir
— des conditions sociales d'avant-garde

• — un salaire en rapport avec les exigences 22-003601
Si vous aimez le travail varié et avez entre 25 et 40 ans, alors nous atten-
dons votre offre accompagnée d'un curriculum vitae et des prétentions de
salaire.

iSSarna
Sarna Plastiques SA, 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél. 021-33 50 53/54

• mmWmmmmmmmm̂mWXSmmmmtmme m̂mmiÊmmfmWmmmÊm•« «̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ MHHMHHBMar

GRUTLL
Responsable

de l'agence Grutli
Neuchâtel

ïï :?:îii:K ;:;?#:> ¦•
Suite au départ à la retraite du titulaire, la Société Suisse
Grutli (caisse maladie), met au concours le poste d'admi-
nistrateur(trice) de son agence de Neuchâtel (plus de
6000 assurés).

lilll
Les personnes intéressées devront satisfaire aux qualifica-
tions suivantes:

>o\ ::x :>::x:£: :-::'' x '-::ï* :'y.
— Bonne formation générale et commerciale
— Compétence et initiative dans les domaines de la ges-

tion et de l'organisation d'une agence
— Aptitude à conseiller les assurés
— Connaissance de toutes les branches d'assurance
— Langue maternelle française, très bonnes connaissances

de l'allemand«B M «~Nous offrons:
^Wïïï ¦:•:•. .C: ' .::::::::v::

— Traitement en relation avec les qualifications
— Prestations sociales modernes
— Indépendance dans le travail

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et références à:

llllil Société Suisse Grutli, rue Fleury 15, 2000 Neuchâtel.
:5ii! fl , :¦'. v:,: -

GRUTLI A%àWmm{mMmW m ¦MZAA

Cherche

boulanger (ère)
pour le 1er décembre, chambre et
cuisine à disposition. Congé le diman-
che.

qj 038/51 39 09 heures repas ou le
SOir. 06 041556

i Carrosserie & Garage
des Eplatures
Jean-Denis Haag SA

I Bld des Eplatures 25-27
I qj 039/26 04 55
i 2304 La Chaux-de-Fonds

engage immédiatement ou à con-
venir une

secrétaire
capable de s'occuper de la bonne

| marche du bureau. Travail à mi-
temps, intéressant, indépendant et
varié, pour personne de confiance.

! 91-547

Petite maison dans l'industrie mécani-
que de précision située au Tessin (lac
Majeur), cherche pour tout de suite
un

mécanicien de précision
respectivement

constructeur en outils
éventuellement avec examen de maî-
trise.

Age: environ 25-35 ans (Suisse ou
avec permis C).

Conditions: très bonnes capacités pra-
tiques, travail indépendant et très
bonne volonté.

Nous vous prions d'indiquer vos pré-
tentions salariales dans votre offre
sous chiffre 24-480888 Publicitas,
6601 Locarno.



Manufacture d'horlogerie, cherche

bîjoutier-gemmologue expérimenté
pour son département de pierres précieuses.

Le titulaire du poste à pourvoir sera appelé à s'occuper de
l'achat des pierres précieuses, et à travailler en étroite col-
laboration avec le département Création et les sous-trai-
tants.

Ecrire sous chiffres 83-426/JP ASSA, Annonces Suisses SA, case postale
2073, 1002 Lausanne. 83-28s

 ̂ J

"f^ietschle
Le groupe RIETSCHLE implante dans son usine de
Fleurier la fabrication d'un programme de pompes à
vide pour répondre aux besoins croissants du marché
suisse et international.
Dans ce but RIETSCHLE SA engage un

chef de fabrication
L'infrastructure de gestion étant déjà en place, notre
chef de fabrication sera essentiellement un homme de
la pratique:
— professionnel de la branche mécanique en posses-

sion d'un CFC
— bon conducteur d'hommes
— connaissant et sachant appliquer les méthodes de

production les plus efficaces
— parlant français et allemand
— désireux de collaborer durablement au succès d'une

entreprise moyenne en plein développement.
Faire offre écrite accompagnée des documents usuels à
Rietschle SA, Entre-deux Rivières, 2114 Fleurier.
Ne pas hésiter à demander des renseignements com-
plémentaires, qs 038/61 31 31, M. J.-CI. Leroy.

28-1120 !

M *
BLANC PAIN

Recherchons pour entrée à convenir

horloger
complet
pour travaux sur pièces compliquées.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à:

BLANCPAIN S.A.
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS 2259994

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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BBBBBBBBBBBBBBBBfl OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBBBBBBBBB
Nous cherchons tout de suite pour
un emploi fixe

une secrétaire
français-anglais, si possible avec
de bonnes notions d'allemand
Veuillez appeler Mme Gosteli
fif (039) 23 91 33
Adia Intérim, av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

des 9*°*''—rï3 Ml
10*,] r-

L'Office régional de l'Assurance
Invalidité fédérale cherche un(e)

conseiller(ère)
d'orientation professionnelle (ou
titre jugé équivalent), à temps par-
tiel (environ 20%), en vue de l'exa-
men de dossiers de personnes ins-
crites au chômage, susceptibles de
bénéficier de l'aide éventuelle de
l'Ai.
Offres à là Direction de l'Office
Régional Al, ler-Mars 2a, 2001
Neuchâtel, qj 038/24 30 50.

28-31442



Berra
René SA

Electricité

Progrès 85
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 05 91

25528

PEMAG
entreprise générale
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 39
0 039/23 39 95/96

Aujourd'hui à la Patinoire des Mélèzes
Coupe neuchâteloise de hockey sur glace
De 8 h. à 22 h. - Poule finale dès 17 h. - Grande finale à 20 h.

Participation des équipes de: Montmollin, Le Locle, Les Ponts-de-Martel,
Tavannes, Joux-Derrières/ Les Mélèzes,
Université Neuchâtel

Buvette, cantine et restauration chaude - Organisation HC Joux-Derrières/ Les Mélèzes

Super tombola. Premier prix un cyclomoteur offert par Cycles Jean-Louis
Loepfe & Fils et la fabrique de Cycles Allegro, nombreux autres prix de valeur.
Chez Jean-Louis Loepfe & Fils, en cadeau un walkman à l'achat d'un cyclomoteur

Attention !
concerne les personnes ayant
déjà un fonds de prévoyance et
qui atteindront 45 ans au 1er
janvier 1985.

Possibilité de devenir propriétaire
d'un magnifique appartement de
4 ou 5 pièces avec cheminée,
dans immeuble neuf de bon
standing à La Chaux-de-Fonds.

Loyer et charges de co-propriétai-
res dès Fr. 784.- par mois.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre LV 24340 au bureau
de L'Impartial.

Si vous oubliez de faire de la pUblïCÎt© vos clients vous oublieront

 ̂ B̂PP585BW ¦ % ¦ 1 Ammmmm ^B WSm. ¦¦nPTW'l

, t £fl wSJ £?? ̂ _  ̂ _JSm\w •vS^ Ŝ B̂rmÊ0SmTWBamw] 0mw%TaaWf ' 1
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La900i.  ̂ " ¦ " ¦
Elégante, sûre et économique.

De Saab.
Encore plus de confort. W 1"SL - %'"-'""> ''"":W ' "'"¦ W~~\ ment <<s>> - A partir de Fn 22 950 ~-

Non seulement plus racée, elle vous À/%É^̂ %%KÉÉSmH Equipement «S» Fr. 2570.-.
séduira par son intérieur que vous ne  ̂S ^BBW^\^H^^- ;l La comrc-

v;llei

'r en Puissance , confort
quitterez qu'à regret, même après un long m ĵa V̂MP'BJBi et secunte - voila ce qu 

une 
course d es-

voyage: nouveaux revêtementssde sièges f  „% r i\" ' BBS sai vous permettra de découvrir. Votre
en velours épais, sièges avant de forme A-^ ,„ lMgf Bfc S&in B̂B concessionnaire Saab vous attend avec
anatomique chaufTés électriquement , ' ; A^MBP>-' «kHPff'^Bf Pl;1!sir- Demandez-lui aussi les conditions
filtre du compartiment qui retient même hL f  WT '  SIM ' W 

mteressantes du Saab leasme'
le pollen. Et un système de chauffage et Bjhfe, t «î R* Bill ŝœÀW - -mm \

la plus agréable: en régions polaires tout avec aisance et en douceur sur la route - l '7L. * -^~ - ¦¦¦¦ rMMMr*icomme sous les tropiques. peu importe le temps et la durée du *,W%''̂ >MmÊÊÊm à̂mamim ¦&Sur désir, équipement «S» comprenant voyage. P̂ Wmimmmmm^̂ tX W^B WLW^

léger, toit ouvrant, spoiler, glaces teintées. Encore plus de sécurité. Saab 900i, 3 portes *"™*>"»*̂ '̂"
console médiane, etc. Elle commence au tableau de bord

H 

où la disposition des instruments montre .̂ ^PËSP^T"" '~~
bien que Saab est également construc- .̂ t̂ rMÊmMmm. -=K»*leur d avions. Elle continue dans le châs- 

 ̂ % ,. .̂ ^&mmm: •»sis , fameux pour sa robustesse et sa tenue JWjlyvv'fe t-• JSHBM^BJËBB*'de route , puis dans la traction avant , les y M̂ ^Êff ÊÊÊS^^ Ê̂f ^1̂
quatre freins à disques à garniture sans —•^B^Miil'iwiiiiiiiiiiiiiiÉMMi^^'-1"
amiante, les lave-essuie-phares, le pro- Saab 900i, 4 portes
tège-genoux, la protection antichocs laté- ...,, 
raie et les pare-chocs autoréparables. .̂ Pf^ÉKÉHBÏBD&CV¦,<&2m$0km IsiPkEncore plus de modèles 900i. iWii'iii __, ~ """

La Saab 900i existe en S variantes: '̂ Miil_Jl_i  ̂IJ ^̂ ^JIUI*TEncore plus de plaisir. à 2, 3.4 ou 5 portes , avec ou sans équipe- ^^B^^B^I*—T—^^T̂1"
Grâce à l'injection d'essence, le fameux m̂ ....x^mm*mmmhm,mmm,mmMimamif .

moteur Saab de 2 litres est élastique et 
^^^ ^^^^ .̂ **3̂ . ^aa

') """' ̂  Portes
économique. Une boîte à 5 rapports re- BÏ^̂ B̂i ̂ Bkl 9) /â m ^m ^imarquablement étagée, des amortisseurs S BIB^BB^BBk S lm£vlà gaz et une servo-direction veillent à ce ^¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦iW Vn^rVque les 118 CV DIN vous emmènent une longueur d'avance è̂-*^

GARAGE DE LOUEST.G.ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilllers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél.039 265085 tél.039 317067 tél.038 361536 tél. 038 335077

SAAB-CENTER
Miihlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 01 476802 «S28512A

Le 24 octobre 1984

ouverture d'un atelier
d'activités créatrices
pour enfants de 6 à 12 ans

Modelage, terre cuite,
dessin, émaux, etc..

Les mercredis de 14 h. à 16 h. et de 16 h.
à 18 h. - Les vendredis de 16 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
C0 039/28 46 49. Nina Hirschy -
Crêt 31 - Gare de l'Est
La Chaux-de-Fonds 25513

Achetez vos cadeaux
de Noël dès maintenant
Alors passez me voir à la foire du 9 octo-
bre (sauf en cas de pluie), j'ai sûrement
quelque chose pour vous.
EVELYNE JUAT-TINGUELY
Peinture sur bois. 89-3o«4

I Nom: '̂S

| Prénom:

| Rue et No:

No postal et lieu:

Tel!
I -

Benidorm/
Villajoyosa
dès Fr. 199.-*
Notre offre d'hiver exclusive: sur la
Costa Blanca (Espagne du Sud).
Davantage de soleil et pourtant
moins cher qu'à la maison.

Hôtels ou apparte-
ments soignés au bord
de la mer. Piscines
chauffées. Centre de
tennis à Villajoyosa.
Départs chaque vendredi du 19 oct.
au 19 avril 1985.
Lieux de départ: Zurich, Olten,
Berne, Lausanne, Genève

^̂ ^̂ ^M

¦?S EtrflFffl W

* Voyage aller-retour et logement
en appartement compris pour
4 personnes. Demandez le pro-
gramme 84/85 pour d'autres hôtels.

Renseignements, inscriptions dans
votre agence de voyages ou au-
près de:

Neuchâtel: Rue de la Treille S,
2001 Neuchâtel, 038 25 80 42

Êiinrii
L'art de bien voyager.

Club des patineurs

Vacances
d'automne

cours gratuits
Mardi et vendredi dès 16 h.

Avec Myriam Oberwiler,
championne Suisse

23855

Café-Restaurant

Edelweiss
Ronde 17 - G. Guinand

Couscous maison
Vendredi et samedi midi et soir

91-30614

L'annonce, reflet vivant du marché



Bergerie: 1 brebis, 4 moutons
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur Roger Lobsiger, Forges 9, 2300 La Chauxrde-Fonds
Tirage supplémentaire à fin septembre 1984, (1 abonnement d'un an):
Madame Andrée Fresard, rue Saint-Hubert, 2725 Le Noirmont

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 130

I Dernier délai mardi 9 octobre

Solution du concours No 129

Placez les 10 mots suivants dans la
grille de manière à pouvoir lire dans la
colonne centrale le dernier terme de
notre énigme:

ETERNEL - GROSSIR - INVERTI
KARTING - KETCHUP - KREM-
LIN - LAMARCK - MACABRE -
RECONNU - et SOUDAIN

Question 4: Quel est ce mot ?

Grille libre

Complétez les groupes de let-
tres proposés par 2 syllabes,
une de 3 et une de 2 lettres.
Ces 2 syllabes mises bout à
bout forment un nom com-
mun.

Question 3: Quel nom
obtient-on ?

Syllabes oubliées

Quels sont les pays figurant sur
cette carte muette.

; La carte est à l'échelle, mais nous
n'avons pas dessiné les frontières.

Les pays à découvrir sont marqués
d'un triangle.

Prenez l'initiale des pays I. IL et
IV., la 3e lettre du pays III. et la
dernière des pays V. et VI.

Question 2: Quel mot obtient-on ?

Géographie

Sous forme codée nous vous
donnons 3 titres de romans de
Jules Verne. Chaque chiffre
correspond à une lettre.

Question 1: Avec le même
code décriptez le chiffre sui-
vant: 4 3 9 2 4 1 ?

Mots codés

)

Noir joue et cap-
ture les pierres

- blanches qui
séparent sa for-

- mation.

Solution en page 26

Problème de GO

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Com-
père de Tabarin ou écrivain français;

Rend certaine .partie nulle. 2. Permet-
tent de descendre aux cales. 3. Vallée à
méchant lion ancien; Département. 4.
Roi d'Israël; Un peu acide. 5. Dans
l'Hérault. 6. Singe; Bonne pour le
paradis. 7. Boire à petits coups. 8. Sei-
gneur ancien; Patrie de patriarche. 9.
Mince et délicat; Instrument de musi-
que. 10. Plus âgée; Dieu guerrier.

VERTICALEMENT. - 1. Le rapt
de sa femme déclencha une guerre;
Note. 2. Il a une fourrure recherchée;
Se met en boîte. 3. Ils errent; Certain.
4. Participe passé; Prophète biblique.
5. Retiré; Bonne foi. 6. Participe passé;
Pronom; Richesse. 7. Saint de juillet;
Enlève le chef. 8. Qui contient beau-
coup d'unités; Pratique. 9. Ouvre une
baie; Il adore les ordures. 10. Bour-
donne en Afrique; Chef en Afrique.

(Copyright by Cosmopress 2328)

Solution en page 26

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

| ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1984, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

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

Jeux concours
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mécanicien
de précision
ou micromécanicien
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs
Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone. 25313

Shell
cherche pour sa nouvelle station self-
service à La Chaux-de-Fonds

couple
d'exploitants

dynamique et commerçant.

Affaire intéressante avec deux locaux
de service (mécanique possible), pla-
ces de parc à l'extérieur.

Fonds propres nécessaires.

Ecrire en joignant bref curriculum
vitae à Shell (Switzerland) 77,
route d'Oron, 1000 Lausanne 21.

22 soa
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Nouvelle entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour la mi-novembre

un chauffeur-livreur
techniciens-électroniciens
en vidéo, audio

personnel d'entretien
pour appareils électroniques

ouvriers (ères)
La préférence sera donnée à des per-
sonnes sérieuses ayant d'excellentes
références.

Faire offre sous chiffre BN 25482
avec curriculum vitae au bureau de
L'Impartial

^— (VOUMARD) -̂
cherche pour son service d'approvi-
sionnement %

EMPLOYÉ
Ce poste conviendrait à MÉCANI-
CIEN désireux d'effectuer des tra-
vaux administratifs OU à EMPLOYÉ
DE BUREAU bénéficiant de connais-
sances mécaniques. Dans le cadre de
son activité, notre collaborateur sera
mis en relation avec tous les départe-
ments de notre entreprise.

Travail varié et intéressant.

Faire offre par écrit, avec curriculum
vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds «M»

IMHH IMMMMI ^

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Un raccordement <a^?gvj '  ̂IÇ îÉ ,̂, '
pour que la ^̂ 4 Ĵr ^̂ I^̂ ÊLX
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Chacun sait que le ferblantier *>. , ™
pose des chéneaux, des descentes
d'eau de pluie et des paraton-
nerres. En revanche on ignore sou-
vent qu'il couvre des toits plats,
«habille» des façades tout en les
isolant, contribuant de ce fait
dans une large mesure aux écono-
mies d'énergie. Ceci n'est pas
seulement valable pour les bâti-
ments neufs, mais également
pour les bâtiments anciens que l'on
rénove. Un coup d'œil sur les
fenêtres installées après coup sur
les toitures illustre combien les
aménagements de toits peuvent,
à eux seuls, procurer un espace
habitable supplémentaire: encore
un travail du ferblantier ASMFA
qui atteste une qualité et une exé-
cution irréprochables.

. -, .mit X 3̂T Dignes de votre confiance: le ferblantier,m w w^^^mmamn^mn^mm^mmnu ^
^̂ îvamKm ^^m ^m ^ ^̂ mamw ém

m̂mmmmml y  • Il t t ' r> et l'installateur en ehauffaae

SSIV
ASMFA
APSLI

H Nous engageons pour notre bureau technique habil- Ss
H lement, un |h

I dessinateur- S
I constructeur I
fl ayant le CFC de dessinateur et une expérience prati- |pj
H que de la construction dans le domaine de la boîte &>
fl de montre en particulier et des habillements en |§
B général. j§|

fl Ce collaborateur participera à l'élaboration des dos- ||
B siers techniques nécessaires à la mise en fabrication jfe
B des habillements. Il sera chargé également de m
B recherche et de développement de nouveaux procé- Il
B dés. Une connaissance C.A.O. est souhaitée. ||

Il Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au §§
B Service du personnel de la Cie des Montres Lon- ||
B gines, Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, £7 (039) |§
B 42 1 1 1 1 . 93.256 M

-M 
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active dans j

le domaine des transducteurs élec- |
tromécaniques de petites puissances ]
(1 à 100 W), offre des solutions
complètes aux problèmes d'entraîne- j
ments ou de positionnements. I

Asgalium SA cherche
UN RESPONSABLE DE PROJETS

- formation technique supérieure, de
préférence en asservissements (ou
expérience industrielle ayant conduit
à un niveau professionnel compara-
ble),

- allemand parlé et écrit ,
- intérêt pour les contacts avec les

clients (env. 1/3) ET
pour les travaux de développement
et mise au point (env. 2/3).

- capacité de s'intégrer à une petite j
équipe qui aime travailler avec
acharnement à des produits de qua-
lité supérieure.

¦MLI / L  Léopold-Robert 73a, case postale 908
AT YàT a CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse i
f V I tél. 039 / 23 14 38

- —o— - —

¦B OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ I



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, la cote résistait rela-

tivement bien au repli de Wall Street
dans un faible volume. Seules les finan-
cières, une ou deux bancaires et indus-
trielles connaissaient un peu d'anima-
tion.

Mardi, face au manque d'entrain de
Wall Street les investisseurs faisaient
preuve de retenue. Le marché s'inscrivait
en recul. Les financières et les assurances
se tassaient, les bancaires et les indus-
trielles évoluaient irrégulièrement.

Après détachement d'un dividende de
80 francs, Mœvenpick reculait de 165
francs. Hero gagnait 25 francs, Jelmoli
10 et Globus 9. Cette dernière société est

recommandée par la Banque Cantonale
de Zurich. Plus encore que la progression
du chiffre d'affaires (5,1 %) et du béné-
fice (15,6%),  c'est la stratégie de la
société qui est bien perçue avec des con-
centrations sur les produits à forte
marge et un bon ciblage sur des créneaux
peu saturés.

Mercredi , le manque d'enthousiasme
des investisseurs se traduisait par une
séance à nouveau calme à l'issue de
laquelle les cours continuaient de fluc-
tuer dans les deux sens. Certains inves-
tisseurs sont persuadés que le terrain est
solide et qu'une hausse se produira dès
que les conditions extérieures seront plus
favorables. L'intérêt se concentrait sur
les bancaires et les financières. Les assu-
rances suscitaient toujours peu d'intérêt
et les industrielles étaient toutes en recul
sauf BBC +25.

Jeudi, le marché était mieux orienté.
Affichage nominative et bon de jouis-
sance étaient activement traités.

NEW YORK: Lundi, l'indice Dow
Jones se repliait de 7,73 points à 1198,98
et les pertes l'emportaient largement sur
les gains. La faiblesse du marché des
obligations et l'absence générale d'incita-
tion à l'achat d'actions en début de qua-
trième trimestre entraînaient un nou-
veau recul de la cote dans une activité
qui se contractait à 73,63 millions de
titres.

Bien que le niveau des taux d'intérêt
demeurait au premier plan des préoccu-
pations de la communauté boursière, les
analystes relevaient aussi que l'ambiance
était marquée par la crainte d'éventuel-
les surprises dans les résultats trimes-
triels des sociétés qui devraient sortir ces
prochaines semaines.

De plus, un indicateur conjoncturel
jetait aussi un certain trouble. Il s'agis-
sait d'un sondage effectué auprès des
responsables des services d'achats* des
entreprises d'où il ressortait que les nou-
velles commandes de produits et de ser-
vices avaient régressé en septembre pour
la première fois depuis décembre 1982.
Par contre, la publication des dépenses
de construction, en hausse de 0,2 % en
août après un recul de 1,3 % en juillet, ne
semblait guère avoir retenu l'attention.

Mardi, on assistait à une nouvelle clô-
ture en repli au terme d'une séance mar-
quée par des variations en dents de scie.
L'indice Dow Jones tombait nettement
au-dessous du seuil des 1200 pour termi-
ner à 1191,36 (-7,62 points).

Mercredi, aux préoccupations relati-
ves aux taux d'intérêt et à l'orientation
de l'économie venait s'ajouter l'annonce
d'importantes pertes sur débiteurs su-

bies par la First National Bank of Chi-
cago. Cet événement plaçait les valeurs
bancaires dans le collimateur des inves-
tisseurs qui cherchaient à se défaire des
titres de sociétés dont ils redoutaient des
résultats décevants. Cette réaction
accentuait les dégagements et l'indice
Dow Jones qui avait perdu 25 points lors
des trois dernière séances abandonnait
encore 8,5 points à 1182,86.

Selon les analystes de First Boston
Corp., c'est l'attente des résultats tri-
mestriels qui est à la base de la défection
actuelle des investisseurs. Dans cette
optique, les statistiques conjoncturelles
tendent à passer au second plan et
l'annonce d'une diminution de 0,7 % en
août des commandes industrielles, après
une hausse de 1,8 % en juillet, ne sem-
blent guère avoir retenu l'attention.

Jeudi, une amélioration purement
technique permettait à Wall Street de
terminer avec une légère avance.
L'indice Dow Jones regagnait 4,53 points
à 1187,39.

G. Jeanbourquin

En deux mots et trois chiffres
• Après six ans de vaches mai-

gres, les actionnaires de Motor-
Colombus, Baden, vont de nouveau
percevoir un dividende. Le Conseil
d'administration de la société proposera
en effet à l'assemblée générale le verse-
ment d'un dividende de 5 pour cent, sur
l'exercice 1983-84 clos le 30 juin.

• Les stocks de pétrole à la veille de
l'hiver dans les pays de l'OCDE sont
tombés au plus bas depuis les années
1970. Ceux des compagnies étant notam-
ment en chiffres bruts les plus faibles
depuis le premier choc pétrolier de 1973,
indique l'Agence internationale pour
l'énergie (AIE).

• Après plusieurs années de sta-
gnation due notamment au proces-
sus de reconversion de ses activités,
le groupe Ems-Chemie SA Domat-
Ems (GR), a enregistré une sensible
progression de ses résultats en 1983-
84. Le groupe grison a bouclé son dernier
exercice avec un chiffre d'affaires de
338,6 mio de fr. en augmentation de 10%
par rapport à l'exercice précédent (308,6
mio de fr.). Le groupe envisage une nou-
velle progression de ses résultats en
1984-85.
• Les forces de la croissance de

l'économie suisse fléchiront quelque
peu en 1985, mais une tendance fon-
damentalement positive se maintien-
dra. Tel est en substance le pronostic
présenté mercredi par M. Erich Sporn-
dli, adjoint à la direction du Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
• Un renforcement de la politique

monétaire en vue de contrer la mon-
tée du dollar serait plus dommagea-
ble pour l'économie suisse que la
persistance d'un cours surévalué de
la devise américaine. C'est en sub-
stance ce qu'a déclaré M. Markus Lusser,
membre du directoire de la Banque
Nationale Suisse (BNS), aux membres
de l'International Banker's Club réunis à
Luxembourg.
• Les conditions principales de

l'emprunt de 120 millions de francs

suisses de la Banque européenne
d'investissement, Luxembourg, ont
été communiquées hier par l'Union de
Banques Suisses. La durée de l'emprunt
est de 10 ans, le taux d'intérêt de 5 7/8%
et le prix d'émission de 100%. La période
de souscription expirera le 10 octobre
prochain, (ci)

Aux Etats-Unis

Le taux de chômage des Etats-
Unis est tombé à 7,4 pour cent de
la population active au mois de
septembre, contre 7,5 pour cent en
août et en juillet, a annoncé ven-
dredi le Département du travail.

Ce recul du nombre des chô-
meurs apporte de l'eau au moulin
du président Reagan à l'approche
des élections présidentielles. Le
léger progrès enregistré sur le
marché du travail, qui ne
s'accompagne d'aucun change-
ment sensible du nombre des per-
sonnes actives ni des chômeurs,
tend à confirmer que l'économie
américaine est entrée dans une
phase d'expansion modérée.

(ats, reuter)

Le chômage est tombé
à 7,4% en septembre

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1300 1330
Dubied 190 190

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91500 92000
Roche 1/10 9150 9175
Asuag 28 28
Kuoni 8600 8600
Astra 1.80 1.85

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 735 740
Swissair p. 945 945
Swissairn. 830 830
Bank Leu p. 3700 3700
UBS p. 3405 3410
UBS n. 635 643
SBS p. 344 344
SBS n. 259 261
SBS b.p. 281 285
CS. p. 2230 2230
CS.n. 420 422
BPS 1435 1445
BPS b.p. 143,5 144
Adia Int. 2000 2025
Elektrowatt 2500 2450
Galenica b.p. 445 448
Holder p. 740 745
Jac Suchard 5825 5850
Landis B 1430 1445
Motor col. 773 779
Moeven p. 3625 3600
Buerhle p. 1235 1240
Buerhlen. 273 274
Buehrle b.p. 297 295
Schindler p. 3200 3150
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 7400 7400
Rueckv n. 3610 3605
Wthur p. 3300 3300

Wthurn. 1950 1950
Zurich p. 16900 17000
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1320
BBCI-A- 1345 1350
Ciba-gy p. 2470 2470
Ciba-gy n. 1060 1060
Ciba-gy b.p. 1925 1925
Jelmoli 1850 1840
Hernies p. 315 329
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5255 5260
Nestlé n. 3005 3005
Sandoz p. 7000 7050
Sandoz n. 2450 2460
Sandoz b.p. 1115 1100
Alusuisse p. 753 748
Alusuisse n. 257 257
Sulzer n. 1680 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 99.50
Aetna LF cas 82.— 82.75
Alcan alu 65.50 66.50
Amax 47.— 46.50
Am Cyanamid 117.50 119.50
ATT 46.75 47.—
ATL Richf 130.— 129.—
Baker Intl. C 43.— 43.50
Baxter 35.— 35.25
Boeing 129.50 132.50
Burroughs 128.— 129.50
Caterpillar 86.50 85.50
Citicorp 88.— 87.—
Coca Cola 155.50 155.50
Control Data 72.50 74.25
Du Pont 119.50 119.50
Eastm Kodak 176.50 176.50
Exxon 111.50 113.—
Fluor corp 44.25 44.50
Gen.elec 135.— 136.50
Gén. Motors 192.50 192.—
Gulfcorp. 101.50 —
GulfWest 69.— 70.—
Halliburton 80.75 81.50
Homestake 68.25 68.50

Honeywell 145.— 143.—
Inco ltd 27.75 27.75
IBM 305.— 305.—
Litton 163.50 165.50
MMM 191.— 191.50
Mobil corp 72.— 72.25
Owens-lUin 102.— 101.—
Pepsico Inc 106.50 107.—
Pfizer 86.75 88.—
Phil Morris 189.50 190.—
Phillips pet 103.— 102.—
Proct Gamb 141.50 140.—
Rockwell 71.25 71.50
Schlumberger 113.— 114.—
Sears Roeb 81.— 81.75
Smithkline 142.— 141.—
Sperry corp 91.50 91.—
STD Oil ind 150.— 149.50
Sun co inc 125.— 124.—
Texaco 92.50 91.50
Wamer Lamb. 77.75 77.50
Woolworth 86.25 85.75
Xerox 93.75 93.75
Zenith radio 62.50 63.75
Akzo 68.75 69.75
Amro Bank 46.— 46.25
Anglo-ara 35.25 35.25
Amgold 238.50 237.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 23.75 15.75
De Beersp. 15.25 15.25
De Beersn. 13.25 13.25
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hyd n. 175.— 177.—
Phillips 38.50 39.25
Rio Tinto p. 18.50 18.75
Robeco 47.50 48.25
Rolinco 45.25 46.25
Royal Dutch 127.— 128.50
Sanyo eletr. 5.25 5.25
Aquitaine 65.75 67.—
Sony 39.50 39.75
Unilever NV 208.— 210.—
AEG 90.— 89.50
Basf AG 131.— 133.—
Bayer AG 145.50 147.—
Commerzbank 136.50 137.50

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise
82.40 I I 26.60 |

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.55
1$ canadien 1.86 1.96
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.49 2.52
1$ canadien 1.89 1.92
1 £ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.40 83.20
100 yen 1.01 1.0220
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 341.— 344.—
Lingot 27600.— 27850.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1275.— 1411.—

CONVENTION OR
8.10.84
Plage 28100.-
Achat 27750.-
Base argent 650.-

Achat 1 $ US Devise
2.49 

Daimler Benz 478.— 484.—
Degussa 307.— 309.—
Deutsche Bank 301.— 301.—
Dresdner BK 139.50 140.50
Hoechst 146.— 147.—
Mannesmann 127.50 128.50
Mercedes 427.— 429.—
RweST 132.50 135.50
Schering 327.— 328.—
Siemens 360.— 363.—
Thyssen AG 65.— 64.75
VW 151.— 151.—

NEW YORK 

A 
~" 

B
Aetna LF&CASX 33.- 32%
Alcan 26'/< 26W
Alcoa 3234 32%
Amax 18M 18%
Att 18% 18'/2
Atl Richfld 51% 51%
Baker Intl 17% 17.-
BoeingCo 52% 53%
Burroughs 51% 51%
Canpac 34'4 34%
Caterpillar 33% 31%
Citicorp 34% 34.-
Coca Cola 62.- 62.-
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 47'4 47%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 44% 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 60% 62.-
Gen. élec. 54% 53%
Gen. Motors 76% 77.-
Genstar 18% 18.-
Halliburton 32% 32%
Homestake 27% 26%
Honeywell 57% 54%
Inco ltd 11% 11%
IBM 121% 121%
ITT 26% 27%
Litton 65% 66%
MMM 76.- 76W

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 40V4 41 'A
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 42% 42V4
Pfizerinc 34% 35.-
Ph. Morris 75% 75%
Phillips pet 40% 40%
Proct & Gamb. 55% 53%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 56.- 56%
Sperry corp 36.- 35%
Std Oil ind 59% 59%
Sun C0 49% 49%
Texaco 36% 35%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 58% 58%
US Steel 24.- 23%
UTD Technol 36% 36%
Wamer Lamb. 31.- 31%
Woolworth 34% 34%
Xeros 37% 37%
radio 25% 25%
Amerada Hess 28% 28.-
Avon Prod 24.- 23%
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc — 35%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 35% 36.-
Superior Oil - —
Texas instr. 124% 123%
Union Oil 38% 38%
Westinghel 25.- 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1110
Canon 1430 1520
Daiwa House 495 491

Eisai 1170 1270
Fuji Bank 1020 1060
Fuji photo 1680 1690
Fujisawa pha 1020 1060
Fujitsu 1410 1400
Hitachi 869 878
Honda Motor 1300 1270
Kangafuchi 491 484
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 465 461
Makita elct. 1080 1070
Marui 1090 1080
Matsush el l 1640 1640
Matsush el W 631 632
Mitsub. ch. Ma 275 285
Mitsub. el' 419 425
Mitsub. Heavy 220 228
Mitsui co 322 321
Nippon Muàc — —
Nippon Oil 890 915
Nissan Motor 592 599
Nomurasec. 750 765
Olympus opt. 1100 1080
Rico 965 971
Sankyo 871 879
Sanyo élect 517 524
Shiseido 1130 1150
Sony 3860 3880
Takeda chem. 780 805
Tokyo Marine 645 639
Toshiba 442 451
Toyota Motor 1360 1360

CANADA 

A B
Bell Can 32.50 32.625
Cominco 15.875 15.875
Dôme Petrol 2.86 2.86
Genstar 24.625 24.25
Gulfcda Ltd 19.375 19.375
Imp. Oil A 43.875 43.875
Noranda min 20.75 20.375
Royal Bk cda 28.25 28.—
Seagram co 47.875 48.25
Shell cda a 25.50 25.75
Texaco cda l 40.625 40.50
TRS Pipe 18.— 18.50

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
I 27600 - 27850 | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 4.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M~ r»«-»«m IMIBB lunne n x ij t ,.a-eA .. -- OO M
! (B = cours du 5.10.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1187.50 - Nouveau: 1183.53

mmm

Cours 5.10.84 demande offre
America val 501.75 511.75
Bemfonds 132.— 133.—
Foncipars 1 2550.— 2570.—
Foncipars 2 1265.— 1275.—
Intervalor 73.50 74.50
Japan portf 745.— 760.—
Swissval ns 253.75 256.75
Universel fd 104.50 105.50
Universal bd 79.25 80.25
Canac ; 120.50 122.—
Dollar inv. dol 97.75 98.25
Franck 116.— 117.—
Germac 113.— 114.50
Itac 135.— 136.50
Japan inv 846.50 ' 853.50
Rometac 495.50 500.50
Yen invest 860.50 867.50
Canasec 729.— 740.—
Cs bonds 70.25 71.25
Cs internat 93.75 95.75
Energie val 141.75 143.75
Europa valor 124.50 126.50
Swissimm. 61 — —
Ussec 783.— 795.—
Asiac 1044.— 1061.—
Automation 111.50 112.50
Eurac 329.50 330.50
Intermobilfd 95.50 96.50
Pharmafonds 212.50 213.50
Poly bond 70.70 71.70
Siat 63 1285.— 1295.—
Swissac 1162.— 1170.—
Swiss Franc Bond 1030.— 1032.—
Bondwert 137.— 138.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 — —
lmmovit„ 1460.— 1475.—
Uniwert... 144.75 145.75
Valca 81.— 82.50
Amca 35.— 35.25
Bond-Invest 65.25 65.50
Eurit 166.— 169.—
Fonsa 116.— 116.50
Globinvest 84.50 85.—
Sima 201.50 202.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

76 milliards de francs de dettes
Finances publiques en 1982

Fin 1982, la dette globale de la Con-
fédération, des cantons et des com-
munes atteignait 76.010 millions
(76,01 milliards) de francs. Cette
dette a coûté à ces collectivités 3257
millions de francs d'intérêt. Les
comptes 1982 de toutes ces collectivi-
tés se sont soldés par un déficit glo-
bal de 1442 millions, lit-on encore
dans les «Finances publiques en
Suisse», brochure hier publiée par
l'Office fédéral de la statistique.
SP1 La dette globale de ces collecti-
vités a ainsi atteint 374 % du produit
national brut. A elle seule, la Con-
fédération annonçait en 1982 une
dette de 24.968 millions de francs
contre 24.542 millions pour les can-
tons et 26.500 pour les communes.
Ces trois niveaux se partagent ainsi
presque équitablement la dette
totale: 32,8, 32,3 et 34,9% dans le
même ordre. Les intérêts (3257 mil-
lions) dus pour la dette globale
représentent 8% des recettes fiscales
de 1982. On notera à ce propos une

évolution intéressante; en 1950, les
intérêts de la dette atteignaient 420
millions de francs et représentaient
13,6% des rentrées fiscales. En 1950,
la dette globale était de 15.276 mil-
lions.

En 1982, le compte de la Confédéra-
tion accusait un déficit de 424 mil-
lions alors que l'excédent de dépen-
ses global des cantons était de 631
millions et celui des communes de
387 millions. L'évolution de ces der-
nières années fait apparaître pour
les cantons et la Confédération une
amélioration passagère vers 1980-81.
En remontant jusqu'en 1950, on
constate que les finances cantonales
étaient pratiquement toujours défici-
taires alors que la Confédération n'a
commencé à plonger dans les chif-
fres rouges qu'en 1971. Pour les com-
munes, les années des vaches mai-
gres ont duré de 1964 à 1976. Entre
1976 et 1981, ces collectivités ont fait
des bénéfices, (ats)

La compagnie aérienne suisse Balair
est la première compagnie spécialisée
dans les vols charters à commander un
avion Airbus A 310-300. Celui-ci entrera
en service en été 1986, a précisé Airbus à
Toulouse. Le nouvel appareil sera affecté
à la liaison avec les îles Canaries.

L'appareil destiné à Balair ne possède
qu'une seule classe comportant 241 pla-
ces. Swissair en revanche a choisi le A
310-200, conçu pour un plus grand rayon
d'action. Le premier modèle lui sera livré
en décembre 1985. (ats)

Balair achète un Airbus
A 310-300
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Sur ces paroles, il vida son verre et se leva.
— Tout ça me rappelle que je dois être ren-

tré pour surveiller mes gars durant le repas.
Peccoud raccompagna l'éducateur jusqu'à sa

voiture, puis il revint à son bureau. Que fallait-il
faire ? Après avoir hésité, il décrocha le com-
biné, et commença de composer le numéro privé
de l'éducatrice. Puis il se ravisa. Peut-être cela
ferait-il plus de mal que de bien à Nicole de
l'entendre ? Avec ce genre de maladies, il faut
être prudent, ne pas commettre d'impair. C'est
pourquoi il reposa l'appareil sur sa fourchette,
puis gagna son appartement pour le repas...

A la reprise du travail, François informa
son stagiaire des modalités qu'ils avaient arrê-
tées, Alain Cerf et lui.

— Donc jusqu'à fin juillet, c'est toi qui rem-
places Micha. Je suis très content de cette
solution.

- Moi aussi, fit Perotto.
Peccoud retint le j eune homme un instant

encore:
- Dis-moi, Marcel, tu ne m'avais pas dit

que Nicole Bayard était malade ?
Comme il le faisait chaque fois qu'il était

ennuyé par une question, Perotto se gratta la
tête...
- J'croyais que vous le saviez, finit-il par

répondre.
- Je t'ai dit hier que nous ne nous revoyons

plus !
Marcel fit mine de se souvenir, ajoutant:
- Il paraît qu'elle a une grosse fatigue.
C'est en ces termes sans doute qu'on avait

dû annoncer la maladie de l'éducatrice aux
garçons. Peccoud songea que le jeune homme
avait deviné ce que cachait cette «grosse fati-
gue», raison pour laquelle il ne lui avait pas
parlé.
- Espérons qu'elle se remettra rapidement,

fit Peccoud.
- Ouais... ajouta Marcel.

François tint bon deux jours encore. Puis,
ne supportant plus ce climat, il décida de télé-
phoner. Il laissa la sonnerie retentir au moins
une dizaine de fois dans le studio de l'éduca-
trice, avant de raccrocher. A plusieurs reprises

durant cette journée-là, il revint à son bureau,
tenter le même essai. En vain. Il essaya encore
à divers moments, le lendemain, sans plus de
succès. La preuve était donnée que l'éduca-
trice ne résidait pas chez elle. Il l'apprit sou-
dainement par une lettre en provenance du
Bas-Valais. Une lettre qu'il trouva dans son
courrier. Il la déchira nerveusement et la par-
courut avant de la lire mot par mot.

«Cher François,

Tu auras probablement appris que j'ai dû
lâcher mon travail et m'absenter quelques
jours. Si je ne f ai pas fait  signe plus tôt, la
raison en est simple. J'avais besoin d'y voir
p lus clair en moi. Suite à notre dernière entre-
vue, j 'ai traversé une sorte de crise dont j e
viens à peine de sortir. Et j e  suis en train de
prendre des décisions importantes pour mon
avenir.

Il est trop compliqué de te raconter tout
cela par écrit. Puisque nous devons nous
revoir prochainement, j e  t'expliquerai ce qui
s'est passé de vive voix... Sache seulement que
j e  me suis rendue à tes arguments: j e  recon-
nais à mon tour que notre amour est impossi-
ble, et j'y renonce, mais sans le renier. Notre
rencontre m'a permis de faire une prise de

conscience importante, dont j e  m'apprête à
tirer les conséquences. Pour cela j'ai besoin de
rester dans la maison qui m'a accueillie quel-
ques jours encore.

Je ne serai donc pas là demain, et j e  te pro-
pose de renvoyer notre rendez-vous d'une
semaine. Il f audra  faire en sorte que le bout
de chemin parcouru ensemble nous laisse le
meilleur souvenir possible...

Espérant, cher François, que cette missive
te trouvera en meilleure forme que moi, j e
t'embrasse... amicalement.

Nicole.»

A la relecture, j e  me rends compte que ma
lettre n'est pas complète. Mais patience, tu
sauras tout bientôt.»

Peccoud parcourut une nouvelle fois l'uni-
que feuillet de papier. Nicole n'en disait pas
lourd effectivement. Pour l'essentiel cepen-
dant, il se trouva rassuré: l'éducatrice allait
mieux, et elle voyait leur liaison d'un œil plus
réaliste. Qu'importe s'il fallait attendre une
semaine de plus, puisqu'on semblait s'achemi-
ner vers une solution valable.

L homme replia la lettre, la remit dans
l'enveloppe, et la glissa dans un tiroir de son
bureau.

(à suivre)

'Café '
des Amis

1er-Mars 9
. 0 039/28 49 20 .

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

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

Boucherie du Succès
M. Gabriel Billod

• Service soigné
! 0 Livraison à domicile

Rue du Succès 1,
L g? 039/26 83 26 

J

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

. C. Proietti, 0 039/26 76 77 J

/T- z \Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

p TOmcK OPTIQUE
' Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens
. Av. L.-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68

\a Chaux-de-Fonds

qs 039/ 23 48 70

Garage du Manège
Ph. Ecabert ^-jjD
Rue du Grenier 32a /̂ arTv"
.0 039/23 24 23,.,. ...j... r... ~- [£f/Li - ~

L La Chaux-de-Fonds J

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

. 0 039/23 31 22 j

lit 7& ^̂  ^

»* Snack •& %• r/\wt
 ̂ bar * \H\ !

k Serre 101, La Chaux-de-Fonds Ù j

Spécialités italiennes |
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril !i

, Parc 43 -0  039/ 23 13 33 1

Votre fleuriste
G. Wasser
Rue de la Serre 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 02 66

i Service Fleurop ,

[ .-S^xvv>'<v>v^y? - Fleurs
l <$$ $& Numa-Droz 90.
¦ Sî VâW La Chaux-de-Fonds,

j '2ÎW ï 0039/23 1803

\ A -̂k Tous genres de
V *" <j' "¦ décorations florales j

**** SMJPCZ T:?
' Place du Marché, Le Locle

0 039/31 85 33
; Tous les articles de football en stock

L au magasin j

Boucherie-Charcuterie '

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

Viande de première qualité
i Marchandise fraîche premier choix j

Cycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04

..„ .,. ..", .2300 La Chaux-de-Fonds 

L . . BMW - Honda - Suzuki j -

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

! 0 039/28 76 42
i Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds j

c y~z >\CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

L , La Chaux-de-Fonds j

RESTAURANT

au bntehon
Spécialités de saison - Serre 68
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 88

L II est recommandé de réserver votre table j

c *̂
Linos - plastique - tapis
parquets

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

Léo Eichmann
Au centre de la ville
Le centre du sport
Loisirs - compétitions
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72

i 0 039/23 79 49 ,

^Churchill F >̂

Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

L 0 039/23 17 31 j

{IflfEB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
MPI ini Pil MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX

¦ UBLIHS VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE

Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81 )
INTERIEURS SA ^

Dimanche 7 octobre 1984
à 16 heures

SUPERGA I - CORNAUX i
t

K-B meubles -̂A
V. & D. Bartoloméo

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

vous présente aujourd'hui:

Cyrille Manzoni, un avant bien remuant

Dimanche passé, l'un des néo-promu s'est
permis de faire mordre la poussière au lea-
der actuel de la deuxième ligue neuchâte-
loise. Tandis que de son côté Superga mar-
qua le pas en terre boudrysanne. Il est fort
regrettable, pour les Italo-Chaux-de-Fon-
niers dont le contingent s'amenuise au fil
des rencontres, de perdre des joueurs vali-
des à la suite d'expulsions.

Au niveau mentalité il reste certe un travail
important à faire. Néanmoins espérons que
pour ce week-end, l'équipe du président
Bartoloméo créera la surprise. Cornaux en

" effet talonne les.Chaux-de-Fohhiers au clas-
sement. Une victoire des visiteurs les pro-
pulserait devant leur adversaire du jour.

Pour Superga une défaite serait une remise
en question sérieuse, car l'écart les séparant
des avant-derniers n'est que de cinq points.
L'on sait, dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, que les points galvaudés avant la pause
d'hiver peuvent coûter chers pour la suite
du championnat. Le mentor des Italo-
Chaux-de-Fonniers en est conscient et ani-
mera son équipe pour que celle-ci parvienne
à l'emporter en son fief. Pour arriver à ses
fins, il a une semaine devant lui, espérons

que le temps soit clément, afin que les en-
traînements puissent se dérouler dans des
conditions normales.

La contre-performance du week-end passé
peut invoquer comme excuse les pluies tor-
rentielles et un terrain ressemblant plus à un
marécage qu'à une place de jeu, lors des en-
traînements des semaines précédentes.

Superga compte sur un public fidèle qui
l'encouragera à vaincre.

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE



Quatre sur cinq pour les Chaux-de-Fonniers
Meeting de boxe hier soir à la Maison du Peuple

Début de saison réussi pour le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier, hier soir, a mis sur pied à la Maison du Peuple, un meeting qui a tenu
toutes ses promesses. On peut regretter toutefois la faible participation du
public dans un cadre qui se prête à merveille à la pratique de ce sport.
Quelque 400 personnes seulement sont venues assister aux dix combats. Il
aurait dû y en avoir quatorze. Malheureusement, malgré leur bonne volonté,
les organisateurs ont dû enregistrer plusieurs forfaits en raison de blessures.

Les boxeurs du BC La Chaux-de-Fonds Pierre-André Mathys (à gauche) et François
Saccol (tout à droite) ont remporté chacun leur combat hier soir à la Maison du

Peuple. (Photos Schneider)
' Ces absences heureusement n'ont pas
terni la qualité du spectacle. Et le public,
de bout en bout, a pu assister à des ren-
contres de qualité, très souvent achar-
nées.

Le combat vedette entre le Genevois
Jonny Kischenin et le Français Saci
Hamani qui tentera sa chance chez les
professionnels dès lundi, a tenu toutes
ses promesses. Finalement, les deux
boxeurs s'en sont retournés dos à dos...
sur un résultat nul.

C'est une décision absolument
logique. Aucun des deux boxeurs ne
méritait de l'emporter. Tel était l'avis
de Jean-Philippe Stockli, un- boxeur du
BC La Chaux-de-Fonds, qui a suivi ce
combat à nos côtés. Et de poursuivre:
Kischenin a pris un léger avantage
lors du premier round. Par la suite,
lors des deux rounds suivants,
Hamani s'est bien repris. Meilleur
styliste, il aurait peut-être pu
l'emporter s'il avait davantage har-
celé son adversaire lors de la troi-
sième reprise. Ce dernier a fait
preuve d'un beau retour. Il a très
vite récupéré des coups que lui a
asséné le Français. Le dernier round
a été en sa faveur. Aussi je pense que
le résultat nul est parfaitement équi-
table.

Hamani et Kischenin restent donc
invaincus depuis respectivement 26 et 35
rencontres!
D'UN COMBAT À L'AUTRE

Catégorie léger (3 x 2*). - Doo-Jim
Bourqui (BC Bulle) bat Théo Chris-
ten (BC Porrentruy) aux points. - Au
début, l'AjouIot, beaucop plus puissant
que son adversaire, a donné l'impression
de pouvoir l'emporter. Mais Bourqui
s'est fait l'auteur de quelques attaques
qui ont sérieusement ébranlé Christen.
Ce dernier s'est d'ailleurs fait compter
dans le deuxième round. Par la suite, il
n'a jamais été en mesure de reprendre le
meilleur sur le Fribourgeois.

Super-léger, juniors (3 x 2'). -
François Saccol (La Chaux-de-
Fonds) bat Alain Gaillard (Pontar-
lier) aux points. - Combat très équili-
bré mais victoire logique du Chaux-de-
Fonnier. Meilleur technicien, François
Saccol a fait la différence au cours du
troisième round grâce à ses coups du
droit très efficaces.

Lourd, juniors (3 x 2'). - Pierre-
André Mathys (BC La Chaux-de-
Fonds) bat Dieter Seiler (Thoune)
par arrêt à la fin du deuxième round
sur ordre médical. - Le médecin offi-
ciel de la réunion a obligé Seiler, souf-
frant d'une angine, a stoppé le combat.
Décision qui n'a pas fait l'unanimité au
sein du public. On se demande dès lors
pourquoi l'entraîneur bernois a laissé son
poulain monter sur le ring. Quoi qu'il en
soit, Seiler n'a jamais été en mesure
d'inquiéter Mathys, deux boxeurs qui
disputaient hier soir leur premier com-
bat.

Welter (3 x 2'). - Gabriel Rollier
(SB Neuchâtel) bat Boudgemi Har-
mani (Pontarlier) par disqualifica-
tion au troisième round (coup de
tête). — Issue regrettable mais justifiée
d'un très bon combat. Souvent mis en
difficulté par les coups percutants du
gauche du Neuchâtelois, le Français
avait été averti à deux reprises déjà par
le juge-arbitre Aimé Leschot pour s'être
accroché de manière litigieuse.

Léger (3 x 2'). - Michel Cavuoto (SB
Neuchâtel) bat Cen Rama (BC Bulle)
aux points. — La victoire du Neuchâte-
lois n'a pas fait l'unanimité. Au cours des
deux premiers rounds, il a certes pris le
meilleur sur son adversaire. Mais dans
l'ultime reprise, il a été malmené. Il a
souffert face à Cen Rama. Aussi, un
match nul aurait peut-être mieux corres-
pondu à la physionomie de ce combat.

Super-welter ( 3 x 3'). - Pierre-
André Stockli (BC La Chaux-de-
Fonds) bat André Lo Giudice (BC

Bulle) aux points, - Le Chaux-de-Fon-
nier a mérité sa victoire. De bout en
bout; il a contenu et dominé son adver-
saire. Dans le deuxième round, il a bien
failli expédier le Fribourgeois au tapis.
Celui-ci s'est toutefois quelque peu repris
dans la troisième reprise mais pas suffi -
samment pour inquiéter le Chaux-de-
Fonnier. Ce combat, très acharné, fut
d'ailleurs l'un des plus beaux de cette
soirée pugilistique.

Super-welter (3 x 3'). - Santino Lo
Giudice (BC Bulle) bat Patrick
Gubelmann (BC La Chaux-de-Fonds)
aux points. — Des cinq Chaux-de-Fon-
niers engagés dans ce meeting, Patrick
Gubelmann a été le seul à connaître la
défaite. Mais ce dernier n'a pas démérité.
Malgré un courage exemplaire, il n'est
pas parvenu à freiner la progression dia-
blement efficace de son adversaire. A la
limite physique au terme de la deuxième
reprise, le Chaux-de-Fonnier termina
tout de même quelque peu submergé.

Welter (3 x 3"). - Jonny Xafer (BC
Bulle) bat Franco Buragina (BC
Genevois) par abandon à l'appel du
3e round. - Le Genevois a pris un bon
départ. Mais par la suite il n'a rien pu
faire pour endiguer la fougue de son
adversaire qui, malgré son air quelque
peu fantaisiste, a su placer des coups
décisifs, des coups qui ont ébranlé très
sérieusement Buragina.

Super-welter (3 x 3'). - Umberto
Manfredonia (BC La Chaux-de-
Fonds) bat Claude Jaquet (Bulle) aux
points. - Au bénéfice de deux excellents
premiers rounds, le Chaux-de-Fonnier
termina le combat sur la défensive.
Moins habile, le Bullois sut mettre en
valeur sa technique de contre. La généro-
sité d'Umberto Manfredonia finit par
susciter, de peu, le verdict favorable du
JUry " Michel DERUNS

Piquet en «pôle» pour la huitième fois?
Premiers essais du Grand Prix de F 1 au Nùrburgring

L'Allemand Manfred Winkelhock ayant été remercié par l'équipe ATS, seuls
26 pilotes ont pris part à la première séance d'essais du Grand Prix d'Europe,
sur le circuit du Nùrburgring. Il n'y aura donc pas d'éliminé, 26 voitures étant
admises au départ. Le Brésilien Nelson Piquet a dominé ces premiers
entraînements, perturbés par quelques averses, et il parait bien parti pour

s'assurer sa huitième pole-position de la saison en 15 Grands Prix.

Le duel attendu entre les deux McLa-
ren de Niki Lauda et Alain Prost n'a pas
eu lieu: l'Autrichien, qui ne voulait pas
prendre des risques inconsidérés, a été en
outre victime de problèmes d'ordre tech-
nique. Lors des essais libres du matin, sa
voiture de course perdit de l'huile, et le
«mulet» fut victime d'ennuis électriques.
Lauda fut ainsi contraint de reprendre
l'après-midi sa monoplace habituelle, qui
n'était évidemment pas réglée. Dans ces
conditions, pas question pour lui
d'inquiéter Prost, second derrière Piquet
et devant Tambay. l'Autrichien se con-
tenta du 15e rang.

SURER MALCHANCEUX
A l'image de Piquet, qui accomplit son

meilleur chrono dans les cinq premières
minutes d'essais, Marc Surer, au volant
de son Arrows, établit d'entrée le hui-
tième temps. La pluie se mettant alors à
tomber, les tours devinrent plus lents.

Mais au moment où la piste fut sèche, le
turbo du Bâlois explosa, et Surer dut
assister impuissant à l'amélioration des
chronos de ses rivaux, perdant en fin de
compte huit places pour se retrouver
juste derrière Lauda.

RÉSULTATS DE LA
PREMIÈRE SÉANCE D'ESSAIS

1. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, l'182"871; 2. Alain Prost (F), Mc-
Laren-Porsche, l'19"175; 3. Patrick

Tambay (F), Renault, l'19"499; 4. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'20"652; 5. Michèle Alboreto (I), Fer-
rari, l'20"910; 6. René Arnoux (F), Fer-
rari, l'21"180; 7. Derek Warwick (GB),
Renault, l'21"571; 8. Nigel Mansel (GB),
Lotus-Renault, l'21"710; 9. Riccardo
Patrese (I), Alfa Romeo, l'21"937; 10.
Teo Fabi (I), Brabham-BMW, l'22"206;
11. Thierry Boutsen (B), Arrows-BMW,
1'22**248; 12. Ayrton Senna (Bré), Tole-
man-Hart, 1*22"439; 13. Eddie Cheever
(USA), Alfa Romeo, l'22"525; 14. Jac-
ques Lafitte (F), Williams-Honda,
l'22"613; 15. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren-Porsche, l'22"643; 16. Marc Surer
(S), Arrows-BMW, 1*22"708. 26 voitu-
res aux essais, 26 autorisées à prendre le
départ, (si)

Un dynamique jubilaire
Assemblée d'automne du Giron jurassien

Toutes les bonnes nouvelles vont par deux. L'adage populaire a trouvé
une nouvelle confirmation hier soir à Saint-lmier. Malgré le mauvais temps,
les délégués du Giron jurassien des clubs de ski se sont retrouvés pour fêter
les septante-cinq ans de l'Association régionale et les mille cent ans de la cité
d'accueil.

Malgré son fige avancé, le Giron jurassien des clubs de ski est demeuré
dynamique. L'assemblée statutaire présidée par M. Marcel Richard de Prêles
n'a pas duré l'espace d'une mi-temps de football. En quarante minutes, les dix
points de l'ordre du jour sont passés de vie à trépas. De plus les comptes 1983-
84 se sont avérés bénéficiaires. La brièveté des débats et cette bonne nouvelle
ont grandement contribué à la réussite de cette sympathique soirée relevée
par la présence du président central de la Fédération suisse de ski M. Pierre
Hirschy.

Les retrouvailles des skieurs et sau-
teurs du Giron ne se sont pas résumées à
une simple partie administrative. Le Ski-
Club Saint-lmier et la Municipalité de
Saint-lmier ont ensuite offert le verre de
l'amitié à la salle de spectacles. Avant le
banquet officiel, la partie commémora-
tive a permis à un ancien président du
Giron jurassien, M. André Favre de La
Chaux-de-Fonds de retracer l'historique
de l'association régionale.

AUX CERNETS-VERRIÈRES
Les délégués ont été accueillis par les

messages de M. Marcel Richard, prési-
dent du Giron et Florian Schwaar, prési-
dent du SC Saint-lmier. L'assistance
s'est recueillie quelques instants pour
honorer la mémoire d'un espoir du Giron
en saut à ski à savoir M. Richard Robert
de La Sagne décédé tragiquement dans
un accident de la circulation.

La première bonne nouvelle de la soi-
rée est venue grâce à une lettre du SC
Les Cernets-Verrières. Cette société a
décidé d'organiser les championnats
régionaux toutes catégories de ski de
fond le week-end du 12-13 janvier 1985.

Au chapitre des nominations, l'assem-
blée a ratifié celle de Mme Danielle
Glauser, de Bôle, en tant que secrétaire,
et de M. Martin Chaignat, de Moutier,
pour le secteur du ski de tourisme.

UNE PREMIÈRE
Pour la première fois en cinq ans, le

caissier M. Michel Gremaud, a pu arbo-
rer le sourire. Les comptes 1983-84 se
sont soldés par un bénéfice de 3530 fr. 55
grâce notamment à une amélioration des
subventions.

Le budget 1984-85 accepté à l'unani-
mité devrait déboucher sur un excédent
de produits de 250 francs pour un mon-
tant total des recettes de 30.750 francs.
Les cotisations n'ont pas subi de modifi-
cation.

Les rapports des différents chefs de
disciplines sont venus donner une idée
aux délégués du travail prévu pour cette
saison.

Enfin les assemblées de l'année 1985 se
dérouleront à La Neuveville au prin-
temps et à La Brévine en automne.

Laurent GUYOT

Nantes à l'affût
Championnat çie France de football

En marquant son septième but de la
saison, le Yougoslave Vahid Halilhodzic
a permis à son équipe, le FC Nantes,
vainqueur 1-0 à Sochaux, de conforter sa
deuxième place au classement.

Au cas où Bordeaux viendrait à
échouer samedi soir à Auxerre, les Nan-
tais n'auraient plus qu'un point de
retard sur les Girondins.

Cette première partie d'une onzième
journée à nouveau tronquée, a par ail-
leurs été marquée par une révolte des
mal-classés: Tours, lanterne rouge, a
battu Bastia 2-0 et Lille a réussi au Parc
des Princes ce que personne jusqu'alors
n'était parvenu à faire: prendre un point
contre le Racing (2-2).

Les visiteurs ont en général fait de
bonnes opérations. Si les Nantais sont
les seuls à avoir glané les deux points,
Toulouse a pris un point à Laval au
terme d'un match passionnant qui a per-
mis à Stopyra de marquer son neuvième
but de la saison (3-3). Et Brest a arraché
le match nul à Lens (1-1).

Sochaux - Nantes 0-1, Strasbourg -
Nancy 2-1, Laval - Toulouse 3-3, Lens -
Brest 1-1, Racing Paris - Lille 2-2, Rouen
- Toulon 1-0, Tours - Bastia 2-0. Ce
soir: Auxerre • Bordeaux, Metz - Paris

Saint-Germain, Marseille - Monaco.
Classement: 1. Bordeaux 10 matchs

et 18 points; 2. Nantes 11-17; 3. Auxerre
10-13; 4. Nancy, Bastia, Laval 11-12; 7.
Monaco et Metz 10-11; 9. Lens et Tou-
louse 11-11; 11. Strasbourg et Racing
Paris 11-10; 12. Paris Saint-Germain 10-
9; 14. Brest et Rouen 11-9; 16. Sochaux,
Toulon, Lille 11-8; 19. Marseille 10-7; 20.
Tours 11-7. (si)

Echec et mat... à la quinzaine
Pour le compte de la sixième ronde

du championnat suisse par équipes,
en deuxième ligue, la première équipe
de La Chaux-de-Fonds a pris le meil-
leur sur Zytglogge (Berne) par 3!4 à
2'/2. MM. Bilat, Janko et Terraz se
sont imposés. M. Langel a obtenu la
nullité.

A relever que pour la prochaine
saison du CSE, La Chaux-de-Fonds
tentera de former une équipe capable
de briguer une promotion en pre-
mière ligue.

Quant à La Chaux-de-Fonds II , ses
joueurs se rendront à Bulle dans la
semaine du 22 au 27 octobre pour dis-
puter une finale' de promotion en
troisième ligue.

CONCOURS D'ANALYSE
Un concours d'analyse de positions

s'est déroulé le 25 septembre à La
Chaux-de-Fonds. Seize participants
dont huit en catégorie A ont pris part
à cette compétition. Les classements
se sont établis de la manière sui-
vante: catégorie A, 1. Bex; 2. Fré-
sard; 3. Berset. - Catégorie B, Golay.
- Catégorie C, 1. Sandoz; 2. Mikic.

TOURNOI ÉCLAIR
Mardi soir, un tournoi-éclair a

connu un vif succès à La Chaux-de-
Fonds. La plus grande partie de
l'élite cantonale s'est déplacée pour
l'occasion. Les quatorze participants
ont disputé sept rondes selon le sys-
tème suisse avec un handicap de
temps en faveur des joueurs des caté-
gories B et C.

La victoire est revenue au junior
du club Chr. Terraz, auteur d'un
authentique exploit.

Voici les principaux résultats: 1.
Terraz (La Chaux-de-Fonds) 6
points; 2. Leuba (Neuchâtel) 5; 3.

Zahnd (Neuchâtel), Bex (La Chaux-
de-Fonds), Fragnières (Neuchâtel,
premier de la catégorie B) 4'/z; 6.
Janko (La Chaux-de-Fonds), Roost
(La Chaux-de-Fonds, premier de la
catégorie C) 4.

Ecoliers
à vos échiquiers

Le Club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds organisera cet hiver un
tournoi ouvert à tous les jeunes
en fige de scolarité obligatoire.

Le nombre de parties et les
modalités précises du déroule-
ment de cette compétition dépen-
dront du nombre de participants.

On peut déjà préciser que le
tournoi débutera fi la mi-novem-
bre et qu'il s'agira de jouer deux
parties par mois le mercredi
après-midi. Il sera possible de
déplacer les rencontres fi une
autre date en cas d'empêchement.

Ce championnat servira égale-
ment d'épreuve de sélection pour
le tournoi d'échecs des écoliers
romands du printemps 1985. Des
prix en nature récompenseront
les meilleurs.

Inscriptions - jusqu'au 20 octo-
bre - et renseignements: chez M.
R. Langel, Croix-Fédérale 38, 2300
La Chaux-de-Fonds, (f l (039)
28.73.21.

CHAMPIONNAT DE LA VILLE
Le championnat de la ville 1984-85

se jouera en trois catégories séparées.
Les premières rondes sont fixées aux
mardis 6 et 13 novembre. L'inscrip-
tion gratuite est acceptée jusqu'au 30
octobre au local du Club (Cercle de
l'Ancienne) ou chez M. J.-P. Huther,
Serre 11 bis, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (sp)

jPl Badminton 

Avec deux tournois

Dès ce matin à 9 h, les joueurs de bad-
minton seront «au charbon» dans les
halles des collèges de Bellevue et de
Numa-Droz. Le Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds organise deux tournois
en même temps: celui des espoirs (27e
édition) et celui de la Métropole horlo-
gère (lie édition).

PATRONAGE *î!§2§fe*fc

d'une région

Les rencontres se dérouleront jusqu'à
ce soir 21 h. 30, pour reprendre à 8 h.
dimanche matin. C'est aux alentours de
17 h. que cette manifestation prendra
fin. Un véritable marathon pour les
organisateurs qui ont prévu près de 300
matchs.

Le public pourra assister à toutes les
disciplines du badminton, avec des sim-
ples hommes et femmes, des doubles et
des doubles mixtes, (jh)

Près de 300 matchs!

En première ligue

Le choc au sommet de ce premier
tour du championnat de première
ligue va se jouer demain dimanche à
16 h. au stade des Jeanneret.
L'équipe locloise, actuellement en
tête du groupe, recevra le FC Fri-
bourg qui occupe la seconde place du
classement (fi égalité de points avec
les Loclois).

Rappelons que les joueurs de Ber-
nard Challandes restent sur une
nette victoire (6 à 0) face fi Fétigny.
Une empoignade fi ne pas manquer,
(jh)

Le «choc»!



La Chaux-de-Fonds - Sion : pied au plancher
Vers un spectaculaire derby romand de football à La Charrière

Seront-ils capables de faire mieux
que l'Athletico de Madrid ? La ques-
tion concernant les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds est revenue souvent
dans les conversations de leurs sup-

- par Laurent GUYOT -

portera sitôt l'exploit du FC Sion
connu. La réponse sera donnée, si le
temps le permet, aujourd'hui aux
alentours de 20 h. 15. En effet, pour
son quatrième match de la saison à
domicile, le club du président Bos-
quet recevra les héros de Vicente
Calderon (Le stade d'Athletico) sur la
pelouse de La Charrière.

A égalité de points dans une zone dite
dangereuse, La Chaux-de-Fonds et Sion
joueront pour la gagne. Les deux entraî-
neurs Marc Duvillard et Jean-Claude
Donzé ne sont pas réputés pour leur
style «super-péclet». Les derniers résul-
tats obtenus tant par les visiteurs (4-5 à
Lausanne, 2-3 contre Lucerne et 3-2 à
Madrid) que par les «jaune et bleu» (2-2
à Zoug, 2-2 contre NE Xamax, 2-2 à
Saint-Gall) ont d'ailleurs confirmé
l'absence (bienheureuse) de la «serrure».
Pied au plancher, les deux formations
devraient nous proposer un de ces
matchs de football à vous réchauffer les
coeurs à défaut des pieds ou des mains.
Tout dépendra de l'état du terrain. Les
hommes proposent, les éléments dispo-
sent!

Cette huitième ronde du championnat
suisse de LNA sera marquée par de nom-
breux derbies: le lémanique à La Pon-
taise entre Lausanne et Servette, l'argo-
vien entre Aarau et Wettingen, de Suisse
centrale entre Lucerne et le SC Zoug
ainsi que celui des nostalgiques entre
Bâle et le FC Zurich. L'affiche sera com-
plétée par le choc entre Grasshoppers et
Saint-Gall.

En LNB, Granges pourrait augmenter
son avance en accueillant Lugano.' Ses
poursuivants directs Bienne et Schaff-
house ne seront pas à la noce à Chiasso
et Bulle. , ,  ̂ ., _; „̂. w J
UN POINT AU MOINS

L'élimination au premier tour de la
Coupe UEFA a laissé des traces du côté
de Neuchâtel Xamax. L'entraîneur-
assistant Ruedi Naegeli est courbaturé.
J'ai souffert jeudi matin. La tension
d'avant-match et la subite décom-

Marc Duvillard (à gauche) a gardé le sourire malgré le mauvais temps. En revanche, Jean-Claude Donzé (à droite) s'est contenté
d'une grimace à son arrivée à La Chaux-de-Fonds. Les entraîneurs chaux-de-fonnier et sédunois arboreront-ils le même faciès ce

soir aux alentours de 20 h. 15?(Photos Geisser et Keystone)

pression ont provoqué des douleurs
musculaires comme si j'avais joué
moi-même. Nous n'y penserons plus
cet après-midi au Wankdorf. Un
point serait le bienvenu car nous
sommes bien placés au championnat.

Gilbert Gress a abondé dans ce sens.
Bien sûr, j'ai le sentiment d'avoir
passé à côté dans ce premier tour. Et
pas seulement fi tête reposée. J'ai
revu les reflets de la partie au
magnétoscope. C'est impossible de
gagner fi neuf ! avant de se fixer sur le
match contre Young Boys. Objectif un
point comme toujours fi l'extérieur.
Le championnat ne fait que commen-
cer. Il nous faut absolument retrou-
ver cette Coupe d'Europe.

Le mentor neuchâtelois ne pourra
guère changer son équipe aujourd'hui à
Berne. Pierre Thévenaz se retrouvera
stopper en raison du genou enflé de Sté-
phane Forestier. Peter Kûffer restera
indisponible alors que Philippe Perret
demeurera incertain jusqu'au dernier
moment.

Formation probable: Engel; Don
Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi; Per-
ret; Schmidlin, Mata, Elsener, Lûthi,
Zaugg; remplaçants: Wûthrich, Léger,
Jacobacci, Mottiez.

UN PEU DE FATIGUE
Le FC Sion est arrivé hier soir déjà à

La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans ont
effectué une petite séance de décrassage
autour des terrains de boue de La Char-
rière. Un deuxième rendez-vous est
prévu pour ce matin. Parlant de la ren-
contre, Jean-Claude Donzé nous a dit
avoir quelques soucis.

A Madrid il faisait beau. Il en allait
de même cet après-midi fi Sion lors
de notre départ. La perspective d'un
match sur un. terrain gras ne
m'enchante guère; Les- gars sont
encore un peu fatigués. Nous avons
dû résister à un pressing terrible
nécessitant une débauche d'énergie
de tous les instants. Nous ne sommes
pas venus ici toutefois pour jouer
contre nature. Mais il nous faudrait
au moins un point. Notre situation au
classement n'est pas exempte de tous
risques. Pied au plancher ? Si nous
en avons les moyens.

L'équipe sédunoise subira certaine-
ment quelques retouches par rapport à
celle ayant évolué en Coupe UEFA. Le
mentor valaisan décidera en fonction des
observations effectuées lors des deux
derniers entraînements.

Je serai privé de Bourdebala et
Tachet tous deux blessés. Balet
n'entrera pas non plus en ligne de
compte en raison de son troisième
avertissement. A sa place j'introdui-
rai un junior UEFA évoluant avec
l'équipe des espoirs François Rey.
Pour le reste je prendrai une déci-
sion en fonction des facteurs de récu-
pération.

PAS DE CHANGEMENT
Le mauvais temps n'a guère influé sur

l'humeur de Marc Duvillard. Ce soir
nous nous entraînons fi Abano
Terme (station réputée pour ses bains
de boue) s'est exclamé l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers à notre arrivée aux
vestiaires. En fait le FC La Chaux-de-
Fonds a suivi une séance de 3/4 d'heure
composée d'un échauffement et d'un
petit match.

Sauf imprévu de dernière minute,
l'équipe ayant obtenu le match nul à
Saint-Gall sera reconduite. Marc Duvil-
lard pourra compter sur Michel Vera et
Carlo Gianfreda comme remplaçants.
J'ai insisté auprès des réservistes
sur l'importance de leur rôle en cas
d'entrée en fin de partie. C'est une
question d'état d'esprit. Ils peuvent
faire basculer une rencontre.

Les spectateurs ne seront certaine-
ment pas déçus de la rencontre. Le men-
tor chaux-de-fonnier a volontiers repris à
son compte notre titre. Ce sera en effet
pied au plancher. Mais pied au plan-
cher veut aussi dire contrôler les
virages. On verra si on arrive fi effec-
tuer tous les dérapages contrôlés.
Contre Sion ce sera un bon match au
demeurant très difficile. A nous de
concrétiser nos derniers bons
matchs par un résultat plus positif
qu'un point. C'est important pour la
suite du championnat.

Formation possible: Laubli; Mund-
wiler: Meyer, Laydu, Capraro; Hohl,

Zwygart, Noguès, Ripamonti; Matthey,
Pavoni; remplaçants: Fracasso, Gian-
freda, Vera.

Au programme
LNA, samedi
Bâle Zurich 17.30
Aarau - Wettingen 18.00
Grasshoppers - Saint-Gall 18.00
Young Boys - NE Xamax . . . . . .  18.00
La Chaux-de-Fonds - Sion 18.30
Lucerne -SC Zoug 20.00
Lausanne - Servette 20.30
Dimanche
Winterthour - Vevey 14.30

CLASSEMENT "J G N P Buts Pt
1. Servette 7 4 3 0 17- 4 11
2. Aarau 7 4 3 0 22-12 11
3. Grasshoppers 7 4 2 1 13- 6 10
4. NE Xamax 7 3 3 1 18-11 9
5. Lucerne 7 3 2 2 7-10 8
6. Young Boys 7 3 1 3  8 - 8 7
7. Bâle 7 2 3 2 9-12 7
8. Saint-Gall 6 2 2 2 15-10 6
9. Lausanne 6 2 2 2 14-14 6

10. Wettingen 7 2 2 3 8 - 7 6
11. Chx-de-Fds 7 1 4  2 10-11 6
12. Sion 7 3 0 4 12-17 6
13. Zurich 7 2 2 3 7-13 6
14. SC Zoug 7 1 2  4 8-16 4
15. Winterthour 7 1 2  4 7-19 4
16. Vevey 7 0 3 4 7-12 3

LNB, samedi
Granges - Lugano 17.00
Bulle - Schaffhouse u . . .  20.00
Chiasso - Bienne 20.30
Dimanche
Baden - Monthey 15.00
CS Chênois - Laufon 15.00
Locarno - Bellinzone 15.00
Martigny - Mendrisio 15.00
Yverdon - Etoile Carouge 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 7 5 2 0 20- 3 12
2. Bienne 7 4 3 0 20- 8 11
3. Schaffhouse 7 4 3 0 10- 5 U
4. Chiasso 7 5 0 2 16-11 10
5. Martigny 7 3 2 2 20-13 8
6. Bulle 7 3 2 2 10- 7 8
7. Et. Carouge 7 3 1 3  12-13 7
8. Baden 7 3 1 3  11-12 7
9. Locarno 7 1 5  1 9-10 7

10. Lugano 7 3 1 3  8 - 9 7
U. Bellinzone 7 2 2 3 10-14 6
12. Laufon 7 1 3  3 10-13 5
13. Mendrisio 7 2 1 4  8-11 5
14. Yverdon 7 2 1 4  6-13 5
15. CS Chênois 7 0 2 5 4-18 2
16. Monthey 7 0 1 6  6-20 1

S
Cachez ces fesses...

Jari Rantanen, international finlan-
dais, vient d'être suspendu jusqu'au 20
juin prochain pour avoir montré... ses
fesses en signe de protestation contre
une décision de l'arbitre lors d'un
match de championnat.

Selon la fédération finlandaise, Jari
Rantanen a eu «un comportement
antisportif» en exhibant son posté-
rieur pour protester contre la décision
de l'arbitre de l'expulser du terrain
lors d'une rencontre de championnat
disputée le 16 septembre dernier à
Kuopio entre son équipe, HJK, à celle
de Koparit.

La suspension de Rantanen privera
l'équipe nationale d'un de ses meil-
leurs attaquants lors de ses matchs
qualification pour la Coupe du monde
contre l'Angleterre, la Turquie et
l'Irlande du Nord, (si)

Coupe Davis:
les dates de la finale

La finale de la Coupe Davis, qui
opposera la Suède aux Etats-Unis,
aura lieu les 28, 29 et 30 décembre,
a déclaré un porte-parole de la
Fédération suédoise à Stockholm.
Selon la même source, le lieu de
cette rencontre n'a pas encore été
décidé, mais le «Scandinavium» de
Gôteborg semble être le mieux
placé pour être le théâtre de cette
finale, (si)

La «Juve>>
au Letzigrund

Les Grasshoppers recevront la
Juventus, le 7 novembre, au Letzi-
grund. Le stade du Hardtum est en
effet en réfection, ce qui obligera le
club du président Oberholzer à «émi-
grer» dans les installations de son
rival, le FC Zurich. Le Letzigrund
peut abriter 27.000 spectateurs et offre
l'avantage de disposer de places en
grandes parties couvertes, (si)

Des dessous de table
On reparle des dessous de table tou-

chés par des athlètes participant au
marathon de New York. Mais, cette
fois, ce n'est plus un secret de polichi-
nelle. Le directeur de l'épreuve, lui
même, Fred Lebow, s'étant mis à citer
des chiffres.

Dans un livre, qui va sortir de
presse la semaine prochaine («Inside
the World of Big-Time Maratho-
ning»), Lebow, co-auteur du livre,
révèle que plus d'un million de dollars
ont été distribués aux athlètes ama-
teurs qui ont participé depuis 1976 à
cette épreuve new-yorkaise, dont
200.000 lors de la dernière édition.

Le marathon 1984 se disputera le 28
octobre. Cette épreuve sera dotée de
262.000 dollars, dont 25.000 au vain-
queur (21.000 à la gagnante de la
course féminine). Tous des amateurs,
bien sûr... (si)

Pas de
« Super-Coupe d'Europe »

L'UEFA a purement et simple-
ment supprimé, pour cette année,
la «Super-Coupe d'Europe» entre
Liverpool, vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs champions, et
la Juventus, gagnante de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Les deux
équipes n'ont, en effet, pas réussi à
se mettre d'accord sur les dates
des rencontres.

C'est la troisième fois, après 1974
et 1981, et pour les mêmes raisons,
que cette «Super-Coupe», créée en
1972, est suspendue.

Pourtant, une idée qui avait
obtenu tous les suffrages, était de
faire disputer le trophée, en un
seul match, au stade Louis II de
Monaco. La rencontre aurait été
télévisée en Eurovision. Or, le club
monégasque a refusé par peur des
«hooligans» du FC Liverpool... (si)

boîte à
confidences

Tirage au sort des Coupes européennes

Champions de Suisse, les Grasshoppers ont été comblés lors du
tirage au sort du deuxième tour des compétitions interclubs, qui s'est
déroulé fi Zurich: en huitièmes de finale, les Zurichois affronteront en
effet l'adversaire qu'ils «désiraient», fi savoir la Juventus de Turin, le
club le plus prestigieux de la Péninsule.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le' FC Servette peut également
s'estimer content: le sort lui a attribué le club grec de Larissa, et les
chances des Genevois de franchir un nouveau tour sont réelles. Seul le
FC Sion en définitive aurait des raisons de se plaindre. En seizièmes de
finale de la Coupe de PUEFA, les Valaisans affronteront en effet Zeljez-
nicar Sarajevo, un club yougoslave difficile fi manier et qui n'est pas
forcément garant d'une bonne recette fi Tourbillon.

Coupe des clubs champions
Dynamo Berlin Est - Austria Vienne
Levaky/Spartak Sofia - Dniepr Dniepropetrovsk
Panathinaikos Athènes - Linfield Belfast
Sparta Prague - Lyngby Copenhague
Liverpool - Benfica Lisbonne
Girondins Bordeaux - Dinamo Bucarest
IFK Gôteborg - Beveren Waas
Juventus Turin - Grasshoppers

Coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo Dresde - Metz
Fortuna Sittard - Wisla Cracovie
Inter Bratislava - Everton
Dynamo Moscou - Hamrun Spartans
Bayern Munich - Trakia Plovdiv
AS Rome - Wrexham
Rapid Vienne - Celtic Glasgow
Larissa - Servette

Coupe de l'UEFA
Queens Park Rangers - Partizan Belgrade
Internazionale - Glasgow Rangers
Standard Liège - Cologne
Lok Leipzig - Spartak Moscou
FC Bruges - Tottenham Hotspur
Sporting Lisbonne - Dynamo Minsk
Ajax Amsterdam - Bohemians Prague
Rijeka - Real Madrid
Paris St-Germain - Videoton Szekesfehervar
Borussia Mônchengladbach • Widzew Lodz
ASK Linz - Dundee United
PSV Eindhoven - Manchester United
Zeljeznicar Sarajevo - Sion
Universitatea Craiova - Olympiakos Pirée
Fiorentina - Anderlecht
SV Hambourg - CSCA Sofia

Matchs aller le 24 octobre - Matchs retour le 7 novembre.

Les Grasshoppers comblés

En Allemagne

Timo Konietzka respire. Borussia
Dortmund a remporté sa seconde vic-
toire de la saison. Dix-septième et avant-
dernier du classement, le club d'Andy
Egli a battu Bayer Leverkusen, qui était
huitième au classement, par 2-1.

Bundesliga, matchs avancés:
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
2-1, Bayer Uerdingen - Fortuna Diissel-
dorf 5-2, Karlsruhe - VfL Bochum 1-1.

Classement: 1. Bayern Munich 6
matchs et 12 points; 2. Borrussia
Mônchengladbach et Hambourg SV 6-8;
4. Bayer Uerdingen 7-8; ..., 16. Borrussia
Dortmund 7-4. (si )

Dortmund gagne



JOuro du banc

Etrangers:
près des yeux,
près du cœur?

ja
Ouvrir la porte en grand, tou-

jours et partout ? Laisser venir à
nous tous les petits enf ants du
bon Dieu pourchassés comme
canards sauvages, leur dire bien-
venue, installez-vous, f aites
comme chez vous, vous prendrez
bien un petit permis B ?

Idéalement, notre société, à son
âge, devrait être assez mûre pour
assumer la normalité d'une totale
liberté de circulation et d'établis-
sement Idéalement, il ne devrait
plus y  avoir d'étrangers. Ou alors,
juste pour l'émulation de la diff é-
rence. En retirant au terme son
impact de crachat dans la mare
sociale.

Mais la politique, l'économie,
l'héritage culturel et la nature
humaine n'ont rien d'idéal. Aussi
est-il à peu p r è s  aussi vain d'espé-
rer qu'il n'y  ait plus d'étrangers,
et surtout de «problème des
étrangers» que d'espérer qu'il n'y
ait p lus  de délinquance. Ajoutons,
pour rester optimiste, «â vues
humaines»...

A ce problème sans solution, le
cas évoqué ici depuis une semaine
d'une Française, de sa mère et de
ses deux f illettes «interdites de
séjour» après 18 mois de tolé-
rance, a apporté un éclairage
intéressant. Sans être vraiment
représentative des plus graves
rigueurs de la condition de
ref oulé, la situation de ces f em-
mes qui simplement,, pour des
craintes personnelles, voudraient
bâtir un avenir qui ne f a i t
d'ombre à personne de ce côté-ci
du Doubs plutôt que de l'autre, et
qu'une décision administrative
venue d'ailleurs prétend chasser,
cette situation a mis en évidence
l'importance du f acteur «proxi-
mité» dans l'appréciation du p r o -
blème, hes attitudes enregistrées,
les réactions suscitées, expriment
que mieux un corps social peut
approcher le cas particulier de
l'étranger, moins il est enclin au
f ameux phénomène de rejet qui
est une des justif ications données
à la limitation générale de la pré-
sence des étrangers.

Trop schématique, c'est sûr,
l'analyse. Si c'était si simple, le
problème ne serait pas sans solu-
tion. Mais il y  a là quand même
comme une voie à explorer. Oui
consisterait peut-être à tenter une
politique plus «f édéraliste» que
«f édérale» en matière d'octroi des
autorisations de séjour ou de tra-
vail aux ressortissants étrangers.
Autrement dit à laisser dans ce
domaine une plus grande latitude
aux autorités régionales et loca-
les. On tiendrait ainsi mieux
compte des spécif icités régionales
objectives (capacité matérielle
d'accueil, besoins économiques)
ou subjectives (sentiments de la
population) d'une Suisse qui est
loin d'avoir revêtu un unif orme
d'« Ueberf remdung».

Rapprocher le pouvoir de déci-
sion de ceux qui vont en vivre les
eff ets, après tout, c'est un vieux
princip e  démocratique. Et à
déf aut de résoudre le «problème
des étrangers», U permettrait de
l'humaniser davantage en plaçant
ceux qui tranchent en posi t ion de
le regarder de plus p r è s  dans les
yeux.

Micbel-H. KREBS

S
Villeret: succès de la
collecte pour Mon-Repos

La récente collecte organisée à Ville-
ret au bénéfice de l 'établissement Mon-
Repos à La Neuveville, a laissé un beau
résultat. En effet , au total 1120 francs
ont été récoltés, (mw)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Maunce Vallat trahit son âge. Est-ce
la marche? Toujours est-il que cet
homme courtois aura 70 ans, dans 15
jours. Un bail qu'il parcourt en tous sens
le Jura. Né à Saignelégier, Maurice Val-
lat a été chef de gare, successivement à
Saignelégier, Tramelan et pour finir au
Noirmont. Il aura consacré 50 ans de sa
vie à une carrière de cheminot. Il y a
cinq ans, il quittait, non sans une larme à
l'œil, la gare du Noirmont. Cette cassure
professionnelle, il a su l'atténuer en se
dévouant comme un diable pour le tou-
risme pédestre. Cela fera bientôt une
vingtaine d'années qu'il est chef de sec-
teur et, depuis la création de l'Associa-
tion jurassienne, chef technique pour
tout le Jura. Il a participé à la rédaction
du nouveau guide jurassien de chemins
pédestres qui vient de sortir de presse. A
son âge, il ne craint pas d empoigner le
pic pour planter un indicateur.

Mais Maurice Vallat, qui habite Sai-
gnelégier, c'est aussi un homme franc et
qui n'a pas peur de vous parler d'homme
à homme. La marche, il ne l'a pas décou-
verte par hasard. Il y a été forcé. Dès son
jeune âge, il rejoint sa mère devenue
veuve très jeune à la gare de Saucy. Pour
se rendre à l'école, aux commissions, il
marche plusieurs heures par jour.

Il aime la marche parce qu'elle permet
de découvrir des coins que l'on croyait
connaître mais qui offre toujours des
surprises. Et puis, Maurice Vallat, c'est
un amateur de champignons, l'ami qui
aide un copain (un artisan) à faire ses
factures.

Un homme profondément attaché aux
contacts humains. Il nous a résumé ce
sentiment en une seule phrase: «Je ne
pourrais jamais vivre seul».

(pve - photo Impar-pve)

: La Fée du dessert servi lors de la visite de M. Mitterrand à Neuchâ-
tel ressurgit. La Cour de cassation neuchâteloise vient en effet d'annu-
ler le jugement infligé en janvier dernier au tenancier de l'établisse-
ment (quatre jours d'emprisonnement avec sursis et 500 francs de
frais) pour escroquerie. . ^

Le lecteur ya donc continuer de sourire de ce conte à rebondisse-
ment. Tout avait commencé à la suite du repas officiel où le gérant du
Palais DuPeyrou, Interrogé par le correspondant de la radio-télévision
n'avait pas formellement démenti avoir utilisé de l'absinthe pour la
préparation de son dessert. Une enquête fut ordonnée et le restaura-
teur se retrouve devant Mme là juge Joly, qui lui inflige quatre jours de
prison assortis du sursis et 500 francs dé frais dé justice.
/- . ' ' ! . . - . ' ' - : '¦; "' ' . ..V" -..: - '' * - ' : ¦:::':-": 'r/ ' ;. . I .'¦' ». ... . .

On reprochait à M. Aimone d'avoir
laissé planer le doute sur le véritable
alcool utilisé (il prétend confectionner
son dessert à l'anisette). Il est alors
accusé d'avoir trompé le consommateur
et agi dans le dessein d'un enrichisse-
ment illégitime.

PAS ESCROC, SVP!
Pas content du tout d'être traité

d'escroc, le restaurateur décide de recou-
rir contre le jugement du tribunal. Son
argument principal: le tribunal n'a pas
pu prouver que le «soufflé glacé de la
Fée» contenait oui ou non de l'absinthe.
Car pour qu'il y ait eu effectivement
escroquerie, il aurait fallu que le tribunal
puisse attester l'un ou l'autre.

. Fin septembre, la Cour de cassation se
prononce. Elle annule le jugement du 10
janvier.

Dans ses considérants, l'autorité judi-
ciaire souligne «que le fait de faire figu-
rer à son menu «un soufllé glacé de la
Fée» n'étant en soi pas une affirmation
fallacieuse et comme un autre mensonge
antérieur à une commande (réd.: d'un
client) n'ayant pas été établi, Daniel
Aimone ne pouvait être condamné pour
escroquerie».

L'affaire va donc être rejugée. Mais le
tribunal parait déjà attendre le prévenu
au coin du bois. L'escroquerie ne pou-
vant être retenue, il semble que la justice
se tourne vers l'Ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Ce texte stipule

en effet que la façon de présenter les
denrées alimentaires doit exclure toute
possibilité de tromperie quant à la
nature, à l'origine, au poids, etc... de ces
denrées. On va donc une nouvelle fois
décortiquer les lois pour savoir laquelle
brandir pour classer cette affaire comico-
culinaire! O. Ratzé
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dix jours !
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Transfert à Bienne reporté à mai 1985
Usine Oméga de Cortébert

¦ Le 27 juin dernier, le Conseil muni-
cipal de Cortébert recevait Padmi-
nistrateur-délégué d'Oméga fi
Bienne, M. Paul Peter, ainsi que le
responsable technique de l'entre-
prise, M. Fawer, en vue de discuter
du transfert fi Bienne pour des rai-
sons de rentabilité et de facilité de
communication, de l'ensemble des
activités - notamment assemblage et
emboîtage des mouvements quartz —
auxquelles étaient occupées plus
d'une centaine de personnes dans
l'ancienne usine Cortébert Watch,
devenue succursale Oméga.

En principe, il ne devait y avoir
aucun licenciement. Mais il est possi-
ble que certains travailleurs et tra-
vailleuses ne pourront pas faire le
déplacement prévu. Il reste aujour-
d'hui encore 96 collaborateurs fi Cor-
tébert, domiciliés dans une quinzaine
de communes de La Chaux-de-Fonds
jusqu'aux derniers villages du vallon
de Saint-lmier ou du Taubenloch.

Pétition, négociations avec la
FTMH. Prévus pour le début septem-
bre, les pourparlers avaient été ren-
voyés pour se dérouler finalement
cette semaine.

Les membres du personnel ont été
avisés hier matin: la direction
d'Oméga fi Bienne vient de faire une
concession importante fi ses yeux,
ainsi que nous l'a confirmé un porte-
parole d'Asuag-SSIH: le transfert
n'est pas annulé mais reporté au 31
mai 1985.

Dans l'entretemps, suite des opéra-
tions: dès lundi, des entretiens
auront lieu avec les collaborateurs
afin de savoir qui pourra être trans-

féré et exactement où, dans le cadre
de ce mouvement de «rapatriement»
sur la maison-mère. R. Ca.sur la maison-mère. R. Ca.
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Inauguration du home médicalisé
«Les Charmettes» à Neuchâtel

S'il faisait froid à l'extérieur hier
en fin d'après-midi, c'est dans une
ambiance chaleureuse que s'est
déroulée l'inauguration officielle fi
l'intérieur du home médicalisé «Les
Charmettes» à Neuchâtel.

Le vieillissement démographique
est apparu & la fin des années 1960 et
c'est fi cette époque déjà qu'il s'est
avéré nécessaire de transformer les
simples homes en établissements
autorisés fi donner des soins médi-
caux aux pensionnaires.

Les chiffres sont éloquents: En Suisse,
on dénombrait, en 1950, 440.000 person-
nes âgées de plus de 65 ans, soit 9,5% de
la population. Elles étaient 871.000
(13,8%) en 1980 et les prévisions les chif-
frent à 1.200.000 en l'an 2000, soit 18,6%
de la population. RWS
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Ouvert il y a cinq mois,
rétablissement affiche
déjà complet

CANTON DU JURA. - Du galon
pour la T18.
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Peter Handke
Par les villages

Encore quelques places disponibles ! "TV\t^ /5iOr"

Ce soir à 19 heures à Beau-Site ^ V-VKAAÎ^^
Location: TPR cp 039/23 05 66 \tQV*v*

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Un amour de

Swann; di, 16 h., L'honneur d'un capi-
taine.

Centre St-Georges: sa, 20 h. 30, concert de
la Chanson d'Erguël.

CCL: expo de photos du concours 84, sa, 15-
18 h.

Services techniques: électricité, cp 41 43 45;
eaux et gaz, cp 41 43 46.

Service du feu: (p 118.
Police cantonale: <p 41 25 66.
Police municipale: cp 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di , 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, <p 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p 111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
<P 4211 22.

Hôpital et ambulance: <p 4211 22.
Infirmière visitante: <p 4140 29 ou

41 29 08 ou 41 46 41.
A.A. Alcool, anonymes: <p 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <p 44 10 90.
Infirmière visitante: Cp 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Mesrine. Di,

20 h. 15, Hot dog.
Halle de tennis des Reusilles: 19e Ex-Tra,

sa, 14-22 h., di, 14-21 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: cp 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: Cp 97 40 69.
Police municipale: <p 97 51 41; en dehors

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

Meyer <p (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger <p (032)

974248; J. von der Weid, <p (032)
97 40 30.

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

Tavannes "' *
Cinéma Royal: sa, di, 20 h. 15, Vive les fem-

mes.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 30, Un fauteuil pour deux.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Son nom

est tonnerre; di, 20 h. 30, Au nom de
tous les miens; sa, 23 h., Pussy baby.

Chapiteau: sa, 20 h. 30, Toto Cutugno.
Collégiale: di, 17 h., concert par le Choeur

Polyphonia et le Quatuor de cuivres de
Fribourg.

Galerie Club des arts: expo tapisseries de
Claire Wermeille, sa, 16-18 h., di, 10-
12 h., 16-18 h.

Musée des beaux-arts: sa, 17 h., vern. expo
lauréats Fondation Lâchât, sa, 16-
18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

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

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

Service du feu: <p 931818.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: (p 93 33 03.
Hôpital: cp 93 6111.
Ambulance: (p 93 40 40.
Sœur visitante: <p 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <p 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 93 18 71 ou

93 26 96. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

Liver, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et

Hans Gritter, peintres hollandais, sa,
15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Schurer: expo tableaux de Silvia
Bernasconi et sculptures d'Annemarie
Wurgler, sa.

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

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

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

22 h. 45), Signe particulier: Bellissimo.
Elite: 14 h. 30, 16 h 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Rockin with Seka.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),

Police Academy ; 17 h. 45, Alexandre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le soldat; Yellow-

bird et les pirates.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, Alice au

pays des merveilles; 19 h., 20 h. 30,
Das Sôldnerkommando.

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

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
La femme publique.

Jura bernois Neuchâtel
Aula Ecole normale: sa, 20 h. 15, concert

par Charles Ossola, basse et Nancy
Hastings, piano; oeuvres de Schubert,
Liszt et R. Strauss.

Centre loisirs: sa, 20 h. 30, «Le laitier» , de
Peter Bichsel, par le Théâtre Escar-
boucle.

Musée d'art et d'histoire: di , 17 h. 15, con-
cert par le Quatuor de Genève, avec
Ann-Maria Davaud-Borner, soprano;
oeuvres de Mozart, Schubert et Schôn-
berg.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Roots of Exile, reg-
gae.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximilien
de Meuron et les peintres de la Suisse
romande; coll. du musée, sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de

Robert Tilbury, sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: exposition gouaches et

gravures sur bois de Peter Wullimann;
sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
<P 25 10 17.

SOS alcoolisme: <p (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: <p (038) 55 10 32, le

sou:.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit; sa, 17 h. 30, 22 h. 45,
di, 17 h. 30, Diva.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi
23 h.), Le vol du sphinx.

Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, (sa aussi 23 h.),

Metropolis; 17 h. 30, Das Boot.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

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

de Monique Laederach, par l'Ecole de
Théâtre du CCN.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

sculptures de Riccardo Pagni, sa et di,
15-19 h.
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Le Locie
Cinéma Casino: sa et di, 14 h. 30, 17 h., La

folie des grandeurs; 20 h. 30, Class
1984.

Comptoir loclois: collège Jehan-Droz, sa-di,
14-22 h.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo André-Charles

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: <p 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (p 3113 16 ou 31 4165.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo La forêt, par plus de 40 artistes, sa et di ,

14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: sa, 20 h., tirage Loterie romande;

22 h., musique.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: sa, 20 h. 15, concert par

le Choeur mixte des Fins.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 7 octobre:
Médecin: Dr Laude, (p 67 12 53.
Pharmacie: Dornier, Morteau.
Infirmière: Mme Binetruy <p 43 04 78.
Cinéma Vox: sa, 21 h., Orange mécanique.
Société gymnastique La Française: di, Fête

de la St-Michel.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

N.j. .  , . . . !!; .; , , , . ..; ! , . ; . ! ¦ ' : ;¦ . . .  . '¦ .. ... .

entraide

Les pharmaciens du canton de
Neuchâtel, à l'appel de Pro Polonia,
vont collecter des médicaments du 10
au 25 octobre. Les médecins sont
invités à participer à cette campagne
humanitaire ainsi que le public. Les
médicaments seront triés par les
pharmaciens.

Ces produits pharmaceutiques, qui
manquent cruellement en Pologne
seront remis directement par l'Asso-
ciation à l'Eglise catholique qui pro-
cédera à leur distribution, (comm)

Collecte de médicaments
pour la Pologne

ŒfflMa mmm
Parc des Sports: sa 18 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Sion.
Beau-Site: sa, 19 h., «Par les villages», de

Peter Handke.
ABC: sa, 20 h. 30, «Mosaïk», de Helena

Korinkova et Reto Weber; théâtre
d'ombres et percussions.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, soirée disco
Black & White.

Cercle catholique: sa, 20 h. 30, disco mobile.
Maison du Peuple: sa, 20 h. 30, soirée fol-

klorique.
Temple allemand: sa, 21 h., nuit de jazz.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimation,

6 h. 30-18 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14- 17 h. 8e Bourse suisse
d'horlogerie, sa, 14-18 h., di, 10-17 h.

Musée des beaux-arts: expo «De L. Robert
à Le Corbusier» , collée, art régional et
internat., sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie Club 44: expo El-Roy, peintures, sa,
17-20 h. 30.

Galerie Manoir: expo Robert Lienhard,
sculptures, sa, 15-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Jean Roll, sa, 14-
17 h., di, 14 h. 30-16 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de

Ulrich Studer, sa, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.

45-16 h. Expo écrivains suisses aléma-
niques d'aujourd'hui traduits en fran-
çais.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.

Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <P 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(P 28 52 42.
SOS alcoolisme: <p 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <P 28 23 76,

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

d'alcooliques): Cp 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: <p 143. 20" d'attente.
Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Robert

81, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
<P 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
<P 23 45 65.

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

Police secours: (p 117.
Police du Feu: cp 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Indiana Jones et le

temple maudit.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La clé; 17 h. 30, The

rose; sa, 23 h. 30, Corps à corps très
spéciaux.

Plaza: 14 h. 30,20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Frankenstein 90.

• communiqués
Club des loisirs: Samedi 6 octobre à 14

h. 30, Maison du Peuple, 2e étage, ouver-
ture en fanfare de la saison 1984-85 avec la
«Musique des Cadets.

La Sagne: Sa 6, 20 h., halle de gymnasti-
que, loto de l'Union chorale.

La C ha ux-de- Fonds

CE SOIR

3 DISCO AU CATHO
3 DISC-JOCKEY'S

JACK FREY
CL.A SCHWAB

ET JEFF DU FRISBEE
25503

NUIT DE JAZZ
Au Temple Allemand

ce soir, dès 21 heures

SAXTET CHINOIS +
THE JAZZ VAGABONDS
25644 JAZZ-CLUB

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
<p 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
<p 53 34 44.

Ambulance: cp 53 21 33.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 3318 90.

Val-de-Ruz
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POTERIES

Francine Châtelain, Le Maley
Claudine Béguin, Boudevilliers
François Schneider, Malvilliers

LA DAME/CHAUMONT
du 6 au 21 octobre 1984
tous les jours de 14- à 18 h. 24611

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, <p (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: cp 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Un diman-

che à la campagne.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Viva la vie.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements Cp 51 21 51.
Police cantonale: <P 51 11 07.
Service du feu: No 118.

Service ambulance: Cp 51 22 44.
Hôpital, maternité: Cp 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, cp 51 22 88; Dr Blou-

danis, <p 5112 84; Dr Meyrat,cp 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <p 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, Cp 54 17 54.

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

Aide familiale: <p 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h., di, 14 h. 30, 20 h.,

Fort Saganne.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: sa, 17 h., vernissage

expo Marie-Rose Zuber; di, 16-19 h.
Bibliothèque ville ( Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (r? 22 50 22.
Auberge de jeunesse: Cp 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: Cp 22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: cp 21 53 53.
Police municipale: cp 22 44 22.
Hôpital et ambulance: cp 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, cp 22 11 93.

^a, ouverte jusqu'à 17 h., di, 10 h. 30-
12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Hot dog; sa, 23 h., Sex games.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Les branchés du bahut; sa, 23 h.,
Famé.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
Cp 66 18 53.

Service du feu: <p 118.
Police cantonale: cp 6611 79.
Police municipale: <p 66 10 18.
Hôpital et ambulance: cp 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

cp 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du «Jura
Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,

Les ripoux; di, 14 h. 30, 17 h., Sing
sing.

Noiraigue: fête villageoise; sa, 20 h. 15,.
Jumpin'Seven; 22 h. 30, bal. Di, 11 h.,
concert-apéritif; 14 h., bal.

Château de Môtiers: expo peintures de
Dubois-Minelle, sa-di, 10-22 h.

Môtiers, buffet: sa, 16 h., 20 h., loto du FC
vétérans.

Fleurier, Maison du Dr Leuba, Temple 1:
sa et di, 14-22 h., expo P.-A. Perret.

Fleurier, Armée du Salut: sa dès 9 h., Fête
des moissons.

Fleurier, Centre de rencontre: Cp 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

Cp 611078.
Police cantonale: cp 61 14 23.
Police (cas urgents): Cp 117.
Police du feu: cp lis.
Fleurier, service du feu: cp 61 12 04 ou

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

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

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

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
Cp 6612 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., Les Verrières, cp 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Ce soir à 20 heures
Halle de gymnastique DOMBRESSON

GRAND LOTO
organisé par le FC

Quines sensationnels + 2 vols
Genève-Zurich et retour

Un tirage pour tous les abonnements
vendus avant 20 h.

Buvette 25073



La cuvée 84 était trop arrosée
Retour de vendanges prématuré pour une classe de préprofs

M. Jacquet et ses élèves. (Photo Impar-Gladieux)

Lundi dernier la classe de qua-
trième préprofessionnelle de M. Mar-
cel Jacquet quittait son collège des
Crêtets pour s'en aller vendanger en
Valais, répondant ainsi à l'offre de la
maison Droz en vilie, initiatrice de
cette nouvelle expérience, sorte de
stage pratique du travail en commun
et de la vie sociale pour ces élèves
arrivant en fin de scolarité qui se
destineront pour la plupart à des
apprentissages divers.

Nous avons rencontré ces jeunes
gens et jeunes filles à leur arrivée

hier à La Chaux-de-Fonds où en
compagnie de leurs parents, du
directeur des collèges de Bellevue,
des Crêtets et du Bois-Noir, M. Per-
renoud et de leur instituteur, ils ont
été reçus par M. Jean-Michel Hum-
bert dans les caves de la société avec
à la clé la dégustation d'un vin issu
du vignoble du domaine de Château
Lichten, près de Loèche, où ils ont
travaillé dur.

M. Jacquet a relevé la riche expérience
professionnelle qu'il a vécu en acceptant

de se rendre en Valais inaugurant ainsi,
espère-t-on, une nouvelle activité offerte
aux élèves des écoles par des entreprises
privées prenant entièrement à leur
charge les frais de l'opération. Il a sur-
tout regretté que cette semaine ait été
écourtée par les très mauvaises con-
ditions atmosphériques qui ont fait que
les vignerons du lieu ont dû interrompre
la récolte du raisin. Mais c'est aussi
comme cela que l'on se rend compte que
les métiers qui dépendent de la nature
sont semés d'impondérables.

Il a aussi souligné la diligence et
l'amabilité de leurs hôtes valaisans et de
la Société vinicole de Sierre qui se sont
empressés de trouver un programme de
secours instructif pour pallier à l'impos-
sibilité de travailler. Ils ont pu ainsi
découvrir les joies des bains thermaux,
les visites de caves (pas pour boire, mais
pour voir...) et bien d'autres choses
encore.

Pour la petite histoire, la maison Droz
a eu l'idée de cette proposition à l'inten-
tion d'une classe de La Chaux-de-Fonds
en raison des bonnes relations commer-
ciales qu'elle entretient avec le domaine
valaisan, parce que, traditionnellement,
au début des vendanges, ont fait réguliè-
rement appel aux élèves des écoles, entre
autres de Suisse alémanique, pour pallier
au cruel manque de main-d'œuvre; les
Valaisans étant tous occupés à vendan-
ger le lopin familial...

Il est évident que cette main-d'œuvre
n'est pas exploitée puisque le travail
dans la vigne se fait le matin alors que
l'après-midi est consacrée à d'autres
activités. Et les élèves concernés sem-
blaient tout à fait emballés par ce qu'ils
ont vécu l'espace d'une petite semaine
riche d'enseignement.

M. S.
Aide-toi et le ciel t'aidera
Déménagement de la FTMH

C'était la Chambre suisse de l'horloge-
rie qui occupait jusqu'à l'an dernier
l'imposant bâtiment du numéro 65 de
l'avenue Léopold-Robert; le numéro 67
abritant des organisations telles que
l'UBAH (l'Union suisse des fabricants de
parties détachées horlogères), l'ancienne
Centrale cadran, etc.

Or, on le sait, le bâtiment a été vendu
en multipropriété, il appartient désor-
mais à divers organismes tels que l'AVS-
AIFA, le Contrôle officiel suisse des
chronomètres, la Fiduciaire de gestion et
d'informatique et, précisément, la
FTMH, entre autres.

Hier, la FTMH déménageait, vidant
les bureaux qu'elle occupe au 68 de la rue

de la Serre. Déménagement spectacu-
laire s'il en est; les coffres du syndicat
ont pris le chemin du ciel, ainsi que le
montre notre photo Impar-Gladieux.

(Imp.)

Chercher la mesure des choses
Le TPR joue «Par les villages» de Peter Handke

Voilà déjà deux fois que le TPR, à
Beau-Site, a donné en partage toutes les
recherches et les aboutissements, tou-
jours provisoires, de son spectacle «Par
les villages» de Peter Handke.

Deux fois déjà que 120 spectateurs se
sont installés dans cet espace tout blanc
et que dix acteurs leur ont donné les toi-
ses nécessaires pour la mesure des cho-
ses.

Dans le récit, c'est Gregor qui tout
d'abord parle de son village, de son pays,
de l'endroit où il doit retourner pour une
affaire d'héritage. Il se croit indifférent
à ce lieu, à sa famille même, un frère,
ouvrier de chantier, et une sœur, ven-
deuse qui rêve d'être patronne de bouti-
que. Comme on l'a déjà écrit, ce voyage-
là n'est qu'un prétexte: prétexte à
retourner en soi, retrouver sa vraie
nature, ses élans du début: prétexte à
remonter le temps pour analyser le
monde d'aujourd'hui, en dénoncer les
arbitraires et les injustices; prétexte
encore pour se raccrocher à la nature,
seule constante de l'histoire, et chercher
en elle, explication, conformation, espoir
aussi.

Le texte de Handke tient de la para -
bole: il est fait  de menus récits, quoti-
diens mais en langage juste et beau; il
peut devenir incantation, ou défoule-
ment, spontanéité prim itive, et atteindre
la poésie.

Mais il est fa i t  aussi de longues tira-
des, de récits denses se succédant comme
si chaque personnage se parlait d'abord
à lui-même avant que de s'adresser à
l'autre, aux autres.

Donc, dans un décor tout blanc, l'his-
toire nous apprendra tout de ce village
qui ressemble étrangement à tout lieu où
se concentre une part d'humanité.

Le dénuement voulu, permettra de se
concentrer sans effort sur ce que veulent
nous dire les personnages. A eux dix, ils
sont le monde entier: l'intellectuel qui
s'interroge sur ses origines, sur son deve-
nir aussi; l'ouvrier, qui se croit définiti-
vement du côté des perdants, et pour-
tant, en lui, son cœur et son âme aspi-
rent à autre chose. Ses camarades de
travail, sorte de caricature de margi-
naux, l'un vit dans une cave-bunker,
l'autre se construit un château, l'autre
encore revient d'outre-mer, ou d'outre-
tombe, peut-être. Leur apparition a quel-
que chose de f rus t re, d'étonnant, remar-
quablement bien exprimé par le jeu des
trois comédiens. Peu à peu, au récit de
leur vie, au dévoilement de leurs envies
secrètes, de leurs rêves profonds, ils
s'animent, se révèlent autre.

Et pour chaque personnage, l'auteur
donne à suivre ce processus. «Nous som-
mes des énigmes, disent-ils et ce n'est
que peu à peu, par le texte, le déroule-
ment du spectacle, que nous percerons
peu à peu l'énigmatique apparence; que
nous entrerons aussi dans leur monde
que Peter Handke, bien soutenu et com-
pris par Charles Joris et sa troupe, a
voulu à plusieurs facettes, étonnant tou-
jours, cruel parfois.

Alors,par exemple, il imagine une fête
qui devient l'anâ-fête, où d'abord un
désespoir latent s'installe, s'amplifie
pour se terminer en une sorte de défoule-
ment primit i f ,  à touche de spontanéité
enfantine. Un moment de repos peut-être
aussi, pour le spectateur, accroché aupa-
ravant à chaque mot, chaque phrase si
percutante.

Dans la deuxième partie, la confron-
tation se radicalise et une fois les choses
mesurées à l'aune de chacun, c'est la vio-
lence du désaccord qui prend le pas,jus-
qu'à'une sorte de ballet des morts, cha-
que comédien portant un masque.

Mais, la jeune amie de Gregor, sorte
de voix de la raison et porte-parole de la
poésie, revient avec des paroles apaisan-
tes. Elle a une autre mesure pour toutes
ces choses décrites, évoquées, revécues,
et qui ont fait tant mal à ce monde
devenu personnages de théâtre. Purifi-
cation, en retournant, cette fois, aux
sources réelles de la vie.

Philosophie souriante, mais étonnante

Suite des informations
chaux-de-fonnières 0̂»- 25

tout de même après l'âpreté du langage
et des situations décrites auparavant.

C'est une f in  curieuse, un peu longue
aussi, qui pourrait avoir l'allure d'une
pirouette et laisser croire que pour par-
ler d'espoir et d'avenir, les mots n'exis-
tent pas encore, parce que la fois  fait
défaut, peut-être.

Dans l'ensemble, toutefois, c'est un
remarquable spectacle qui, on le sent
profondément à maintes reprises, voit la
rencontre de deux univers proches; celui
de Peter Handke, l'observateur sensible
et blessé quelque part, celui d'une troupe
de théâtre qui veut se saisir de l'essen-
tiel, pour être porte-parole. Les choses
ont été ainsi bien mesurées, en musique
aussi avec une composition s'imbriquant
parfaitement dans le spectacle et signée
Louis Crelier. (ib)

Fête d'automne
du Musée paysan

La traditionnelle fête d'au-
tomne du Musée paysan et artisa-
nal a lieu aujourd'hui samedi et
demain dimanche (dès 11 h.), dans
et autour de la grande ferme neu-
châteloise. Le «grand cirque tradi-
tionnel», disent les organisateurs de
la manifestation. Joli raccourci pour
évoquer un programme alléchant où,
bien entendu, il y a à boire et à man-
ger de toutes sortes. Pain, tresses et
gâteaux sortis du four à bois; jambon
de cochon heureux, saucisse de joie,
etc. pour l'estomac. Pour la soif: le
fameux verjus et la non moins célèbre
potion magique. Dimanche, sitôt
l'apéritif pris, l'orchestre musette
mettra tout le monde dans la danse.
Des jeux, dits innocents, sont égale-
ment proposés à l'attention des visi-
teurs! (Imp)

Disco à l'Ancien-Stand
Une grande soirée disco sous

l'égide de Black and White se dérou-
lera en première à l'Ancien-Stand
samedi 6 octobre de 20 h. 30 à 2 h.
du matin. L'invité spécial sera le
fameux Jack Daniel's un disque joc-
key qui ne manque pas de bouteille...
Si l'entrée pour le commun des mor-
tels est devisée à 6 francs, les militai-
res en uniforme entreront gratuite-
ment! (Imp)

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE === ^=

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, MEU-
BLES ETOILE CUISINES organise une expo-
sition totale 1, rue de l'Etoile.
Vous pouvez y découvrir des agencements
de cuisine, modèles 85, et des meubles
d'exposition à prix spécial; des tapis extra-
larges ou de milieu et des objets décoratifs
en cuir.
MEUBLES ETOILE CUISINES attend votre
visite et vous invite à participer aux 2 con-
cours animant la manifestation.
Heures d'ouverture: 4 et 5 octobre de 14 h.
à 22 h.; 6 octobre de 10 h. à 22 h.; 7 octo-
bre de 10 h. à 1 7 h. 25511
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GALERIE
DE L'EVOLE

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

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

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24782

Assurances
tous risques

Les sujets les plus rebattus pren-
nent un relief nouveau quand on sait
les illustrer d'images qui leur rendent
tout leur impact. Comme le fai t  ce
journaliste de «Construire» qui traite
le thème des assurances-maladie et

j du coût de la santé sans redouter le
choc des métaphores:

...c—... ^ 
ce inugtouiauv. 

çaftt deux initiatives vitaminées. Qui pré-
tendent saisir le taureau par les tomes.

Pour les caisses-maladie, une question
tacti que avant tout: exercer une pression
sur les parlementaires. Première pierre
angulaire de leur initiative: serrer la bride
au cheval fou de la hausse des coups.

A la clef, toute une série de mesures:

Pour l'instant, les assurés, eux,
voudraient qu'on serre la bride aux
coups de fusil, dans ce domaine.
Hausse 45%: feu !

Jamais contents
Ces écolos, j 'vous jure... Jamais

contents, qu'ils sont. Comme pourrait
vous le dire non pas mon concierge
mais celui de cette école chaux-de-
fonnière où s'est tenu, avant les
fameuses votations fédérales sur les
initiatives «énergétiques», un débat
entre partisans et adversaires.

En prévision du climat de la soirée,
le directeur de l'établissement avait
chapitré le responsable technique:
évitez surtout de trop chauffer , lui
avait-il donné comme consigne.
Qu'on ne vienne pas entendre des
remarques désagréables sur le gas-
pillage d'énergie dans les bâtiments
publics...

Consigne respectée. Les radia-
teurs, ce soir-là, sont restés juste
tiède, contrairement à certains
esprits.

Mais à la sortie, probablement
avant de rentrer chez lui en auto, un
participant a quand même pris à
partie le scrupuleux concierge:

- Vous auriez pu éteindre quel-
ques lampes, quand même, vous avez
vu cet éclairage de salle, quel gapil-
loge?

Du coup, c'est le concierge qui était
éteint.
Ma foi , hein ? C'est comme les coups

de pied au cul: il y en a aussi qui se
perdent.

Tout f eu  tout f lamme
Un qui n'a pas fait des économies

d'énergie, c'est le compétent de ser-
vice chargé d'organiser, à la com-
mune, la torrée offerte par La
Chaux- de-Fonds lors de la visite des
copains de Winterthour.

Ayant jaugé la situation, il a com-
mandé 160 saucisses et... quatre
camions de bois.

Quatre camions, à vue de nez de
simple contribuable, ça va chercher à
quatre à six stères par camion, dans
la vingtaine de stères...

Avec de telles proportions entre le
combustible et la bidoche qu'on doit
retrouver dedans, c'est plus une tor-
rée, c'est un incendie !

Remarquez, c'est toujours ça que
les bostryches n'auront pas. Moi, ça
me fait rêver, parce que vingt stères
de bois, vous imaginez le volume de
retaillons...

Mais les gens de Winterthour, il
n'y avait pas là de quoi les épater. La
prochaine fois qu'on se témoignera
notre passion tout feu tout f l a m m e,
ils n'auront qu'à, échange de coutu-
mes locales à grand spectacle, nous
inviter à cuire nos cervelas dans les
hauts-fourneaux de chez Sulzer.

MHK

les
retaillons



Ecole professionnelle artisanale, Saint-lmier

Dans le cadre de l'Ecole interrégionale de perfectionnement professionnel

Cours de perfectionnement 1983-1984
16. Cours E2 Electronique industrielle. 86 h. dont 15 leçons de théorie de 2 h. et 4

de 2 h. 30; 1 7 leçons de pratique de 2 h. 30 et 3 h. 30 d'examen final. Ce
cours permet à des praticiens de s'initier à l'électronique moderne et d'acquérir
les bases nécessaires pour le cours D.
Conditions d'admission: avoir subi avec succès le cours E1 «Eléments de l'élec-
trotechnique pour l'électronique» ou avoir de bonnes connaissances des élé-
ments de l'électrotechnique qui peuvent être évaluées par un test. Début des
cours: dès mi-octobre. Horaire du cours: le mardi de 17 à 21 h. Finance d'ins-
cription:
Fr. 560.- (Fr. 420.-). Prof.: J.-M. Blanc.

69. L'ordinateur individuel I (40 h.). Introduction à la programmation en BASIC et
application. Exercices pratiques sur COMMODORE C 64. Début du cours: fin
octobre. Horaire du cours: le mercredi de 18 à 21 h. Finance d'inscription:
Fr. 180.-. Prof.: J.-M. Châtelain.

• 70. Cours téléphone (15 h.). Initiation au nouveau matériel téléphonique, présenta-
tion et montage. Ce cours s'adresse particulièrement aux monteurs-électriciens
et aux personnes s'occupant d'installations téléphoniques. Début du cours: fin
octobre. Horaire du cours: 7 mardis de 19 h. 30 à 21 h. 30. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 40.-. Prof.: J. Schenk.

Inscriptions: Au plus vite auprès du secrétariat de l'école, rue de la Clé 44,
2610 Saint-lmier, <p (039) 41 26 54. oe 125292
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La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 *W
52.414436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) a J PU B A\l if ) H l/«\J l̂

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

" 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

SKIEURS
Les bonnes affaires du Comptoir Loclois (stand No 10)

Authier Orion avec fixations Tyrollia 180, modèle i
83/84

Fr. 298.-
Cet équipement convient aux débutants et aux moyens
skieurs

Nous réservons votre matériel pour l'hiver.

j0*feffx/. /̂f Place du Marché
J n2JU/&* Le Locle

m̂Ŵ ĴPCZTîS 0 039/31 85 33
91-333

y < W : Iy V̂^Au Garage du Rallye
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A' Dumont ' LE LOCLE, <p 039/31 33 33
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Pour votre CONFORT et votre SÉCURITÉ

*̂ \ /  nous possédons maintenant

/une équilibreuse électronique
DERNIER CRI, PRÉCISE AU GRAMME PRÈS !

Profitez, prix spécial de lancement Fr. 5.- par roue durant le mois
I d'octobre
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nTfflb T"*«**onc TOIsa-
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O» PRIX INTÉRESSANT

' Roues avec pneus neige occasion
pour diverses marques et modèles de voitures 91 229

«L Impartial» est lu partout et par tous

H Moteur: 7 Cv DIN 272 cm3. ¦
M démarreur élect. Prix: Fr. 3 990.- ¦

^L Prix expo net Fr. 3 690.- ^B

j Enprlma jjtu? '̂ Ĵ jT lMI 3 vols en hélicoptère ff â ?" i l:jifiM%j* Mm

B Service-après-vente assuré V
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RESTAURANT FRASCATI
«Chez Beppe» - Le Locle

Envers 38 - <p 039/31 31 41

Venez déguster
la chasse !

selle, médaillon, civet de chevreuil
Rable de lièvre ^? ™

Occasions
bon marché
à vendre
VW GOLF 1300.
1976, Fr. 3300.- i
VW DERBY GLS,
1977. 72 000 km..
Fr. 4400.-
VW PASSAT, 1978,
51 000 km.,
Fr. 5900.- |
RENAULT 5 TS,
1981, 58 000 km.,
Fr. 6500.- j
TOYOTA TERCEL,
1984,2000 km.,
Fr. 9900.- •
Station Shell
Boinod 15
<p 039/23 16 88

91.460

^

Ecole
technique
(électrotechnique), 2400 Le Locle

Cours de préparation à l'entrée en
première année de la division
d'apport de l'école d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel/ETS (algèbre
et géométrie)

destiné à tous les jeunes gens envisa-
geant une formation d'ingénieurs ETS
et désirant se préparer à l'examen
d'entrée au printemps 1985. s

Il peut être suivi pendant la dernière
année scolaire, la première année
d'apprentissage ou pendant une acti-
vité professionnelle.

Durée du cours: le samedi matin dès
le 27 octobre 1984, jusqu'à mi-mai.

Renseignements et programme peu-
vent être obtenus auprès du secréta-
riat de l'Ecole technique (électrotech-
nique), avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, <p 039/31 15 81.

91-220
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Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand 91.119 ,
< y

A vendre moto

HONDA
125 XLR i
mod. 82, expertisée I
Fr. 2000.-
<p 039/31 84 38

91-62338

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations '

Dr Consolini

ABSENT
jusqu'au 21 octobre 91-32315
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AU COMPTOIR
LOCLOIS

Défilé de mode
organisé par

Coiffure-Boutique
Aurore

ensuite: l'orchestre bavarois

LES KITZECKER
(5 musiciens)

Dimanche soir
Musique d'ambiance avec

LES DUTCHIES
25573

Des milliers de visiteurs durant
ces dix prochains jours

Ouverture du Comptoir loclois

Les invités, membres du cortège officiel lors de l'inauguration, découvrent les stands. (Photo Impar-Perrin)

Unique manifestation commerciale de cette importance dans la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloises et seule occasion sur une telle sur-
face, pour les quelque cinquante commerçants y prenant part, de dialoguer
directement avec la population du Locle et de la région, le Comptoir loclois
s'est ouvert hier en fin d'après-midi. Inauguration classique, donc réussie
pour cette manifestation traditionnellement doublée d'une fête populaire
puisque chaque soir des orchestres ou des fanfares animeront le podium du
grand restaurant.

Classicisme pour la plupart des stands aussi, toutefois marqués dans leur
conception et leur décoration d'une évidente volonté de séduire les futurs
acheteurs.

Le long cortège officiel s'est attardé pour prendre le temps d'apprécier les
stands et de dialoguer avec les exposants. A17 heures, les premiers visiteurs
franchissaient déjà les portes du Comptoir loclois monté dans le garage
souterrain du collège secondaire Jehan-Droz.

A 16 heures, le président du Conseil
i communal du Locle, Jean-Pierre Tritten,
entouré de ses collègues de l'exécutif,
MM. Débieux, Graber, Jaquet et Mail-
lard coupait le ruban d'inauguration. A
ses côtés se trouvaient aussi Mme Domi-
nique Gindrat, présidente du Conseil
général du Locle ainsi que Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes neuchâte-
loises et Jean-Louis Duvanel, président
du Tribunal du district du Locle.

Emmené par le président du Comptoir
loclois, Edouard Picard, le cortège
s'enfila dans les couloirs bordés de quel-
que 50 stands occupés par les représen-
tants des principales activités commer-
ciales présentes dans la région.

Les quelques derniers coups de mar-
teau avaient cessé de raisonner quelques
instants auparavant.

L'INDISPENSABLE APPUI
DE LA POPULATION

En accueillant les invités Edouard
Picard a rappelé qu'à l'ouverture d'une
telle manifestation, surtout en ces temps
difficiles les commerçants étaient parfois
un peu angoissés à l'idée de savoir si le
public répondra ou non à leur appel. Car
a-t-il dit, sans l'appui des visiteurs et de
la population locloise l'organisation
d'une telle manifestation serait impossi-
ble.

Il s'est néanmoins dit persuadé que
cette nouvelle édition connaîtrait un
beau succès et a remercié tous les mem-
bres du comité d'organisation qui le

secondent dans sa- tâche depuis plusieurs
mois déjà. Il a encore remercié les com-
merçants de leur participation, leur sou-
haitant plein succès et les félicitant de la
manière dont ils ont décoré leur stand.

FÊTE ET EXPOSITION
Pour sa part, Jean-Pierre Tritten, pré-

sident de la ville du Locle, a relevé que
durant une dizaine de jours, grâce au
Comptoir loclois, une atmosphère de fête
régnera dans les murs de la Mère-Com-
mune. A l'occasion de cette exposition,
chacun aura le loisir d'apprendre, de se
distraire, de s'émerveiller, a-t-il dit.

S'adressant aux commerçants, il les a
à son tour félicités de leur enthousiasme
qui a permis cette réalisation. «Je sais à
quel point votre disponibilité doit être
grande dans votre travail, alors même
que vous devez aussi faire preuve de
patience pour contenter vos clients».

Il s'est déclaré persuadé que leurs
efforts entrepris à l'occasion de ce com-
ptoir seront couronnés d'un succès cer-
tain. «Votre bonne volonté vous permet-
tra d'être récompensé et d'apprécier
dans une dizaine de jours la réussite du
Comptoir loclois.

LES RAISONS DU SUCCÈS
«Il n'y a pas assez longtemps que j'ai

déposé ma charge de directeur des Servi-
ces industriels pour ne pas me sentir
encore quelque peu des vôtres», a déclaré
d'emblée le préfet Jean-Pierre Renk.

Il a relevé qu'à ses yeux, ce qui préva-
lait était encore la ferme intention des
commerçants que manifestent les com-
merçants en participant à ce comptoir,
de ne pas baisser les bras malgré les diffi-
cultés que rencontre le commerce de
détail dans notre région en raison de la
diminution sensible de la population.

«Vous ne rebutez pas la charge et le
travail supplémentaire que représente
cette possibilité qui vous est offerte, dit-
il aussi en s'adressant aux commerçants.
A l'instar de nos horlogers d'hier et de
nos industriels d'aujourd'hui vous quit-
tez votre magasin, votre atelier ou vos
bureaux pour aller au-devant des
clients».

Il a relevé en outre que les gens d'ici
appréciaient particulièrement l'accueil
avenant et bienveillant que les commer-
çants accordent aux visiteurs.

Pour toutes ces raisons, il s'est déclaré
convaincu que les commerçants présents
au comptoir ne regrettaient pas d'y avoir
pris part.

DÉFENSE DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Orientant politiquement son propos,
M. Renk a déclaré qu'il estimait que ce
n'est pas par le biais d'une nouvelle ini-
tiative populaire qu'il faut protéger le

petit commerce. «Comme consommatri-
ces et consommateurs, nous devons en
revanche nous rendre à l'évidence que la
fermeture de nombreux points de vente
dans les quartiers de nos villes et de nos
villages constitue un réel appauvrisse-
ment et un amoindrissement infiniment
regrettable de la qualité de la vie de
leurs habitants. Nous devons par con-
séquent faire un effort constant pour
accorder notre soutien au commerce
indépendant de détail et éviter que le
processus de disparition ne s'accentue
encore».

Il a encore affirmé que les autorités
communales sont sensibles à ce problème
de la fermeture de petits commerces et
qu'elles apportent leur appui moral aux
commerçants et artisans loclois. Il a
aussi déclaré que ce souci était partagé
par le gouvernement cantonal qui se
réjouit et apprécie l'ouverture de com-
ptoirs du genre de celui du Locle.

JCP

Fanfare et musique bavaroise
Fidèle à sa réputation, dès sa première

soirée, le Comptoir loclois a. attiré des
centaines de personnes venues se dis-
traire aux sons de l'orchestre bavarois
des «Original Kitzecker».

Mais c'est en fanfare que s'est ouverte
cette troisième édition. Aux environs de
20 heures, en effet, les musiciens de la
fanfare «L'Avenir» de La Brévine ont
tout d'abord donné une sérénade sur la
place du Marché. De là, en cortège, ils
ont gagné le collège Jehan-Droz.

Dès 21 h. 40, sous la baguette de
Claude Doerflinger, ils ont interprété
plusieurs partitions avant de céder la
scène aux musiciens de l'orchestre folklo-
rique bavarois «Original Kitzecker» qui

Ambiance typiquement bavaroise avec l'orchestre des «Original Kitzecker».

Ouverture en fanfare  grâce à «L'Avenir» de La Brévine.

a entraîné de nombreux couples dans la
danse jusqu'à une heure avancée.

Dans une atmosphère enfumée, le
Comptoir loclois 1984 est donc bien
parti. C'est - souhaitons-le - dans une
ambiance plus éclaircie, qu'il se poursui-
vra durant ces dix prochains jours, (jcp)

• Aujourd'hui samedi 6 octobre et
demain dimanche 7, le Comptoir sera
ouvert de 14 à 22 heures. Ce soir aura
lieu un défilé de mode présenté dès 21 h.
30 par la Coiffure-boutique Aurore. Dès
22 heures, les musiciens de l'«OriginaI
Kitzecker» seront à nouveau de la fête.
Dimanche dès 22 heures, le duo des
«Dutchies» sera sur scène.

On en parle
nu Locle

Avec son dernier trimestre déjà
entamé, l'année 1984 s'apprête genti-
ment à rendre son tablier. Dès que
l'automne l'aura parée des atours
colorés dont il a le secret, elle pren-
dra un petit air de fête pour quelques
semaines, comme pour - nous dire
adieu en souriant, avant d'aller
rejoindre ses sœurs aînées au para -
dis du temps passé. Les hommes
alors ausculteront leurs tabelles sta-
tistiques et établiront le bilan de ses
activités dans les domaines de la
météo et des récoltes, d'abord, puis
dans ceux de l'économie, de la politi-
que, de la finance, du militaire, dans
notre pays et à travers le monde.
Selon la tradition, à n'en pas douter,
on nous dira qu'elle ne fut  ni pire, ni
meilleure que bien d'autres avant
elle, on nous prouvera noir sur blanc
qu'elle a maintenu la stabilité, mais
en omettant de préciser quel genre de
stabilité.

Car il est de ces mots utilisés
depuis très longtemps, qui demeurent
comme enveloppés d'un halo mysté-
rieux et dont l'usage quotidien a des
résonnances à la fois salvatrices et
anesthésiantes. Le mot stabilité en
est un, comme le sont aussi les mots
détente, œcuménisme, participation,
reprisé, entre autres. Des mots dont
le sens n'est pas toujours le même
pour chacun. Des mots qui devraient
exprimer clairement ce qu'ils ont à
dire et qui, pourtant, préfèrent évo-
luer dans des flous de complaisance
et des accents teintés d'euphorie.

Va donc pour stabilité ! L'évolution
des choses en mieux, le retour à la
confiance, la sortie du long tunnel, ce
sera peut-être pour la prochaine fois.
Il faudra  bien qu'une année ou une
autre se décide à déstabiliser la
médiocrité, et l'insécurité qui empoi-
sonnent depuis une décennie la vie
des gens, chez nous moins qu'ail-
leurs, certes, mais chez nous aussi.

Ae.

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos
Colo ? L'évidente abréviation du COmptoir LOclois que beaucoup utilisent

déjà pour désigner ce traditionnel rendez-vous bisannuel des commerçants et
de la population du Locle et des Montagnes neuchâteloises. Rappelons pour la
dernière fois une histoire (presque) déjà vieille. Le Colo est issu de la VEL
(Vente-Exposition locloise) et du Salon commercial loclois (SACOL).

«Ça coince un peu » s'est exclamé le président de la ville du Locle Jean-
Pierre Tritten au moment où il coupait le ruban inaugural. Les ciseaux n'y
étaient pour rien. Il s'agissait plutôt d'une gentille farce puisque les organisa-
teurs avaient discrètement introduit au milieu du fameux ruban tricolore un
mince fi l  d'acier. Raison pour laquelle le pouce et l'index de la main droite de
M. Tritten ont grincé quelques instants à la suite des efforts fournis.

Selon la tradition le président du Comptoir loclois, exposant lui-même
puisque marchand de vin, se fait  un plaisir d'o f f r i r  un verre aux invités inau-
gurant le comptoir.

Tout était prêt... ou plutôt aurait dû l'être! Au moment donné, pressant les
invités de déguster un joyeux nectar il a crié à la cantonnade: «Quelqu'un a-t-
il un tire-bouchon?» Il avait oublié d'apporter cet indispensable instrument
qui devrait normalement faire  partie de «l'équipement» d'un marchand de vin.

(jcp)

Conseils communaux loclois et chaux-de-fonnier

Poursuivant leurs échanges réguliers,
les Conseils communaux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle se sont réunis
récemment pour aborder divers problè-
mes importants touchant à l'avenir des
deux villes.

Cet échange de vues a porté notam-
ment sur l'avenir des écoles techniques
du Jura neuchâtelois pour lequel tout
devra être mis en oeuvre dans un esprit
de collaboration, afin que la formation
dispensée par ces établissements reste de
haute qualité et réponde aux besoins de

l'économie qui connaît présentement de
grandes mutations.

Les deux exécutif ont également
abordé les questions relatives aux trans-
ports ferroviaires et routiers entre les
deux villes qui sont étroitement liées au
développement de la région.

par ailleurs, ils ont examiné la ques-
tion de l'avenir de l'aérodrome des Epla-
tures. Etant donné que l'importance éco-
nomique de celui-ci s'avère de plus en
plus évidente, ils ont décidé de soumet-
tre en 1985 aux Conseils généraux des
deux villes un rapport visant à adapter
l'équipement et les installations de la
piste aux critères modernes de sécurité,
notamment par la possibilité, de vol aux
instruments.

Enfin, en ce qui concerne la politique
d'octroi de permis aux travailleurs fron-
taliers, les deux Conseils communaux ont
décidé d'unifier leurs pratiques et de se
montrer restrictif durant la période diffi-
cile que traverse actuellement le Jura
neuchâtelois.

Les Conseil communaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds se plaisent à rele-
ver l'excellent climat et l'esprit construc-
tif qui ont présidé à cette séance et qui
laissent bien augurer de la collaboration
entre les deux villes, (comm)

L'avenir commun en question

LES PONTS-DE-MARTEL

Jeudi à 18 h. 30, M. E. B., des Ponts-
de-Martel, circulait sur la route prin-
cipale No 170 tendant des Ponts-de-
Martel au Locle. A la sortie du vil-
lage, dans un virage à droite, alors
qu'il n'avait pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route mouillée,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée pour aller
heurter un arbre en bordure de
route. Blessé, N. B. a été conduit à
l'Hôpital du Locle.

Conducteur blessé



û
Sylvie et Gérard
VARA-RUCH

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CÉLINE MARIE
le 4 octobre 1984

Hôpital de La Béroche

Gare 41. 2017 Boudry
24691

Inauguration du home médicalisé «Les Charmettes» à Neuchâtel

Le nouveau home médicalisé des Charmettes (Photo Impar-RWS)
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Dans notre canton, le pourcentage est

plus élevé encore: 12,3% en 1970, 15% en
1980 et probablement 20% en 2000. Ce
phénomène de vieillissement est dû aux
nouvelles méthodes de vie et aux progrès
enregistrés dans la médecine. La diminu-
tion de la natalité fausse également les
statistiques.

Il fallait chercher une solution pour
accueillir les personnes se trouvant dans
l'impossibilité de rester seules dans un
appartement. De nombreuses institu-

tions ont étudié le problème, aidées et
soutenues par les autorités grâce à la Loi
sur les établissements spécialisées pour
personnes âgées et handicapées
(LESPA) adoptée en 1972. Le but fixé
était de doter le canton de 500 lits au
moins dans ce genre d'établissements.

Actuellement six homes médicalisés
fonctionnent: Sombaille et La Paix du
Soir à La Chaux-de-Fonds, La Résidence
au Locle, Bellevue au Landeron, Clos
Brochet et Les Charmettes à Neuchâtel ,
Des études sont en cours pour en
implanter également au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers

Lies unarmettes accuement aussi bien
les personnes seules que les couples.
Ouvert au mois de mai 1984, l'établisse-
ment compte vingt et une chambres à un
lit et une cinquantaine à deux lits, toutes
occupées par 75 pensionnaires valides et
46 malades. Une centaine d'employés
sont engagés, dirigés par M. et Mme
Marcel Payrard, déjà directeurs à
l'ancien Asile pour hommes dont les
locaux sont encore en place au nord de la
nouvelle construction.

Médecin, infirmières, aides médicales,
physiothérapeute, responsable pharma-
cien travaillent dans d'excellentes con-
ditions, les locaux et leur agencement
permettent de prodiguer les soins dans
un climat agréable.

Le bâtiment est merveilleusement
bien situé, sur les hauteurs ouest de la
ville, dans un immense parc. Les pen-
sionnaires disposent de salons avec télé-
vision, d'un atelier d'ergothérapie, d'une
cafétéria et de diverses salles pour la dis-
cussion et les loisirs.

L'inauguration officielle a permis à
plusieurs orateurs de féliciter les initia-
teurs et les réalisateurs de cette œuvre
qui satisfait les pensionnaires, les direc-
teurs et le personnel. Sont montés sur
l'estrade M. Jacques Béguin, chef du

Département de l'intérieur et président
de la commission administrative de la
Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, M. René Galland,
secrétaire de la Fondation, M. Biaise
Duport, conseiller communal de Neu-
châtel et M. Eric Dubois, architecte res-
ponsable de la construction du home.

Tous les pensionnaires étaient natu-
rellement de la fête et des invités
s'étaient joints à eux: représentants des
autorités et des diverses institutions.

La cérémonie a été entrecoupée de
productions musicales et suivie d'une
collation.

RWS

Ouvert il y a cinq mois,
l'établissement affiche déjà complet

Jugement cassé, le restaurateur
n'est pas un escroc

Le dessert à la Fée verte du président Mitterrand
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Retour à la case départ donc, les anta-
gonistes reprennent d'autres cartes pour
un nouveau match en justice. En atten-
dant, M. Aimone continue de servir son
dessert. Il en a provisoirement changé
l'appellation, le soufflé glacé, s'intitule
maintenant «selon ses désirs». La ville de
Neuchâtel aurait suggéré ce changement
au gérant du Palais DuPeyrou.

Mais, à examiner la carte que propose
ce mois le chef de cuisine, le client peut
dénicher tout de même «les filets de
truite au parfum féerique». Y aurait-il là
un nouveau terrain propice à une autre
affaire en justice? Ne poussons pas trop
le bouchon...

Dans l'attente du futur jugement, M.
Aimone a effectué divers essais en vue de
la fabrication d'un nouveau dessert à
base d'absinthe (de la vraie cette fois-ci).
Il a coupé la plante et y a fait subir
divers traitements pour l'utiliser sans la
distiller. Mais rien n'y fait. Il reste tou-
jours au fond du palais un goût amer.
Même goût peut-être que laissent appa-
raître ces épisodes juridico-gastronomi-
ques qui occupent un peu trop longue-
ment Dame justice.

Quant à M. Mitterrand, il n'a toujours
pas répondu à la lettre de M. Aimone qui
lui demandait s'il avait eu l'impression
de se faire escroquer en dégustant ce
trop fameux soufflé. O. Ratzé

Passeport pour le ciel
Tirage au sort hier à Fleurier

Gros succès du premier passeport vacances organisé au Val-de-Travers, deux
cent-dix écoliers de la région participeront, du 8 au 20 octobre, à l'une ou
l'autre des 73! activités qui leurs sont proposées. Hier après-midi, en
présence du notaire et avocat Fabien Susstrunk, secrétaire de la Région Val-
de-Travers, dix bulletins d'inscriptions ont été tirés au sort. Les veinards
iront se balader dans le ciel, entre Zurich et Cointrin, dans un avion de la

Swissair...
C'est Pro Juventute, l'Ecole des

parents et le Centre de rencontre de
Fleurier qui ont mijoté ce premier passe-
port vacances. Mmes Ginette Dufour,
Eliane Linder et Fabienne Jacot ont
abattu un gros travail. Offrir 73 activités
pendant deux semaines demande une
solide préparation, de nombreux con-
tacts et une belle énergie.

Les organisatrices n'ont pas tardé à
être récompensées de leurs efforts. Lundi
dernier, une demi-heure après le début
de la vente du passeport, plusieurs acti-

vités affichaient complet. Au grand
regret de plusieurs mères de familles qui
l'ont mal pris...

Les activités les plus courues sont:
visite d'un chenil, des cultures souterrai-
nes de champignons Santana, du séchoir
et des caves Mauler de Môtiers, de la
douane des Verrières, du tunnel de La
Clusette, la spéléologie, la varappe, le

Anne-Laure Devenoges procède au tirage au sort. De gauche à droite, Claude Piaget,
Fabien Susstrunk et Eliane Linder. (Impar-Charrère)

concert-démonstration du musicien
Jean-Claude Jenzer, de Noiraigue, dans
son château-tremblant, la promenade
dans la voiture de Gaston Lagaffe cons-
truite par les bricoleurs de génie du
groupe Corso-folies, la cuisine cambod-
gienne et la confection des tourtes anni-
versaires. Pour ces deux dernières activi-
tés, filles et garçons se sont battus afin
de trouver une place...

Par contre, la visite des forêts en plein
dépérissement n'a pas intéressé les éco-
liers du vallon, ni celle de l'étang biotope
de La Côte-aux-Fées, ni la reliure, ni
l'après-midi dans une scierie. Quant au
judo et au hockey, ils ont aussi été bou-

dés. Pas étonnant: au Val-de-Travers,
tout le monde, ou presque, chez les
gamins, pratique ces sports...

Les inscriptions de dix acheteurs du
passeport-vacances ont donc été tirés au
sort. A la clé: un voyage en train à Klo-
ten, un vol ensuite jusqu'à Cointrin et
une visite de cet aéroport, avec retour en
train. C'est Swissair, représenté par son
agent à Neuchâtel, M. Claude Piaget,
qui offre les vols. La main innocente de
la petite Anne-Laure Devenoges a choisi,
dans un panier à linge, les noms des heu-
reux élus.

Les voici: Anne-Laure Delachaux,
Couvet; Marlène Christen, Boveresse;
Gilliane Hirtzel, Fleurier; Patrick
Huguenin, Boveresse; Marc Dufour,
Fleurier; Sébastien Python, Les Sagnet-
tes; Sébastien Derada, Couvet; Yan
Aubert, Môtiers; Roberto Vantagiatto,
Fleurier et Sébastien Bocherens, Tra-
vers, (ijc)

Noiraigue: crédit pour le lotissement
Le Conseil général de Noiraigue se

réunira jeudi prochain au collège. Il
devra décider de la vente d'un ter-
rain de 900 mètres carrés au Champ-
de-la-pierre où un nouvel habitant
du village veut construire une villa
familiale. Il aura aussi à examiner un
crédit complémentaire de 265.000
francs qui servira à l'aménagement
du lotissement.

Ce lotissement du Champ-de-la-pierre,
situé en contrebas de la route de la Clu-
sette, dans un endroit très ensoleillé,
connaît une rapide extension. Plusieurs
villas ont été construites, ou le seront
par la suite et le fameux transformateur,
dont le crédit avait passé le cap d'une
votation populaire, sera installé dans les
parages. k

Aujourd'hui.l'autorité se trouve dans
l'obligation de prolonger la route supé-
rieure de 180 mètres, ainsi que la route
inférieure, de 60 mètres. Ainsi, une quin-
zaine de parcelles pourront-elles être
reliées au réseau routier.

Un premier crédit avait déjà été
accordé en mars 1983. Il reste, à ce jour,
la somme de 15.000 francs à dépenser.
Pas assez pour financer le reste de l'amé-
nagement. C'est pourquoi le Conseil
général devra voter un nouveau crédit,
complémentaire, d'un montant de
255.000 francs.

L'intention du Conseil communal est
de vendre d'abord une dizaine de parcel-
les au nord afin de couvrir, par ces recet-
tes, et dans une large mesure, les frais
d'équipement.

A l'avenir, il s'agira encore d'équiper
les terrains situés au sud-ouest du lotis-
sement. Ce n'est pas pour demain, (sp-
jjc)

Camp d'automne des Jeunesses
musicales neuchâteloises à Morzine

Le calme des montagnes de Savoie,
Morzine plus précisément, va servir de
décor au très prochain camp des Jeunes-
ses musicales neuchâteloises.

La semaine d'études débutera le 14
octobre (retour le 20) et rassemblera les
instrumentistes de toutes disciplines,
(mais pas les guitaristes, pianistes, orga-
nistes et percussionnistes).

Les élèves de l'Ecole de musique de
Morzine prendront part au camp,
ensemble les jeunes musiciens se sont
fixés pour objectifs trois concerts, l'un à
l'attention des écoles, tandis que les sui-
vants seront offerts aux mélomanes et au
public, ils se dérouleront au Palais des
congrès et à l'église de Morzine.

Des excursions offriront quelques
occasions de détente. Les Jeunesses
musicales neuchâteloises ont de beaux
jours devant elles!

Le voyage s'effectuera en car, au
départ de Neuchâtel. La pension,
l'hébergement ainsi que le matériel musi-
cal sont compris dans le prix du camp.
Les renseignements peuvent être pris
auprès de MM. Jan Dobrzelewski, 2034
Peseux, ou Claude Delley, 2013 Colom-
bier.

Les parents qui souhaiteraient passer
leurs vacances d'automne à Morzine
peuvent obtenir des offres de logements,
en chalets ou appartements.

Le retour à Neuchâtel donnera lieu à
un concert, immédiatement à l'arrivée,
samedi 20 octobre à 18 h. 30 au Salon-
expo du port, suivi d'un autre concert le
samedi 27 octobre dans le cadre du Dio-
rama de la Radio romande qui fait escale
à Neuchâtel.

D. de C.

Prix 1984 du Crédit Suisse

Le Prix 1984 du Crédit Suisse, récom-
pensant cette armée un sculpteur, a été
décerné hier soir, à Lausanne, à M. Jean
Hirtzel, de Blonay (VD). Né à Neuchâ-
tel, il y a 48 ans, le lauréat a fait ses étu-
des d'art en Suisse, en Italie et en
France; il s'est fixé dans le canton de
Vaud après avoir séjourné dans plusieurs
capitales étrangères.

Le concours a été institué en 1982 sous
le patronage de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses. Le prix,
d'un montant de 10.000 francs, est attri-
bué à tour de rôle à un peintre, un sculp-
teur, un graveur et un photographe. Les
œuvres sélectionnées sont exposées au
Crédit Suisse, à Lausanne, jusqu'au 1er
novembre, (ats)

Neuchâtelois lauréat

Dombresson - Villiers - Le Pâquier

Récemment, 88 personnes toutes âgées
de 70 ans et plus, ont pris part à la
course annuelle organisée par les auto-
rités communales de Dombresson.

Trois cars ont conduit ce voyage par
Saint-Biaise, Le Landeron, Erlach, Anet,

Sugiez, Lugnorre, Vallamand et Sala-
vaux où la visite du château était prévue
avec son merveilleux carillon de 64 clo-
ches. La plus grande pèse 4 tonnes, la
plus petite 4 kilos. Puis le Musée mémo-
rial Dr Schweizer, avec son très intéres-
sant montage audio- visuel.

Le retour s'est effectué par Faoug,
Moral , Anet, Gampelen, Neuchâtel. A
Dombresson, c'est à l'Hôtel de Com-
mune que les autorités offraient à leurs
aînés un repas qui fut très apprécié, ce
d'autant plus qu'il fut agrémenté par M.
Gaston Blanchard et son accordéon, ses
chansons et ses bonnes blagues qui per-
mirent à tous de rire de bon cœur.

Le président du Conseil communal, M.
Francis Tritten, a prononcé quelques
paroles au terme desquelles il a même
chanté avec Gaston Blanchard dit
«Touli» et Maurice Mougin, «Prendre un
enfant par la main».

La soirée s'est terminée dans la gaieté
et aussi avec le souhait partagé de la
majorité des aînés de modifier quelque
peu le principe de cette course: dîner
d'abord à Dombresson puis l'après-midi
effectuer le petit voyage traditionnel
avec un petit goûter en route, (m).

La course des aînés

U est mer soir qu a débuté, au pied de
la Clusette, dans la halle Hamel, la
Néraouise, fête villageoise organisée con-
jointement par les hockeyeurs et les
footballeurs. Avec le talent qu'on lui
connaît, le groupe Axis a mené le bal des
jeunes.

Ce soir, l'orchestre de jazz Jumpin'se-
ven donnera un concert avant que
Pier'Nieder's ne mène le bal à son tour.

Dimanche, après le concert-apéritif , et
le dîner, c'est une nouvelle fois cet
orchestre qui animera une sorte de thé
dansant, (jjc)
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La Néraouise sur orbite

Hier à 18 h. 20, conduisant un camion,
M. W. M. de Bienne circulait sur la
RN 5 de Neuchâtel à Saint-Biaise sur la
piste nord de la voie sud. Au carrefour de
Monruz, il a remarqué tardivement l'îlot
se trouvant au milieu de sa piste. Aussi,
il s'est rabattu sur sa droite. Son véhi-
cule heurta le flanc gauche de l'auto de
M. F. B. de Neuchâtel qui circulait dans
la même direction sur la piste sud.
Dégâts.

Surprise, un îlot !

Hier à 12 heures, au guidon d'un
cyclomoteur, M. A. S., de Neuchâtel,
descendait la rue de Gibraltar. A la
hauteur du garage des CFF, dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui se coucha sur le
flanc tout en glissant sur la chaussée,
heurtant un piéton, M. Raymond
Musselmann, 54 ans, de Neuchâtel,
qui cheminait sur le trottoir ouest en
direction du centre ville. Blessé, M.
Musselmann a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale.

Piéton blessé

Hier à 0 heure, M. D. S., de Bienne,
circulait sur le quai Philippe-Suchard en
direction ouest. Peu après le No 1 du
quai précité, suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la chaussée mouil-
lée, il perdit la maîtrise de sa machine.
Aussi, il monta sur la benne centrale et
alla terminer sa course contre un candé-
labre. Dégâts matériels.

Dans un candélabre

Jeudi à 20 h. 40, M. F. P., de Boudry,
circulait rue de Pierre-à-Mazel direction
centre ville. Peu avant l'intersection
avec le passage du même nom, il a freiné
pour éviter une voiture conduite par M.
M. T., de Neuchâtel, qui, venant du pas-
sage de Pierre-à-Mazel, s'était engagé
régulièrement sur la rue de Pierre-à-Ma-
zel. Lors de cette manœuvre de freinage,
M. F. P. a perdu la maîtrise de sa
machine et heurta la voiture M. T. Sous
l'effet du choc, la voiture F. P. a été
déviée contre une voiture en stationne-
ment devant les colonnes à essence du
garage Senn. Dégâts.

Dégâts matériels



Le rédacteur du journal de carnaval ajoulot
«L'Aidjolat» devant la justice

On va sans doute en rire un bon
coup! Et on a ri. Mais comme dit le
proverbe...

Je ne vous fait pas attendre plus
longtemps. Le rédacteur responsable
du journal de carnaval ajoulot
«L'Aidjolat», qui n'est autre que
notre confrère Victor Giordano,
vient d'être cité par le juge du Tribu-
nal II de Porrentruy, sous la préven-
tion d'atteinte à l'honneur, à la suite
d'une plainte déposée par un typo-
graphe de Frégiécourt, relative à
quatre lignes parues dans l'édition
1984 de «L'Aidjolat».

Le journaliste, en quatre lignes parues
sous Frégiécourt, dans la rubrique «Ce
qu'on verra en 1984», annonce sans nom-
mer la personne plaignante que cette
dernière vise la mairie. Résultat, l'inté-
ressé pique une colère. Allez, ne soyez
pas curieux, on ne vous citera pas les
lignes incriminées; on ne sait jamais...

Par échange de courrier, le rédacteur

expliquera au plaignant qu 'il n'a pas
voulu atteindre à son honneur. Mais rien
n'y fait et le dépôt de la plainte, le 4 juin ,
n 'a pas pu être écarté.

Pour le plaignant, les affirmations du
journal de carnaval portent atteinte à
l'honneur de sa personne et envenime les
rapports qu 'il entretient avec les auto-
rités communales. Il estime aussi que ces
quatre lignes laissent entendre qu'il a
déjà eu envie de briguer la mairie.

Quant à Victor Giordano, il n'est nul-
lement angoissé par cette «affaire» et a
de l'appétit en mangeant.

Les deux protagonistes se retrouve-
ront devant les juges le 24 octobre. Une
affaire à suivre, car c'est la première fois
qu'une plainte déposée aboutit devant
les juges. Dans deux cas précédents, les
personnes, après un échange de courtoi-
sie ont toujours retiré leur plainte. Mais
avec le caractère très susceptible des
Ajoulots, cela tourne cette fois au vinai-
gre, (pve)

Quand le rire tourne au vinaigre
de la susceptibilité

Le mensuel «PDC-Jura» a 5 ans
VIE POLITIQUE

Créé en octobre 1979, le mensuel «PDC-
Jura» fête son cinquième anniversaire. Son
cinquantième numéro est essentiellement
consacré à ce premier lustre.

En éditorial, le rédacteur responsable,
Daniel Jeanbourquin, rappelle les circons-
tances qui ont présidé à la fondation du
mensuel, ainsi que la mission de celui-ci.
«C'est, écrit-il, dans la fièvre qui a entouré
la création de l'Etat jurassien que le parti
démocrate-chrétien a pris, en été 1979, la
décision de créer son mensuel. Son titre
devait porter clairement la couleur: il fut
nommé «PDC-Jura».

Le parti démocrate-chrétien du Jura
achevait alors une grande mutation. For-
mation marginale, minoritaire sur tous les
plans dans le canton de Berne, il était
devenu le principal parti gouvernemental
de l'Etat jurassien. Attelé à mettre sur pied
cet Etat, les constituants pdc n'eurent
guère le loisir de songer aux structures de

leur parti. Aussi, en quelques mois, une
nouvelle équipe dirigeante, marquée par la
jeunesse, allait doter le pdc d'un appareil
administratif , d'un secrétariat semi-perma-
nent, d'une nouvelle organisation et... d'un
mensuel. Cette mutation était nécessité par
le rôle et les responsabilités nouvelles
incombant au pdc (...)

LA CHANCE DU PDC
Dans un article doctrinal, Jean Kistler

souhaite que le pdc ait des positions politi-
ques plus tranchées à l'avenir, afin de pré-
senter un profil politique net. «Le centre,
écrit-il, présente en effet le risque de la
médiocrité. Dans une situation de crise
morale, il tend à rallier tous ceux qui ont
abandonné tout projet capable de dynami-
ser une société et qui cherchent frileuse-
ment la coexistence pacifique, le repli sur
soi, tous ceux dont le bien-être personnel
devient le seul horizon (...)». (comm.-Imp.)

Investissements (possibles) :
des dizaines de millions

La Transjurane acceptée, la T18 monte d'un grade

Le passage-à-niveau dont on envisage la suppression en déportant la route sur la
gauche, (pve)

La Transjurane acceptée par le
Conseil national, la porte est ouverte
pour un changement de statut de la
route T18, qui traverse de Glovelier à
La Large Journée les Franches-Mon-
tagnes. Ce changement de statut est
important. La route T18, route canto-
nale, deviendrait route principale et
son taux de subventionnement par la
Confédération pourrait doubler. Ce
nouveau classement ouvre la porte à
des aménagements qui portent dans
l'état actuel des études à quelque 60
millions de francs. Mais le canton du
Jura n'entend pas se précipiter.
Avant de déposer sa demande de
«revalorisation de la T18» sur le
bureau du Conseil fédéral compétent
en la matière, il attend de connaître
les dispositions exactes de la loi sur
l'aménagement des routes, issue de
la nouvelle répartition des droits sur
les carburante. Le Conseil national
devrait en débattre durant sa session
de novembre. Si la législation actuel-
lement en discussion ne subit pas de
changements fondamentaux, on rap-
pelera que les routes de l'Arc juras-
sien seront subventionnées par la
Confédération au même titre que les
routes de montagne.

Le tronçon de la T18 qui relie Saint-
Brais à Montfaucon et qui f i le  en direc-
tion des Sairrains (arrière-plan) est dan-
gereux. Cest ici que l'on pense consentir

les premiers investissements, (pve)

La route T18 est un axe routier impor-
tant du canton du Jura. Dès l'entrée en
souveraineté, les autorités jurassiennes
ont non seulement débloqué le dossier
«Transjurane», mais ont demandé à ce
que la T18 bénéficie d'un meilleur taux
de subventionnement, seul à même
d'assurer son aménagement futur. Il
s'agissait aussi d'un acte d'équité: la
Transjurane améliore la liaison entre les
districts de Porrentruy et Delémont
mais ne touche pas la liaison avec les
Franches-Montagnes. Si un effort n'est
pas porté aux Franches-Montagnes, les
effets induits de la Transjurane seraient
fortement compromis. En passant de
route cantonale à route principale,
l'aménagement de la T18 voit son taux
de subventionnement fortement aug-
menté. Taux qui est actuellement de 30 à
40% et qui pourrait se situer entre 60 et
85% si le Conseil fédéral accepte la
requête de l'Etat jurassien. Si la nouvelle
loi sur la répartition des droits sur les
carburants est acceptée cette année
encore, une décision en haut-lieu pour-
rait tomber dans le courant de 1985
déjà... Prévision optimiste, il est vrai...

ASSURANCE
«ÉCOLOGISTE»

Que les milieux sensibles à la protec-
tion de la nature se rassure. Un change-
ment de statut de la T18 n'implique pas
la construction d'une nouvelle route
mais la suppression des «points noirs»
qui ralentissent le trafic. L'aménage-
ment de la T18 est la deuxième priorité
de l'Etat jurassien, après évidemment la
construction de la Transjurane et la
déviation de Soyhières. Le plan cantonal
des routes, en cours d'élaboration, ne le
démentira pas. François Mertenat, chef
du Département de l'environnement et
de l'équipement se veut prudent. «Pas
question de mutiler les Franches-Monta-
gnes et d'anéantir par un aménagement
routier les efforts consentis pour la pro-
motion du tourisme». Les impacts des
investissements envisagés devront être
soigneusement étudiés et une certaine
souplesse dans le dimensionnement des
corrections et nouveaux tronçons sera de
mise. Sur le plan financier, François
Mertenat estime que les premiers inves-
tissements conséquents pourraient être
consentis avant la fin de la décennie.
Leur planification dépendra évidemment
des possibilités financières de l'Etat
jurassien. Les nouvelles limitations de
vitesse constituent aussi de nouveaux
éléments à verser au dossier..

Pour les Ponts et Chaussées, des amé-
liorations réelles ne peuvent être appor-
tées que si la route bénéficie d'un taux de
subventionnement plus élevé. Comment
percer un nouveau tunnel à la Roche
(Sceut), sans une participation fédérale
conséquente? Si le tunnel de la Roche a
subi une cure de rajeunissement, il reste
étroit et la route qui y mène est
sinueuse. Un projet ambitieux propose
de percer une galerie, à quelques mètres
du restaurant.

Nous arrivons à Saint-Brais. Le vil-
lage est étroit mais surtout une rampe se
révèle dangereuse en hiver pour les poids
lourds. Un projet prévoit de détourner la
localité à l'ouest et de percer un petit
tunnel. Coût de l'opération: quelque 10
millions de francs. Le terrain nécessaire
à ce nouveau tronçon sera réservé dans le
cadre du remaniement parcellaire actuel-
lement en discussion.

Nous arrivons à la route menant aux
Sairrains (hameau situé entre Montfau-
con et Saint-Brais). C'est l'endroit incon-
testablement le plus critique de la T18.
La route est bosselée, sinueuse et, qui
plus est très étroite.

Les camions en savent quelque chose.
Plusieurs ont déjà dévalé le talus qui
longe la forêt et, les croisements et
dépassements sont souvent dangereux en
raison de la mauvaise visibilité. Cette
route a déjà tué bon nombre de person-
nes... Son aménagement est donc le plus
urgent. Aussi, le Service des ponts et
chaussées va, à partir du printemps 1985
élargir une partie du tronçon sur un
mètre. Dans les plans financiers 1988, un
crédit de 1,8 million de francs est inscrit
pour la correction d'une première étape.
Les plans financiers étant mis à jour
tous les deux ans, cet investissement
devra encore faire l'objet d'un examen.
Autres objectifs des Ponts et Chaussées:
supprimer les passages à niveau des Emi-
bois (la route suivrait la ligne de chemin
de fer - le terrain nécessaire est déjà
réservé), et du ^Jpjrmpnt. Modification
également dê ,tracé à l'entrée du Noir-
mont. A partir du Boéchet, les Ponts et
Chaussées envisagent de supprimer
purement et simplement les deux «S» et
longer le nouveau tracé de la ligne de
chemin de fer. Voilà pour les principaux
aménagements. La route T18 devenue
principale, l'Etat doit garantir sur toute
sa longueur un gabarit minimum et des
courbes et virages homogènes. Ce qui
implique à de nombreux endroits des
corrections et élargissements divers.

Certains tronçons très valldnés pertur-
bent la fluidité du trafic. Les limitations
de vitesse à 80 kmh. ne changent rien à
cette situation. Jean Eckert, chef du Ser-
vice des ponts et chaussées, estime que
pour faciliter le dépassement des poids
lourds, il serait nécessaire de construire
localement une troisième voie lente.
Coût de tous ces aménagements, selon
une première évaluation, 60 millions de
francs. Si le canton du Jura obtient un
taux de subventionnement de plus de
60%, la part cantonale pourrait s'élever
entre 18 et 20 millions de francs. Mais
précisons-le rien n'est décidé! Et le
ministre François Mertenat ne cache pas
que les solutions optimales d'un point de
vue technique ne seront pas forcément
retenues. L'impact sur l'environnement
naturel, les prévisions d'accroissement
du trafic, le fait que les Franches-Monta-
gnes sont une région touristique seront
autant d'éléments dont il faudra bien
tenir compte.

Ainsi, à Saint-Brais, l'avis de la popu-
lation sera déterminant et d'autres
variantes, plus «douces», peuvent être
envisagées. Une chose est certaine: tous
ces aménagements ne se feront pas d'une
seule fois et, dépendront aussi de l'avan-
cement des travaux de la Transjurane.

Pierre VEYA

Dans le canton

Au 21 septembre 1984, la République
et canton du Jura abritait 157 deman-
deurs d'asile, dont le tiers formé de Zaï-
rois. Il faut y ajouter encore quelque 150
personnes prises en charge par Caritas.
Par ailleurs, une nouvelle clé de réparti-
tion pour l'ensemble de la Suisse prévoit
un autre contingent de 40 personnes à
transférer dans le Jura. Ces chiffres res-
sortent d'une réponse publiée hier à une
question écrite d'un député radical-
réformiste au Parlement jurassien.

Parmi les 157 personnes prises en
charge par le canton, 18 ont un travail et
44 un travail temporaire alors que 59
sont sans emploi. Un groupe de travail a
été mis sur pied afin de créer les bases
d'une Association jurassienne des
demandeurs d'asile, (ats)

Trois cents réfugiés

Dans une question écrite, le député
pcsi Michel Gury écrit que la mise au
secret de sept jeunes Jurassiens, à la
suite de la chute de la Sentinelle des
Rangiers, «a vraiment surpris nos
populations». . On sait aujourd'hui
que le canton ne sera pas ruiné par
la remise en état de ce monument
granitique et que la réaction du juge
d'instruction était disproportionnée
par rapport à l'événement.

Le Gouvernement, qui vient de
déposer officiellement une demande
d'amnistie auprès des autorités fédé-
rales, ne pense-t-il pas user de la
même clémence envers les auteurs
du déboulonnage de la sentinelle ?
Cette mesure, outre qu'elle permet-
trait le retrait de la plainte, serait de
nature à calmer les esprits. Tout le
monde y trouverait son compte»,
interroge et explique le député, (pve)

Serïtinelle des Rangiers
Amnistie?

Locaux modernes et augmentation de capital
Banque Jurassienne d'Epargne

Le bâtiment de la Banque Jurassienne
d'Epargne. (Photo V. G.)

Au cours d'une conférence de
presse, le directeur de la Banque
Jurassienne d'Epargne et de Crédit,
M. René Roueche, de Delémont et le
président du Conseil d'administra-
tion Me Pierre Christe, de Delémont,
ont présenté les nouveaux locaux
d'une succursale de la banque
ouverte en vieille ville de Delémont,
à l'angle des rues de la Constituante
et du 23-Juin.

Locaux petits mais fonctionnels, équi-
pés du dernier cri en matière d'installa-
tions bancaires — trésor de nuit, service
de distribution de billets jusqu'à 500
francs, coffre-forts privés directement
accessibles, informatisation complète de
l'activité bancaire, vitres pare-balles
(fabriquées à Moutier). Une volonté de
maintenir une activité au service de la
population du centre de Delémont et
d'éviter la concentration à proximité de
la gare, avec en filigrane un choix judi-
cieux, si l'Administration cantonale ins-

talle ses quartiers à deux pas, au château
de Delémont.

Ce fut l'occasion de présenter l'activité
de la Banque d'Epargne (BJEC) dont le
bilan atteint les 276 millions, le nombre
des clients les 22.000, les fonds propres
13 millions. La banque fut fondée à Bas-
secourt en 1865. Pour son 120e anniver-
saire, elle va augmenter son capital, si
l'assemblée des actionnaires le décide
lors de sa réunion du 19 octobre. Le capi-
tal passera de 5 à 7,5 millions, l'agio ainsi
récolté portant dès lors les fonds propres
de 13 à 18 millions de francs.

Occupant 40 personnes, la banque a
des crédits pour 242 millions, dont 155 à
des particuliers, 17 à l'agriculture, 8 à
l'industrie, 18 aux collectivités publi-
ques. La progression des affaires est
constante, même si on s'efforce de con-
naître parfaitement toute la clientèle. La
BJEC pratique une politique de divi-
dende généreuse (12%) qui plait à ses 750
actionnaires qui se partagent les 10.000
actions du capital. L'augmentation de
celui-ci présentant des conditions favo-
rables, on espère attirer de nouveaux
actionnaires. Enfin , si la BJEC exerce les
deux tiers de ses activités dans le district
de Delémont — dont 48% dans la capitale
- elle est présente aussi à Moutier (10%),
en Ajoie (22%) et à un pied à terre aux
Franches-Montagnes, 2%. Les gérants
sont dotés de larges compétences qui
leur permettent de se prononcer rapide-
ment, notamment dans l'octroi de cré-
dits.

V.G.

Université Dotmlaire jurassienne

Chacun a besoin de connaître au
moins une langue étrangère, d'abord
pour des raisons professionnelles, mais
aussi pour le plaisir de la communication
directe, que ce soit en Suisse allemande
et en Allemagne avec l'allemand, ou dans
le monde entier avec l'anglais. L'Univer-
sité populaire jurassienne offre des cours
à quatre niveaux différents, du cours de
débutants au cours de perfectionnement.

Les cours de français sont destinés aux
personnes de langue étrangère qui
séjournent chez nous et aimeraient accé-
lérer leur intégration linguistique.

Des cours d'italien et d'espagnol sont
également offerts dans certaines locali-
tés.

Pour tous ces cours, on s'inscrit pour
une année (260 francs manuels compris)
à raison d'un soir (deux heures) par
semaine, sauf pendant les vacances sco-
laires. Les enseignants sont spécialisés
dans l'enseignement des langues aux
adultes. Les méthodes sont choisies avec
soin parmi les plus modernes. On tra-
vaille également en laboratoire de lan-
gues.

Pour tous renseignements, téléphonez
au (066) 66 47 55 (Secrétariat UP) ou au
(039) 41 44 30 (CCL Saint-lmier).

(comm)

Cours de langues

Hier vers 18 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au virage des
Abus à Delémont. Un automobiliste de
la région a entrepris un dépassement
téméraire alors qu'il circulait dans le
sens Develier-Delémont. Lors de cette
manœuvre, il heurta latéralement un
véhicule qui circulait en sens inverse et
toucha également le véhicule dépassé. Il
n'y a pas de blessé mais des dégâts pour
8000 francs environ.

Témérité sanctionnée

LA CORNICHE

Hier vers 10 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit à La Corniche.
Lors d'un croisement entre deux poids
lourds, un choc a eu lieu entre les deux
rétroviseurs. Le camion circulant en
direction de Saignelégier a heurté les
rochers sur la droite de la chaussée. Les
dégâts s'élèvent à 15.000 fr. environ.

Rétroviseurs intempestifs
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Auberge
de la
Crémerie

Famille Mûnger,

49 039/41 23 62,
Mont-Soleil

// ATTENTION !
/ Les nouvelles générations

SUBARU 4 X 4
sont arrivées! ! !

Nous cédons des voitures
d OCCaSIOn de toutes marques !

à des conditions jamais vues !
Des affaires uniques
le plus grand choix de la région au 1 er étage

, T . GARAGE et CARROSSERIE

«go
* AUTO CENTRE

T&T LA CHAUX-DE-FONDS /Fritz-Courvoisier 66, /  /
cp 039/28 66 77 //

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

( \
.t. t£_RTENAIRE •~l" Agence de contacts 4

MARCEL 30 ans
après une mauvaise expérience, il cherche
maintenant la vraie partenaire dans la vie
qui, comme lui, aime le ski, la montagne,
la nature, le dialogue et surtout une vie de
famille. Réf. 30139

MARC
1 26 ans, beau jeune homme, commerçant,

très grand, svelte, sportif, aimant la
danse, les voyages, le jardinage, cherche

i l'âme sœur qui lui aiderait à développer
son commerce en vue de mariage.
Réf. 26138

PATRICK 43 ans
grand, sportif, brun et d'un caractère gai
et gentil, il aime beaucoup le sport, le
cinéma, les sorties et les voyages.
Réf. 43119 répondez à son appel.

•4* Rue Jaquet-Droz 12 •&•
• 2300 La Chaux-de-Fonds •

L Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) y

URGENT
à vendre

ALFASUD
SPRINT
Fr. 3200.-
0 039/28 22 82

25423

A vendre

caravane
4—5 places.

Equipement hiver.

0 039/28 40 96
aux heures des repas
ou après 20 h. 25442

Salle de Musique LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 17 oct. 20 h. 30

FESTIVAL do BRAZIL
Venez vivre l'ambiance du carnaval de Rio

Le nouveau show avec musique et danse de l'Amérique du Sud
Les plus belles filles du Brésil, des costumes somptueux

danseuses, danseurs, chanteurs, musiciens. LOCATION: Tabatière du Théâtre, L.-Robert
82-67
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le ^>ypi8B_5V ~̂'
nouveau pneu ESSO E-580. ' vC^Byl.-
La maîtrise de l'hiver. _T*Bi __STi

£2_î_i____
(tsso)

La qualité
de la grande marque.

ENTILLES SA, av. L.-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds
ENTILLES SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle
BERING & Co, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-F. Stich, SPORTING GARAGE,
2300 La Chaux-de-Fonds

Elisabeth
46 ans, secrétaire,
sincère, chaleureuse,
avenante, douce,
aime arts, musique,
nature, promenade,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 22-003887

iâa__S|̂ __ i - ' ' '

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil

Dimanche 7 octobre
(éventuellement 14 octobre)

3e FÊTE
DE LUTTE

Actifs et juniors dès 9 h. 30
1re passe à 10 h.

Club de Péry
Famille Mûnger, Cp 039/41 23 69

Civet de chamois

; Vie, accidents, responsabilité civile,
maladie, choses

Agence générale F. Kammermann,
| 2502 Bienne, Cp 032/23 19 11

Collaborateurs:
Bernard Fankhauser, Mt-Soleil

i Henri Fankhauser, Villeret î
cp 039/41 26,10

Iffl toep
La Chaux-de-Fonds
(Rayon d'activité: districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes, de Courte-
lary, de Moutier, de Delémont, de
Porrentruy et de La Neuveville +
Le Landeron)

Boucherie
Imbaumgarten

j?039/44 14 21 ,
Cormoret

Spécialité:

saucisses sèches

séchées à la voûte

Fiduciaire ftw_—____ i__-_-__«<jjJ Zanobari Frères M

Saint-lmier,
<p 039/41 32 42

Roland Zanolari.
Maîtrise fédérale de
comptable.
Brevet de régisseur et courtier
en immeubles

Tenue de comptabilité.
Bouclements.
Gérance d'immeubles

^̂  ̂
Sonailles - Cloches

gjj lHfe Spécialités de courroies

ip5jtfl|j Articles d'équitation

Jf 'JH-j' Henri Houriet

^̂  Jean-Félix
Houriet

Hôtel-de-Ville 37, La Chaux-de-Fonds.
cp 039/28 76 61

CARDINAL
Dépositaire:
Comète & Sanzal SA

0 039/28 44 16.
La Chaux-de-Fonds

Funiculaire
St-Imier/
Mt-Soleil

Point de départ de
nombreuses randonnées
pédestres et ski de fond

S. Hânni SA
Jfo Fabrique de

j $ $±d Jouets'
(J^

w' articles
publicitaires
et injection

Baptiste-Savoye 21,
Saint-lmier,
0 039/41 48 14

Histoire d'en savoir
plus sur les annonces

assts
Assa Annonces Suisses SA

Saint-lmier,
rue du Collège 3,
0 039/41 48 38

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26.
La Chaux-de-Fonds

Vente directe à la fonderie



Sixième Marché-Concours bovin
à la place de Chaindon

Fédération des syndicats d'élevage bovin du Jura bernois

Le sixième marché-concours bovin de la Fédération des syndicats d'élevage
bovin du Jura bernois s'est déroulé hier à la place de Chaindon, à Reconvi-
lier. Quelque 330 bêtes étaient présentées par environ 130 éleveurs de tout le
Jura bernois. Les génisses étaient au nombre de 124, les vachettes au nombre
de 63 et les vaches au nombre de 149. Seuls cinq taureaux étaient également
au rendez-vous. Les exposants ont été accueillis dès 8 h. 30 et deux heures
plus tard, les meilleures bêtes des onze catégories étaient présentées et clas-
sées. C'est M. Tschirren, des Reussilles, qui présidait la manifestation. Le jury
était composé de MM. Braun, de Rothrist, Laville, de Chevenez, Mani, de
Gampelen, reber, de Zweisimmen et Stocker, d'Oey. Le président du jury était

M. Kohler, de Bourrignon.

Le pavillon des prix: on vérifie si tout cloche... (Photos Impar-CD)

Les bêtes ont d abord été jugées par
catégorie, puis les meilleures de chaque
catégorie ont aussi été présentées et
enfin une dernière sélection s'est faite
par syndicat. Miss Chaindon 1984 a été
désignée par les éleveurs eux-mêmes,
mais son nom ne sera connu qu'aujour-
d'hui. La Miss Chaindon de 1983 est
défunte, d'une crise cardiaque paraît-iL
Quant à la plus belle génisse de l'an
passé, il semble bien qu'elle ne soit plus
non plus sur cette terre.

Les critères de beauté des bovines cor-
respondent en fait au but de l'élevage. Il
faut une bonne combinaison' lait-viande,
une taille de 1,38 à 1,42 m. et un poids
entre 600 et 700 kilos, sans oublier de
solides aplombs. Les tétines doivent
aussi avoir une forme précise et la vache
doit présenter une bonne aptitude à la
traite. Il est souhaité qu'elle produise
5000 ou 6000 kilos de lait par an.

Toutefois, le critère appliqué hier se
basait avant tout sur les apparences. Ce
qui n'empêche pas qu'une belle et bonne
vache doive pouvoir s'enorgueillir de son
lait, un lait riche en matière grasse et en
protéines. Dernière revendication: cette
reine doit avoir été nourrie avec le four-
rage d'exploitation.

Pour les éleveurs, il est important
d'avoir des vaches de qualité, ne serait-
ce que pour la valeur vénale de la bête.

Selon le président Tschirren des Reus-
silles, hier le Jura bernois avait de quoi
être satisfait. «Les bovins présentés peu-
vent sans autre se mesurer à ceux de tou-
tes les régions du pays».

La remise des prix a lieu ce soir à la
halle des fêtes de Reconvilier. Une cin-
quantaine de cloches seront ainsi distri-
buées à cette occasion. Ce soir, en effet,

c'est la soirée des éleveurs. Y partici-
pent: le Choeur mixte de l'Epi
d'Eschert», le Jodler-Club de Saint-
lmier «Berna» et le Trio schwytzois de
Muemliswil. La soirée sera aussi agré-
mentée par l'orchestre «Binzberg».

Ci-après, la liste des meilleures bêtes
qui ont été primées. C. D.

Catégorie 1, taureaux: 1. Scheideg-
ger Frères, Tramelan, «Mutz» 1; 2. P.
Amstutz, Fornet-Dessous, «Santiago» 4;
3. Samuel Gerber, Bellelay, «Crew» 2.

Cat. 2 A, génisses nées après le
1.11.82: 1. W. Tschirren, Binzberg,
«Sane»- II; 2. W. Tschirren, Binzberg,
«Régina» 12; 3. W. Fluckiger, Jeanbre-
nin, «Lili» 27.

Cat. 2 B, génisses nées entre le
1.5.82 et le 31.10.82: 1. Willy Habegger,
Roches, «Diana» 46; 2. W. Tschirren,
Binzberg, «Landi» , 48; 3. Willy Habeg-
ger, Roches, «Suzi» 41.

Cat. 3, génisses nées entre le 1.3.82
et le 30.4.82: 1. Willy Houriet, Beïpra-
hon, «Milka» 76; 2. Paul Schnegg, Mont-
bautier, «Kàthi» 79; 3. J.-P. Burkhalter,
Chaluet, «Dolly» 90.

Cat. 4, génisses nées avant le 1.3.82:
1. Paul Schnegg, Montbautier, «Tulipa»
122; 2. Rod Wyniger, La Ferrière,
«Berna» 116; 3. Fritz Tschanz, Corté-
bert, «Lucette» 102.

Cat. 5 A, vachettes nées après le
1.12.81: 1. F. Tschirren, Les Reussilles,
«Kalinka» 139; 2. Jakob Oberli, La
Chaux-d'Abel, «Mirella» 143; 3. Pierre
Geiser, Tavannes, «Noura» 151.

Cat. 5 B, vachettes nées entre le
1.4.81 et le 30.11.81: 1. Willy Habegger,
Roches, «Oméga» 168; 2. D. Bogli, Les
Ecorcheresses, «Gitanne» 180; 3. Schei-
degger Frères, Tramelan, «Monia» 172.

Cat. 6, vaches nées entre le 1.2.81 et
le 31.3.81: 1. Willy Habegger, Roches,
«Kaiser»; 2. Samuel Gerber, Bellelay,
«Tetra»; 3. Charles Bôgli, Cortébert,
«Hamster» 197.

Cat. 7, vaches nées entre le 1.7.80 et
le 31.1.81: 1. Hosp. Prés-aux-Bœufs,
Sonvilier, «Rosita» 246; 2. F. Tschirren,
Les Reussilles, «Goyesca» 230; 3. Willy
Weibel, Malleray, «Caroline» 238.

Cat. 8, vaches nées entre le 1.10.79
et le 30.6.80: 1. J.-L. Scheidegger, Sau-
les, «Agathe» 267; 2. Hans Zwahlen,
Courtelary, «Stella» 254; 3. J.-P. Sch-
wab, La Praye, «Hamada» 252.

Cat. 9, vaches nées entre le 1.5.78 et
le 30.8.79: 1. Willy Habegger, Roches,
«Gemmi» 288; 2. Hans Zwahlen, Courte-
lary, «Bianca» 281; 3. W. Tschirren,
Binzberg, «Petra» 290.

Cat. 10, vaches nées avant le 1.5.78:
1. Edouard Reymond, Renan, «Amélie»
331; 2. René Loffel, La Praye, «Judith»
330; 3. E. Laubscher, Prés-Cortébert,
«Gentiane» 319. A la présentation, toutes les bêtes ne sont pas dociles.

cela va
se passer

Fête de lutte à Mont-Soleil
C'est dimanche 7 octobre

qu'aura lieu la 3e fête de lutte
organisée à Mont-Soleil, à proxi-
mité de l'auberge de la Crémerie.
Mise sur pied par le club de Péry,
cette fête réunira une soixantaine
de participants venant du Jura
bernois, du canton du Jura, du
canton de Neuchâtel et du See-
land. Un magnifique pavillon des
prix récompensera les lutteurs. La
première passe aura lieu, pour les
actifs et les juniors, dès 9 h. 30. Il
sera possible de se restaurer sur place
et d'écouter, l'après-midi, les jodleurs
de Mont-Soleil. En cas de temps
incertain, la fête pourrait être
reportée au 14 octobre. Le No de
téléphone 180 renseignera dès 7 h. du
matin, (comm.)

Troc de l'Eglise réformée
à Tramelan

C'est à la maison de paroisse de
l'Eglise réformée à Tramelan qu'aura

lieu le traditionnel troc d'automne
les mardi 9, mercredi 10 et jeudi
11 octobre prochains selon le pro-
gramme suivant: mardi 9 octobre, de
14 à 17 heures et de 19 à 20 h., récep-
tion des marchandises. Mercredi 10
octobre, de 10 à 11 h. 30, vente pour
les enfants jusqu'à 6 ans et, de 14 à 17
h. et de 19 à 20 h., vente libre pour
chacun. Jeudi 11 octobre, de 16 à 18
h., remboursement de la marchan-
dise.

Rappelons que le troc est ouvert
à chacun et que les vêtements et
objets suivants sont acceptés: vête-
ments d'hiver, chaussures d'hiver, de
ski, patins, skis, jouets, layettes,
livres, etc. Il s'agit bien sûr de vête-
ments d'enfants devenus trop petits
mais qui sont encore en bon état.

(comm.-vu)

PUBLICITÉ ____________________

EX-TRA TRAMELAN
Cet après-midi au stand de

_?___EM_f__ffi
de 16 h. à 17 heures

JAN SOUKUP et P.-A. AMEZ-DROZ
distribueront des photos dédicacées

(jusqu'à épuisement du stock).
Ces photos sont offertes par

A Saint-lmier

Dès dimanche 7 octobre, un panneau-
service sera mis à l'entrée de la Collégiale
de Saint-lmier. Ce panneau est destiné à
recevoir des cartes qui comporteront des
services dont la population pourrait
avoir besoin.

Tous ceux qui seront à même de don-
ner le coup de pouce demandé pourront
ainsi directement s'adresser aux intéres-
sés.

Une idée nouvelle qui vient d'être lan-
cée par la paroisse réformée évangélique
de Saint-lmier, et qui permettra sans
aucun doute de développer les contacts
au sein de la population ainsi que l'esprit
d'entraide, (cd)

Panneau d'entraide

Rapport annuel sur la pêche dans le canton de Berne

Il ressort du rapport annuel de la
police de la pêche dans le canton de
Berne que, dans le courant de
l'année 1983 il a été constaté une
réjouissante diminution des empoi-
sonnements de poisson. En effet 36
cas avaient été signalés en 1982 et 25
en 1983.

Dans trois cas où la cause du dom-
mage a été déterminée il n'a pas été pos-
sible d'identifier l'auteur. Les indemnités
touchées en 1983 pour les empoisonne-
ments et autres dommages causés aux
eaux piscicoles de l'Etat se sont élevées
en tout, à quelque 11.000 francs. Les
délits de pêche sont aussi en régression.
En effet en 1983 73 délits ont été annon-
cés à l'inspection de la pêche contre 85
en 1982. Le montant des amendes infli-
gées a été d'un peu plus de 9000 francs
(près de 11.500 en 1982).

Dans le canton le personnel qui exerce
la surveillance de la pêche est de 14 gar-
des-pêche à plein temps, deux gardes-
pêche à titre accessoire, 109 surveillants
volontaires de la pêche, 38 gardes-chasse

et deux membres de la police champêtre
de la ville de Berne. Dans le domaine de
la pisciculture, le total de la production
d'alevins dans les établissements d'incu-
bation piscicole de l'Etat s'élève à plus
de 33 millions de pièces (25,5 millions en
1982).

Les sociétés de pêche du canton sont
toujours heureuses de toucher des sub-
ventions de l'Etat pour leurs piscicultu-
res. Les subventions cantonales dans ce
but se sont élevées en 1983 à presque
112.000 francs. Une autre subvention de
48.000 francs a été allouée à la Fédéra-
tion cantonale bernoise de la pêche pour
les efforts qu'elle déploie dans l'encoura-
gement de la pêche. Enfin, dans le
domaine de la pêche professionnelle, sur
les trois lacs situés dans le canton
(Bienne, Brienz et Thoune) il a été péché
157.583 kg. de poissons contre 169.258
kg. en 1982. (kr) 
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Réjouissante diminution des empoisonnements

Rapport du Laboratoire cantonal des denrées alimentaires

n ressort du rapport annuel du
Laboratoire cantonal du contrôle des
denrées alimentaires que pendant
l'année 1983, les inspecteurs ont
visité 4173 établissements (hôtels,
restaurants, fabriques, magasins,
etc.) afin de vérifier le respect des
dispositions légales applicables aux
denrées alimentaires en ce qui con-
cerne l'ordre, la propreté et la dési-
gnation publicitaire.

n a fallu établir 2107 contestations
portant notamment sur l'état insatisfai-
sant des locaux et ustensiles, le stockage
inadéquat ainsi que l'appellation non
conforme de denrées alimentaires. Tou-
tefois, la plupart des contestations
étaient d'ordre mineur et ont pu être
réglées sur place par un avertissement. Il
a fallu tout de même mettre sous séques-

tre 17.853 kg. de denrées alimentaires
avariées ou contaminées.

EN 1983, le Laboratoire cantonal a
analysé d'autre part 17.314 échantillons
de denrées alimentaires, d'objets usuels
et d'eau potable: 2134 d'entre eux ont
fait l'objet d'une contestation.

Enfin, on parle beaucoup des nitrates
dans la salade pommée. L'Office de la
santé publique a fixé provisoirement le
seuil de tolérance à 3,5 grammes par kilo
de salade pommée de ces nitrates.
Depuis 1982, le Laboratoire cantonal a
constaté que plus de 20 pour cent des
salades pommées importées pendant
l'hiver donnaient matière à contestation
en raison d'une teneur excessive en nitra-
tes alors que les salades pommées cul-
tivées en plein air au Seeland satisfai-
saient entièrement aux exigences, (kr)

17.853 kg. de denrées avariées en 1983

FA_DI\% vous connaissez ?
A Tramelan des chômeurs s'organisent

Afin d'assurer leur avenir, un groupe de chômeurs a tenté quelque chose
de particulier. Les licenciements déjà nombreux s'accentuent, pour
beaucoup, c'est la peur au ventre que l'on attend le lendemain. La FTMH n'est
pas restée insensible et a recherché différentes solutions. Elle a lancé un
concours d'idées pour tenter de trouver ce «quelque chose» que l'on
recherche ailleurs également. Les résultats enregistrés ont été assez maigres.
Un groupe de chômeurs de la FTMH s'est créé qui, avec l'aide de son
syndicat, a pris les choses en main.

On a constaté alors qu'il existait encore des possibilités dans l'horlogerie,
même si celle-ci est en pleine déconfiture. La rénovation, le rhabillage devrait
permettre d'occuper quelques chômeurs. Le travail sur bois ainsi que la
confection de jeux divers devrait compléter ce premier travail. C'est
principalement dans ce domaine que s'est développée l'action du groupe,
alors connu sous l'appellation «groupe de chômeurs W. Boegli». Ensuite il
s'est constitué en société coopérative sous l'appellation de FADIV. Son but
principal, la recherche et la création d'emplois à Tramelan.

Installés modestement dans l'ancien magasin Coop de la rue Champ Fleuri, des chô-
meurs gardent espoir. C'est ce qui est le plus important

LA SOCIÉTÉ
Installée très modestement dans

l'ancien magasin Coop de la rue Champ
Fleuri 10, la société a connu et connaît
toujours des moments difficiles. Elle
regroupe modestement 17 coopérateurs.
La présidence et la vice-présidence sont
assumées par des dames, le reste du Con-
seil est formé d'hommes.

Financièrement, FADIV ne s'en sort
que grâce à l'appui des coopérateurs et
du syndicat. Ses tentatives de trouver un
appui se sont souvent soldées par un
échec. Et si certaines personnes accor-
dent leur appui au groupe, il reste, hélas,
encore insuffisant. Depuis le début, des
membres de FADIV travaillent bénévo-
lement.

FADIV 4 MOIS APRES
D'abord une possibilité d'occupation

dans l'horlogerie pour des chômeurs
exclusivement. A certain moment une
demi-douzaine de personnes étaient
occupées. Les mêmes personnes font
preuve de polyvalence et s'occupent
aussi sur le bois dans un atelier annexe
totalement équipé, à ses frais, par un
chômeur total. D'autres se spécialisent
sur les jeux alors que d'autres encore tra-
vaillent, sur demande, pour des particu-
liers. FADIV vit au jour le jour, pour
l'instant du moins. Dépourvue d'un
fonds de roulement, elle affronte avec
anxiété certaines périodes mensuelles
tout en ayant la ferme conviction qu'un
jour enfin, ça marchera. La preuve est
déjà apportée dans plusieurs domaines
où la clientèle se fait nombreuse.

Demain FADIV sortira de l'anonymat
car elle veut faire la démonstration
qu'aujourd'hui encore il est possible de
faire quelque chose si l'on est décidé à
réussir. Il n'est pas inutile de rappeler
que l'on peut souscrire des parts sociales
de 100 francs, un placement en faveur
des chômeurs de Tramelan.

Des réalisations il y en a. Pour
mémoire on peut rappeler la construc-
tion de jeux de plaques fort prisés, d'un
tire-chaussure avec lequel il n'est plus
besoin de se baisser, d un support pour
les nouveaux «Vino- Box» de 3 et 5 litres
et les travaux d'horlogerie tels que rha-
billage divers de montres, de morbiers,
etc. (Comm-photo vu)

Le Conseil exécutif du canton de
Beme a décidé l'octroi de subventions de
l'ordre de 416.000 francs pour couvrir le
déficit de fonctionnement 1983 de la
société exploitant le chemin de fer
Soleure - Moutier. (comm.)

Chemin de fer Soleure - Moutier
416.000 fr. de subventions
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\Aujourd'hui samedi:
grande vente
de meubles neufs

à prix de gros
1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4500.- Fr. 3500.-;
1 salle à manger rustique Fr. 4900.-
Fr. 3900.-

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO

C'EST MOINS CHER
QU'EN MAGASIN
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Industriel
35 ans, sérieux, dyna-
mique, sobre, char-
mant, aime lecture,
bricolage , actualités,
psychologie, rencon-
trerait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds 22-003887

La nouvelle Audi KO
Technique perfectionnée. Esthétique affinée.
Revalorisation sur toute la ligne.
Un élégant accès à la technique Audi.

Cette nouvelle Audi 80 a tout ce qui fait le succès d'une automobile!
Elle est livrable en versions de 75 et de 90 ch, ainsi qu'en diesel
et turbo-diesel. Egalement en nouvelle GTE à injection, de 112 ch
Audi 80 C 75 ch déjà pour Fr. 16 980.-.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIERE: 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.
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Audi: championne du monde de rallye des marques.
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travaux

de peinture

J.-P. Boillat
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Nos occasions
PEUGEOT 104 ZS CH

1983 Fr. 8.400.-
PEUGEOT 104SL

1980 Fr. 6.500.-
PEUGEOT 305 SR

1979 42.000 km.
PEUGEOT 305 S

1980 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 305 SRD

1983 31.000 km.
PEUGEOT 504 Coupé V6

1980 67.500 Km.
PEUGEOT 505 GL

1981 Fr. 9.400.-
PEUGEOT 505 STI TRX

1981 58.000 km.
PEUGEOT 505 STIA

1980 50.000 km.
PEUGEOT 505 GTI

1984 10.000 km.
SOLARA GL

1981 Fr. 8.200.-
ALFA GIULIETTA

1981 Fr. 10.000.-
CITROËN VISA CUP E

1982 Fr. 6.500.-
FIAT RITMO 76 CL

1978 55.000 km.
FORD FIESTA 1.1

1982 Fr. 7.700.-
OPEL MANTA

1983 12.000 km.
OPEL REKORD AUT.

1981 Fr. 11.500.-
CITROËN GSA PALLAS

1982 32 000 km.

UTILITAIRES
PEUGEOT 305 Break SR

1981 Fr. 9.400.-
RENAULT 18 BREAK

1981 Fr. 8.500.-
Ouvert le samedi juqu'à 17 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37
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§H D RÉPUBLIQUE ET CANTON
'j i DE NEUCHÂTEL

1 DÉPARTEMENT
___11 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un

3 CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-
que et électrotechnique), ce cours permet d'acqué-
rir les connaissances complémenta ires en mathé-
matiques, mécanique et électricité indispensables
pour accéder en II le année de l'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la. quatrième
S année d'apprentissage, la première année de for-

mation de technicien, ou pendant l'activité profes-
sionnelle. Il a lieu le samedi matin et un soir de la
semaine, à définir.

I Début du cour: samedi 27 octobre 1984.

Délai d'inscription: 17 octobre 1984.

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS).avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
<& 039/31 53 18. 87.584

f 3-1125 ^

I BCC - la banque sympathique

- ___! _¦_?<- ___^B

i f iœf cbwlop wef
à Jeouc°"p _.

_foch_?POOr d«j Jflj «cnafs imporff,»f
J| |H' • MWflIS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

| jjfl l ' .vVHHpT _____&*" 
dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

J|| '-BF m HÉÉ ^e réa''ser un vœu qui vous tient

fl^^^ mk JËÈ lÉà à cœur. Moins compliqué, moins

^̂ ^B—fc ïH 1|| cner- P' us raP'de que vous ne le
^_____ i_ __MÉ pensez. En toute discrétion.
<r*sl___s» 

L̂ ÉliÉS Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC——¦——i—— :—r—rr :—i—— :—i—rz ;— Nos conditions:
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Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr.

i Nom/Prénom: Nationalité:— 

Date de naissance: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

j Rue: NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 
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I HCC i
; :';.̂ ,.".\,;;'; ;".: >.r ;- : :-:;- :. .:. .: "7'"' v ' ' .' co
, w<v.v.->svw:->:-:v: >,¦-:-. .:¦: - . .  , ¦ .- . > .-. ¦ •." . - .. ¦ • * .. . . ¦-, CM

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
/ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,

11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts J

URGENTI cherche à louer

garage
quartier nord.
<p 038/61 29 38 25446

A Villeret,
\ appartement

5 pièces
tout confort.
Fr. 350.- + Fr. 80.-

| charges. os-481499
Cp 032/92 92 93 ~

^S-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Inauguration du Centre informatique du Gymnase cantonal de Neuchâtel

Le Gymnase cantonal de Neuchâtel a inauguré hier son centre informatique.
Si tout le monde chante les louanges de l'informatique et se réjouit de son
introduction dans l'enseignement , le directeur du Gymnase, M. J.-J. Cléme-
çon a tout de même souligné ses risques, et affirmé que «la poésie subsiste et

subsistera, aux limites des limites, à la porte de l'inexprimable» .

De droite à gauche, le directeur, J.-J. Clémençon dans la nouvelle salle informatique
du Gymnase cantonal, le chef du Service de la jeunesse, Marcel Calame, le chef du

Département de l 'instruction publique, Jean Cavadini. (Photo Impar-AO)

Superbe, le centre informatique inau-
guré hier au Gymnase cantonal de Neu-
châtel. Il compte six puissants micro-
ordinateurs suisses, liés à un réseau local
sur lequel sont branchés un serveur de
disque et deux imprimantes rapides. La
partie cachée de l'équipement est consti-
tuée principalement par un système de
caniveaux reliant les tables, où passent
les câbles. La salle, harmonieuse et fonc-
tionnelle, peut aussi être utilisée pour
d'autres cours. Elle est munie d'un
tableau blanc (pour éviter les poussières
de craie), de grandes tables électrifiées et
de chaises mobiles. Il s'y donne actuelle-
ment une vingtaine d'heures hebdoma-
daires, qui concernent quelque 200 élè-
ves. En dehors des heures d'enseigne-
ment, le centre est à disposition des élè-
ves et des enseignants.

Le directeur du Gymnase cantonal , M.
Jean-Jacques Clémençon (professeur de
français, ce qui explique certaines réfé-
rences) a présenté le nouveau centre, en
relevant l'importance de l'événement.
Pour lui, il convient de «se prémunir
contre les dérapages éventuels des nou-
velles technologies, contre les intoléran-
ces dont elles peuvent être grosses».
«Dans cette école humaniste, la question
de l'informatique est posée comme un
défi, autrement profond que ne l'est celui
de la performance technique elle-même».
Et de citer Eisa Triolet (qui partagea la
vie d'Aragon), en précisant que, comme
la poésie, l'informatique est langage,
concluant: «Messieurs les informati-
ciens, les poètes (...) vous invitent sur un
chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru:
celui de la création».

LA CHAUX-DE-FONDS
DANS UN AN

Après l'exposé technique de M. Bach-
mann, professeur de mathématiques,
spécialiste informaticien, le conseiller
d'Etat, M. Jean Cavadini a brossé l'his-
torique politique qui a mené à l'intro-
duction de l'informatique dans l'ensei-
gnement. Il a précisé qu'une inaugura-
tion semblable aurait lieu dans une
année au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, et signalé l'existence d'un rapport
(en consultation), qui vise à la reconnais-
sance d'un certificat de maturité, pour
un enseignement en informatique sur
quatre ans. H revêt une importance par-
ticulière puisque les études gymnasiales
ne durent que trois ans dans notre can-
ton. Le chef du Département de l'ins-
truction publique a en outre déclaré: «Le
moins que l'on puisse dire, dans un lan-
gage plus direct, est que l'informatique
n'est pas, comme le prétendent certains,
un gadget pour l'auto-satisfaction
d'enseignants en quête éperdue de la
nouveauté».

L'inauguration s'est terminée par une
démonstration des micro-ordinateurs et
une verrée.

A. O.

«La poésie subsiste et subsistera»

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.

45, culte, M. Guinand; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30 au Presbytère, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; accueil des nouveaux catéchu-
mènes; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser.
Me, 19 h. 45, recueillement.

LES EPLATURES: 10 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli .

Me, 14 h., culte au Foyer.
Deutschsprachige Kichgemeinde

(Temple-Allemad 70). - Sonn., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, 11 h., 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 14 h., Fête annuelle.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte; garderie
d'enfants. Je, 20 h., étude biblique: Jésus-
Christ est Seigneur (II).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène; école du
dimanche et garderie pour enfants. Me, 20
h., partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prières. Je, 16 h. 30 et 20 h., Le
chœur TIKWA «in concert», chants, pan-
tomines et diapositives.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène; Ecole du dimanche. Ma,
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Thème: La famille. A méditer:
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Actes 16: 31. A réserver: 20

oct., Course à la Dent-de-Vaulion et visite
de Romainmôtier.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. DI. 9.45 Uhr,
Jugendgruppe Val-de-Ruz/ Wir gehen in
die Stami nach Neuchâtel ! Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami- Tràff - Kerzenzie-
hen. Do., 19.30 Uhr, Gebetsstille und Ker-
zenziehen. Fr., 19.30 Uhr, Kerzenziehen fiir
jedermann. Hinweis: Do., 18.10. 20.15 Uhr,
Gemindeversammlung. 20-21 Oktober,
Vaumarcus Jugendtreffen !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -Sa,
13 h. 30, Club pour enfants; 19 h., guitares
et 20 h. Club des jeunes. Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte avec les brigadiers Urwyler;
20 h., A l'écoute de l'Evangile. Lu, 19 h. 30,
Ligue du Foyer, rencontre pour dames et
demoiselles.

La Chaux-de-Fonds

Il écrivait sur le sol...
Propos du samedi

«Je m'énerve pas, Madeleine,
j'esplique à Monsieur.!». C'est du
Coluche, et c'est tellement vrai ! Sous
prétexte d'expliquer, de chercher à
convaincre ou à se justifier, c'est fou
ce qu'on peut s'énerver, s'exciter, par-
ler et parler encore, haut et fort, trop
fort si souvent, et en mettre plein la
vue aux autres !...

C'est terrible à quel point on aime
avoir raison (même et surtout quand
on a tort) et en persuader soi-même
et autrui à coups de mots, de phrases
et de redites, avec une singulière
énergie. Tout cela par manque
d'assurance: la parole dite une fois ne
paraît jamais suffisante. Ou par man-
que d'humilité: on veut noyer le pois-

son dans un flot de verbes, faute de
pouvoir admettre, simplement, qu'on
a fait ou dit une bêtise, ou qu'on a
subi un échec.

Une fois de plus, la figure de Jésus
nous éclaire: comme une troupe de
discuteurs l'entoure, piaffant et le
harcelant de questions, Jésus se
baisse et se met à écrire sur le sol
(évangile de Jean, chapitre 8). Et il
est vraiment le plus fort ! Et il ensei-
gne cette sagesse:

Parler à bon escient et agir juste.
Moins de mots, moins de criti-
ques, moins d'arguments filan-
dreux, et davantage de calme et
d'amour.

R. T.

Le succès couronne une campagne
Appel du groupe neuchâtelois d'Amnesty International

En avril 1983, Amnesty international,
groupe de Neuchâtel, avait lancé une
campagne en faveur de Bernard Dale-
met, le prisonnier centrafricain qu'elle
avait adopté.

Six journaux de la région avaient
accepté de publier un article à son sujet.
La population de Neuchâtel avait égale-
ment largement contribué à cette cam-
pagne puisque, le 30 avril 1983, au stand
organisé par Amnesty, près de 300 per-
sonnes avaient signé des lettres indivi-
duelles adressées au général Kolingba,
président de la République Centrafri-
caine, demandant la libération de Ber-
nard Dalemet, considéré comme prison-
nier d'opinion.

Bernard Dalemet était alors incarcéré
depuis plus d'un an. Les autorités gou-
vernementales se bornaient à lui repro-
cher d'appartenir à un mouvement
d'opposition dont le leader était Ange
Patassé. Le 3 mars 1982, Ange Patassé
aurait tenté de fomenter un coup d'état
contre le gouvernement. Or, Bernard
Dalemet se trouve avoir un lien de
parenté avec cet homme; son principal
«crime» était là.

savoir qu'il a enfin pu retrouver sa
femme et ses six jeunes enfants. Mais il
vient de subir injustement une détention
préventive de deux ans et cinq mois...

Dans l'unique lettre qu'il a pu faire
parvenir à Amnesty Neuchâtel — et qui
portait l'en-tête de la prison de triste
mémoire de Ngaragba à Bangui — Ber-
nard Dalemet disait, en termes dignes et
prudents: «En dépit de tout, je me porte
bien». On peut longuement conjecturer
sur le sens réel des mots «en dépit de
tout».

Dans sa lutte contre cette détention
abusive et ses conséquences physiques,
morales, sociales et économiques, le
groupe de Neuchâtel d'Amnesty a voulu
associer les médias et la population de
Neuchâtel. Nos efforts conjugués ont,
sans aucun doute, contribué à éviter une
incarcération plus longue et, finalement ,
à rendre la liberté à un innocent.

Bernard Dalemet ne nous écrira peut-
être plus, et nous comprendrons qu'il
veuille éviter tout risque de se retrouver
un jour derrière des barreaux; mais il
nous avait déjà dit dans sa lettre: «Je
vous remercie d'avance pour ce que vous
pouvez faire pour moi et pour ma
famille», (comm)

Bernard Dalemet vient d'être
acquitté, faute de preuves. Tout le
monde s'en réjouira et se félicitera de

Emil Guilels à la Salle de musique

Un de ces concerts comme on n'en
reçoit en cadeau guère p lus d'une poi-
gnée au cours d'une vie de mélomane,
non que l'on ne puisse aller entendre
Guilels ailleurs dans les festivals où il se
produit régulièrement, mais là, les salles
sont si vastes que l 'événement s'en
trouve dilué.

Emil Guilels à la Salle de musique,
telle un grand salon: un concert histori-
que, on le savait au moment même où on
l 'écoutait. Le p ianiste faisait déferler
avec une incroyable générosité — sans
effets extérieurs, ni gestes inutiles - des
vagues d'euphorie, de force, d'humour et
d'amour de la vie sur un public soulevé
d'enthousiasme.

Son panorama de l'univers de Scar-
latti, en début de soirée, est parfaitement
équilibré et composé. Les sept sonates
sont énoncées de façon vivante. Un jeu
ardent, tout de concentration intérieure,
plein d 'élan, se meut à l'aise dans ces
pièces d'un style brillant.

Debussy était en relation avec
Madame von Meck de Moscou à l'épo-
que où il écrivit la Suite pour le piano
qu'Emil Guilels joua hier soir. Qui a
influencé l 'autre ? Lorsque vous écoutez

les premières phrases de cette suite, vous
pourrez être perplexe, puis, signe qui ne
trompe pas, vous vous pliez aux idées du
pianiste, vous les trouvez légitimes,
mieux naturelles, bienvenues. L 'origina-
lité fondamentale de Debussy est d'avoir
écrit une musique fondée sur l'aura
sonore des accords successifs. Donner à
Debussy son vrai climat, sa profondeur,
c'est jouer l 'accord p lus que le motif .
C'est en tout cas la façon de jouer de
Guilels.

Schumann «V'ier Klavierstiicke» op.
32 et «Etudes symphoniques» op. 13. Les
variations sont admirablement interpré-
tées avec ce mélange, d'un difficile équi-
libre, d'une virtuosité romantique et
cependant solidement attachée au classi-
cisme, source d'idées et d'images émou-
vantes. Guilels passe sans transition de
l 'impalpable à l'impulsion lyrique, met
en valeur les apparitions d'arrière-plan,
si fréquentes dans ces partitions, nuance
jusqu'à l 'infini sans rompre l'unité de
ces deux ouvrages. Une puissance bien-
veillante, exigeante, roborative. N 'est-ce
pas exactement le don qu'on attend d'un
artiste comme Emil Guilels ?

En bis?Du f a ux Bach! Sous un thème
de Jean-Sébastien à coup sûr, une har-
monisation de Guilels ? Probablement. A
écouter à genoux.

D. de C.
P. S.: A la suite de l'incendie du Victo-

ria-Hall, la tournée de la Philarmonie
Georges Enesco de Bucarest a été modi-
fiée. L'ensemble roumain, son chef Mihai
Brediceanu et Yoshio Unno, violoniste,
seront les hôtes de la Société de musique,
le mardi 6 novembre (et non le 5
comme prévu).

_Le piano surnaturel

Naissances
Hess Julien Lionel, fils de Michel Albert

Serge et de Ursula, née Keller. - Brigljevic
Igor Boris, fils de Boris et de Renée Gisèle,
née Rudin. - Nakamura Christophe Toshio
André, fils de Toshinobu et de Francine
Marie, née Voisard. - Diacon Emilie, fille
de Richard et de Sylvette Marie, née Gau-
din. - Tavares Aline, fille de Alberto Coim-
bra et de Maria Teresa, née Régal. - Cas-
tella Vanessa Carole, fille de Claude Ray-
mond et de Colette, née Benoit. - Vuilleu-
mier Sarah, fille de Pierre-Yves et de
Janine, née Girardin. - Hess Luc, fils de
Jean-Marc et de Marie-France Eliane, née
Hentzler. - Monnard Fabian Wilhelm, fils
de Pierre-André François et de Gabriele
Rita, née Vincenz. - Sandoz Timothée, fils
de Pierre Olivier et de Michèle Dominique,
née Vuille. - Queloz Guillaume, fils de
Michel Jospeh Gérard et de Florianne
Julienne Véronique, née Clerc. - Mastropie-
tro Laura, fille de Francesco et de Graziella,
_ée'Pâ6___at. - Siegfried Jc_ch_B Valeri-
tin, fils de Pascal-Antoine et de 'Maguy'1'
Fabienne, née Pétremand.
Promesses de mariage

Boillat Maurice Alain et Pernot Marie-
Claire. - Aeschlimann Bernard André et
Bettihnelli Chantai Thérèse.
Mariages

Pouchon Raymond Joseph et Genton
Anne Marie Thérèse. - Bertschinger Pierre
Max et Pfister Pascaline Antoinette. - Egli
William Hector et Gonzalez Rita Elena. -
Heiniger Jean Claude et Zbinden Ruth. -
Ischer Mario Yvan et Racine Josiane Elisa-
beth. - Willemin Olivier Alphonse et
Tynowski Christine.
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. H. Bauer.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE à la Cure: 9

h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de paroisse: Ve, 16 h., culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h. 45, culte de fin

des récoltes, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Richard Ecklin.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.- A.-Calame2). - Sonn., 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

. Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins: 9 h.,
français; 18 h. 30, italien; 20 h., français.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission. Pas
d'école du dimanche - vacances; 20 h., réu-
nion de prière du 1er dimanche du mois. Je,
20 h., l'étude biblique est remplacée par un
moment de prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ve, 20 h., nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du S-tut Di, 9 h. 45, culte; 20 h.,
film «Compassion active».

Le Locle
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J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4.7
Madame Marguerite Faivre-Mottaz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Faivre et leurs enfants à Strasbourg;

Madame et Monsieur Rémy Aellig-Faivre et leurs enfants à Saint-lmier; i
Monsieur et Madame Jean Faivre et leur fils, à La Chaux-de-Fonds,

et les familles parentes et alliées font part de l'arrivée au Port de

Monsieur

André FAIVRE
leur cher époux, père, grand-père, frère, parent et ami, le vendredi 5 octobre
1984.

Le culte aura lieu lundi 8 octobre à 14 h. 30 à la Salle de l'Armée du
Salut, Baptiste-Savoye 17 à Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 193704

NEUCHÂTEL

Contaidi Louisa,

a le grand chagrin de faire part du décès de sa sœur

ANNA
survenu à l'âge de 30 ans après une cruelle maladie supportée avec
courage.

NEUCHÂTEL, le 4 octobre 1984.
Clôs-de-Serrières 15.

La messe sera célébrée samedi 6 octobre 1984, à 10 heures, en
l'église de Saint-Marc, à Serrières.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25709

TAVERNE I

Il s'est éteint prématurément, nous laissant dans le cœur une grande
tristesse, notre adoré

Loris-Pascal KAEMPF
10 mois

Avec grande douleur et infinie tristesse:
La maman Carmen,
Le papa Jean-Pascal,
Les familles Këmpf, Canton, Prospéra et Collini.

TAVERNE, le 5 otobre 1984.

La cérémonie funéraire aura lieu avec la célébration de la sainte-messe
à 10 heures, à Toricella, le lundi 8 octobre 1984 en l'église catholique.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2572s
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Mesures proposées insuffisantes
Prise de position du gouvernement bernois au sujet de
l'ordonnance fédérale sur la lutte contre la pollution atmosphérique

Dans la prise de position qu'il a
adressée au Département fédéral de
l'intérieur (DFI) au sujet de l'ordon-
nance sur la lutte contre la pollution
atmosphérique (OLPA), édictée en
exécution de la loi sur la protection de
l'environnement, le Conseil exécutif
du canton de Berne parvient à la con-
clusion qu'il faut émettre de sérieux
doutes quant à la suffisance des mesu-
res proposées dans la loi sur la protec-
tion de l'environnement par rapport
aux nécessités de la lutte contre le
dépérissement des forêts. Le gouver-
nement cantonal se dit convaincu de
trouver dans le projet soumis à la con-
sultation un outil utile dans la politi-
que menée à moyen ou à long terme
dans le domaine de la lutte contre la
pollution atmosphérique. Mais si l'on
veut parvenir à la réduction indispen-
sable du degré de pollution de l'air
pour le ramener au niveau de l'année
1960 dans les délais les plus brefs — au
plus tard dans les deux à trois ans -
des mesures plus énergiques doivent
sans plus tarder être prises au niveau
fédéral. C'est pourquoi le canton de
Berne, qui applique depuis 1978 déjà
sa législation sur l'hygiène de l'air, a
proposé une quarantaine de complé-
ments, de modifications et de préci-
sions. L'ordonnance sur la lutte contre
la pollution atmosphérique devrait
entrer en vigueur le plus rapidement
possible après avoir subi les modifica-
tions nécessaires, écrit le Conseil exé-
cutif. A l'heure actuelle, il serait inac-
ceptable que l'attente soit encore pro-
longée.

Pour ce qui est de la conformité du pro-
jet à la loi, le gouvernement bernois admet
que l'ordonnance constitue pour le canton
de Berne une base légale applicable dans
la pratique, à quelques exceptions près. Il
relève néanmoins que la mise en œuvre de
l'ordonnance fédérale pose des exigences

considérables aux cantons. L'Exécutif can-
tonal écrit encore qu'il considère primor-
diales les valeurs limites définies en
annexe au projet, et il considère légitime
qu'elles aient été fixées en fonction du
niveau très poussé de la technologie. Cela
permet en effet de répondre d'emblée à la
nécessité d'harmoniser sur le plan interna-'
tional les normes présidant à la protection
de l'environnement.

Quant à la symétrie des mesures et de la
mise en application, le Gouvernement du
canton de Berne constate que pour ce qui
est de la pollution liée à la circulation
automobile, la solution proposée n'est pas
satisfaisante, car dans la loi sur la protec-
tion de l'environnement, les sources
d'émissions mobiles sont assimilées aux
sources de pollution atmosphérique immo-
biles. Dans l'ordonnance sur la lutte con-
tre la pollution atmosphérique, les émis-
sions provenant de sources mobiles sont
cependant traitées de manière unique-
ment marginale, bien qu'au niveau natio-
nal, ce soit là le facteur premier de la pol-
lution de l'air. Ainsi, il est indispensable
aux yeux du Gouvernement bernois
d'inclure dans une plus large mesure à
l'ordonnance les émissions dues à la circu-
lation automobile.

Enfin, le Gouvernement bernois se
déclare insatisfait de la manière dont on se
propose de mettre en évidence les régions
particulièrement exposées et des mesures
envisagées. Il est vrai que la réserve dont
fait preuve la Confédération face aux can-
tons correspond à une ligne politique con-
firmée dont il importe de favoriser l'appli-
cation dans le domaine de la lutte contre
la pollution atmosphérique également,
mais le projet reste beaucoup trop vague
quant à la définition de ces régions expo-
sées. Le Conseil-exécutif considère par
conséquent indispensable de préciser cette
notion en vue de l'exécution de l'ordon-
nance et de fournir des indications claires
à ce sujet, (comm)

¦S] Au mieux de sa forme: Fiat Ritmo

¦SHM Agence officielle:
^̂ RS Garage de la Ronde 28 33 33
BflBQ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
KKjE Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
?5BS_ Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
SroMR Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
B*fiP Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

A vendre à Nods
(BE)

chalet
6 pièces
2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée.
Cheminée de salon.
Garage. Zone très
tranquille. Situation à
10 minutes des rives
du lac de Bienne et à
proximité des téléskis
et télésièges Nods-
Chasseral.
Renseignements:
Pavobat SA. <p (039)
41 45 81. 06-12339

FRAISEUSES
À NEIGE

de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2'600.-

+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
418

NOUVEAU NOUVEAU
Société Coopérative Espérance

Dans le but de diversifier ses activités, notre coopérative vous
offre ses services dans les domaines suivants:
— Réparations et vente d'appareils électroménagers de tou-

tes marques
Vous pouvez apporter vos appareils à notre atelier, les
envoyer par la poste, ou nous téléphoner pour le dépannage
à domicile.

— Secrétariat public. Dactylographie, rédaction de textes
pour correspondance privée ou commerciale, rapports, thè-
ses, stencils, photocopies.

— Services ménagers. Nettoyage, jardinage, petites répara-
tions en tous genres à domicile, réparations luminaires,
achat et livraison à domicile, enlèvement de la neige.

Heures d'ouverture du bureau: du lundi au vendredi, de
8 h. 30 à 11 h. 30, de 15 h. à 17 h. et de 18 h. 30 à
19 h. 30.
ADRESSE: Société Coopérative Espérance

Nord 159, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 31 21 (en service 24 h. sur 24)

Service de qualité - Prix modérés 25034
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ffJBkjfSk Centre de formation
¦fipl fll professionnelle
'¦I ^mW du Littoral neuchâtelois

Ecole professionnelle-commerciale
Neuchâtel

Cours du soir

Préparation au brevet
fédéral de secrétaire
Début des cours: novembre 1984.

Conditions d'admission:
être porteur d'un CFC de commerce et justifier, au
moment de l'examen, de 2 ans de pratique au
moins. Les personnes non détentrices d'un CFC
peuvent être admises sous certaines conditions.

Ce cours sera ouvert pour autant que le nombre
d'inscriptions soit suffisant.

Renseignements et inscriptions:
Ecole professionnelle commerciale, Maladière 73,
2000 Neuchâtel, p 038/24 78 79. 87-684

¦¦AVIS MORTUAIRES __¦

MM DMieœ

Syllabes mélangées:
bergerie

Format - Jabot - Pastis - Rappel - Taudis -
Corral

Mots incomplets:
brebis

Egalités
Camion = 4

Voiture = 5
Bateau = 10
Wagon = 6
Avion as 2

Tracteur = 3

Homonymes:
mouton

SERIE 1 SERIE 2
Moû Ton
Moue Thon
Moût Ton
Mou 

Solution du problème de GO

Noir 1 est tesuji. La suite s'enchaîne rapidement.

Solution des huit erreurs
1. Un ruban de la femme déplacé. - 2. Plis d'oreiller sous
son menton. - 3. Bas le l'abat-jour. - 4. Plis du drap du
grand lit. - 5. Coin d'oreiller du bébé. - 6. Bas du nuage
complété à droite. - 7. Extrémité gauche de la barrière. -
8. Pattes du dernier mouton.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Mondor; Pat. 2. Ecoutil-

les. 3. Némée; Eure. 4. Ela; Suret. 5. Lodève. 6. Atèle;
Elue. 7. Siroter. 8. Sire; Ur. 9. Fluet; Tuba. 10. Aînée;
Esus.

VERTICALEMENT. - 1. Ménélas; Fa. 2. Ocelot; Pli.
3. Nomades; Un. 4. Due; Elisée. 5. Oté; Vérité. 6. Ri; Se;
Or. 7. Leu; Etête. 8. Plurale; Us. 9. Aère; Urubu. 10. Tsé-
tsé; Ras

Solution des jeux
du samedi 29 sept.

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

American Landscape
Avec le Nouvel Orchestre sym-
phonique de la RTBF

11.30 Table ouverte
Le nouveau droit matrimonial
en question

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 La Nasse

«Mozart assassiné», d'après le
roman de René Fallet - Avec:
Claudine Auger - Bernard Fres-
son - François Germond

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.25-16.30/45 Automobilisme:
Grand Prix d'Europe
En Eurovision du Nùrburgring

14.40 Qu'as-tu dit?
14.45 Souvenirs— souvenirs

Aujourd'hui: Marvin Gaye
15.15 Qu'as-tu dit?
15.20 La Rose des Vents

Maldives ou les Des aux Tré-
sors

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.00-17 J5 Fête des vendanges
En différé de Lugano

16.35 Qu'as-tu dit ?
16.40 Meeting d'aviation de Farn-

borough

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.15-17.30 Course Morat-Fribourg
17.30-17.45 Hippisme: finale du
championnat de Suisse

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

J. Poissons étranges - Les aventu-
res de Ron Shanin

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Ce que je crois...» - Avec André
Luy, organiste, Lausanne

19.30 Téléjournal

20.00 Le Souffle

. ' ; ' : Seriè'-de" ;-Datt::: - -Cu__tsï ¦ -
Avec: Robert MHehwm -
Ali Maegraw - Jan Michael
Vincent

20.50 Dis-moi ce que tu lis-.
Valérie Bierens de Haan reçoit:
Renée Auphan, directrice du
Festival et du Théâtre munici-
pal de Lausanne

21.45 Regards
Les options fondamentales des
trois grands de la Réforme:
Luther, Zwingli et Calvin
Divergences
Présence protestante

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

8.30 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Les Jours se ressemblent. Série
14.20 Sports dimanche

Automobilisme: Formule 1:
Grand Prix d'Europe en RFA -
Cyclisme: Blois-Chaville

16.30 La belle vie
Invité: Bernard Lavilliers -

17.30 Les animaux du monde
Le Zoo de Vincennes a 50 ans

18.00 Les Bleus et les Gris
Le Baptême du Feu. Série -
Avec: Gregory Peck

19.00 7 sur 7
Invitée: Georgina Dufoix,
ministre des Affaires sociales et
de la Solidarité nationale

20.00 Le journal à la une

20.35 Garde à

EUn» français de Claude
Miller iC-HUfc d'après le

i roman de John Wain-
f wright - Avec, lino Ven-

tura - Michel Serrault -
Romy Schneider - Guy

... ..Marchand .
De nos jours, en France. La garde

à vue d'un notable, soupçonné d'être
l'auteur d'un double assassinat. Un
tour de force: réussir au cinéma un
huis-clos tout en ménageant un for-
midable suspense. Confronter deux
acteurs aussi dissemblables que Lino
Ventura et Michel Serrault pour par-
venir à un match ex aequo. Un excel-
lent f i lm.

22.00 Sports dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.45 Clignotant

Avec: Yves Duteil - Detressant

KSB___r^7 l
11.30 Musicmag
12.00 Tele-revista

Pour les travailleurs espagnols
12.20 Un'ora pervoi
13.30 Téléjournal
13.35 Bon anniversaire, BB t

Brigitte Bardot telle quelle
14.30 II Soriso délia Gioconda

Pièce
16.00 Fête des vendanges de Lugano
17JL5 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 NeliiUcordo di un Amore

Téléfilm avec Kirk Douglas
22.10 Le dimanche sportif

Téléjournal

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.15 Si
j'ai bonne mémoire - 14.25 Le
Juge et le Pilote: 3. La Course
truquée - 15.15 L'école des fans,
invité: Nicolas Peyrac - 16.00
Dessin animé - 16.15 Thé dan-
sant

17.00 Les Nouvelles Brigades du
Tigre

18.00 Stade 2
18.55 Le Mystérieux Dr Cornélius

(4)
20.00 Journal
20.25 Stade 2
20.40 Des chiffres et des lettres

Emmenez-moi au théâtre

22.10 Symphonie
en ré

De Joseph Haydn, donnée
par le Nederlands Dans
Theater.. Chorégraphie:
Jiri Kylian

Interprété par des danseurs vou-
lant se défaire des contraintes de la
danse classique, ce spectacle en est
une plaisante raillerie. La musique
est composée d'extraits de la sympho-
nie No 101 et de la symphonie No 73
de Haydn. C'est un spectacle plein
d'humour, de trouvailles et de
«gags», qui reposent cependant sur
un travail chorégraphique très
poussé. Le Nederlands Dans Theater
a été créé en 1959, par des danseurs
désireux d'explorer les formes  de la
danse contemporaine.

22.40 Désirs des arts
L'état des arts à Paris

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

9.00 Cours de formation
10.00 Schauplatz
11.00 Prix de la paix
12.30 Infirmières
13.40 Telesguard
13.50 Téléjournal
13.55 Zora la Rousse
14.25 Automobilisme

Grand Prix d'Europe de Formule
1, en direct du Nùrburgring

16.30 Svizra rumantscha
17.15 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Geldund Geist

Film suisse (1964) de Franz Sch-
nyder

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

cinématographiques
22.15 Wir toten den Mondschein
23.05 Faits et opinions
23.50 Télétexte

Bulletin de nuit

__33-__0 1 '
10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.03 Musique pour un dimanche
15.30 Andromaque

De Jean Racine.
17.30 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Regards sur la France
21.35 Hommage à Georges de

Beauregard
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit: Aspects
du cinéma fantastique

22.30 The
Léopard
Man

Film _e Jacques Tourneur
(1943) (V. o.) - Avec: Den-
nis O'Keeffe - Marge -
Jean Brooks

Un léopard s'est échappé, des jeu-
nes filles sont tuées dans d'horribles
condtions

NightCall
Film de Jaques Tourneur
- Avec; Gladys Coopper -

::-: - :Martï_e BarleW:""

Comment la vie d'une vieille femme
est bouleversée par de mystérieux
appels téléphoniques.

24.00 Prélude à la nuit

E!-__S SSi _̂_5
9.15 Programme de la semaine
9.45 Rire et sourire avec la souris

10.15 Hoffmanns Geschichten
Une Mauvaise Surprise. Série

11.00 Remise du Prix de la paix des
libraires allemands

12.30 La tribune internationale des
journalistes

13.15 Téléjournal
13/15 Das Dâumelinchen

Film
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Europe de Fl
16.30 Nordwarts

La Laponie: Traditions et
artisanat

17.00 Globus, le monde duquel nous
vivons

17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

L'Amour des Soldats (1944). Série
21.15 Cent chef8-d'ceuvre

Fernand Léger: «La Noce»
21.25 Opa kann's nicht lassen

Film de Jack Lemmon (1971), avec
Walter Matthau

23.15 Téléjournal
23.20 Foire du livre 1984

A Francfort
0.20 Téléjournal

EJ2H2~3IE__
10.30 Die Stadtschreiber

Au Musée des beaux-arts de
Vienne

11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical

Images musicales d'Odense
12.45 Informations
13.15 Von Urkrumel zum Atompilz

Espoir pour les hommes de l'âge
de la Pierre. Série

13.45 Neues aus Uhlenbusch
Le Petit Heiner. Série

14.15 Sonntags Nachtisch
16.05 Das Traumschiff

Histoires de vacances en mer
17.20 Informations - Sports
18.20 Journal évangélique
18.35 Les Muppets
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe

«Une Demoiselle nue» à Mos-
cou

20.15 Ailes aus Liebe
La Finale de Hilde. Série

21.15 Informations - Sports
21.30 La RDA est autre

Pensées sur l'Allemagne
22.15 Bis dass der Tod euch

scheidet
Téléfilm

23.45 An meine Tochter
Musique de Janacek

0.15 Informations
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 Ali-
cia devient folle, de M. Roland et A.
Picot, pièce policière. 21.05 Part à
deux: Ce soir: archéologie, avec SRT-
Neuchâtel. 22.30 Journal. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

13.00 Journal de treize heures. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 D'un
compositeur à l'autre... 17.05 L'heure
musicale: Chantai Mathieu, harpiste.
18.30 Continuo, musique baroque.
19.30 Nos patois: Evolène. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.10 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Les prolongations, de Claude Depoi-
sier. 23.00 Musique au présent: Tri-
bune internationale des compositeurs
1983-1984. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

Q 12.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 19.15 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Variétés de Danzer à Webb. 23.00
Chansons. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Actual. 12.40 Tempo giusto.
14.00 Jeunes musiciens suisses. 15.00
Reprises. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Polit. 19.10 Orgue.
19.30 Relig. 20.05 Concert à l'église.
22.00 Enregistrements historiques.
23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? par C. Maupomé:
Beethoven ne se trouve pas ici. 19.05
Jazz. 20.04 Présentation du concert.
20.30 Orchestre symphonique de Ber-
lin; Petit Chœur de Rias-Berlin;
solistes: Messe en si, BWV 232, Bach.
23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique. 1.00 Les mots de Françoise
Xenakis.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Gilbert et Sullivan ou l'Angleterre
victorienne. 14.30 La suivante, de
Corneille, par la Comédie-Française.
16.30 Musique: Gilbert et Sullivan.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Un
musée, un chef-d'oeuvre. 19.00 Sport.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros, poésie et traduction. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00-23.55 Musique: Gilbert et Sulli-
van.

0)¦s
c:

I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre: Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale: le
piano de Weber. 2. Visionnaires.
12.00 Splendeur des cuivres.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
O 6.00 Mattinata, pages de Vivaldi,
Beethoven, Verdi, Weber et Mozart.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Bach,
Boccherini , Mendelssohn, Zemlinski
et R. Strauss. 9.00 Aula. 10.00
Judaïsme. 11.00 Musique classique.
11.30 Mort des forêts. 12.00 Les solis-
tes: Ed Brunner, clarinette: Leh-
mann, Weber.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Hugo Wolf: pages de Mahler,
Schubert et Schumann. 7.10 Actual.
du disque. 8.00 Le journal de mus.
9.05 Roger Désormière, musicien
français: Pelléas et Mélisande,
Debussy; L'homme et son désir, Mil-
haud; L'Europe galante, Campra;
L'Artésienne, Bizet; La cigale et la
fourmi, Sauguet; Suite, Barraud;
Symph. No 1, Dutilleux.

7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance
avec: Autoportrait d'un poète alle-
mand: Stephan Hermlin (1). 8.33 La
fête hindoue: Le Noël de Krishna.
8.50 Echec au hasard. 9.05 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire, etc. 10.30 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 10.50 Musi-
que: Opéra 84. 12.05 Agora, par O.
Germain-Thomas.
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Le nouveau droit
matrimonial en question
TVR, dimanche à 11 h. 30

L'élection au Conseil fédéral
de Mme Elizabeth Kopp con-
firme la part croissante que pren-
nent les femmes à la vie politi-
que, économique et sociale de la
Suisse. De plus en plus, hommes
et femmes deviennent des parte-
naires égaux. Cette évolution
doit se traduire dans la loi,
notamment dans le code civil.

Après cinq ans de débats parle-
mentaires, les Chambres fédéra-
les viennent de se mettre
d'accord sur le nouveau droit
matrimonial, notamment en ce
qui concerne le nom de la femme
mariée, le droit de cité cantonal
et communal de l'épouse, le choix
du régime matrimonial et le droit
de successions, etc. Les proposi-
tions, qui modifient sensiblement
les rapports juridiques des époux
et en font des partenaires égaux,
suscitent des critiques dans cer-
tains milieux qui envisagent le
lancement d'un référendum.

Pour en débattre, Claude Tor-
racinta a invité Mmes Amélia
Christiriat, conseillère nationale,
Suzette Sandoz, docteur en droit
et MM. Gilles Petitpierre, con-
seiller national et Olivier Dela-
cretaz, président de la Ligue vau-
doise. (sp - tv)

Table ouverte
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12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

Fédération romande de publi-
cité

13.45 Vision 2: Temps présent
Ils ont frôlé la mort

14.55 Le naturaliste en campagne
Les créatures du soleil. Série
documentaire aux quatre coins
du monde

15.20 Vision 2: Tell Quel
Gens du voyage: Les enfants
arrachés

15.50 Le temps de l'aventure
Les rapides du Verdon

16.15 A., comme animation
Foo-Foo's New Hat. La Linea
No 154. Swing social. Dessins
animés

16.35 Juke Box Heroes

18.05 Au cœur de la Chine
La dernière Révolution. Appe-
lée à vivre avec la Révolution,
la famille Ding, avec des mil-
lions d'autres familles chinoises,
a vécu des changements sociaux
brutaux et sa destinée a été
modelée au rythme des événe-
ments

19.05 Bonjour, voisin...
Série de sketches d'humour

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Magnum
Ce soir: L'Orchidée noire.
Avee: Tora Seileck - John
HlUermann - Roger R.
Mosley - : ' : : :: ' •

Une jeune femme riche et excentrique
engage Magnum pour «faire du
cinéma»; comment lui faire compren-
dre que le jeu ne peut pas durer éter-
nellement ?

21.05 Jardins divers
avec Jean-Jacques Goldman, le
numéro un des jeunes chanteurs
français. - Hugo Pratt, l'un des
plus célèbres auteurs de BD. —
Alain Finlrielkraut. — Aimé
Desarzens, un professeur de
dessin. — Olivier Estoppey, un
jeune sculpteur suisse romand

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

23.30 Serpico
Film de Sidney Lumet. Avec:
Al Pacino - John Randolph -
Jack Kelhoe

L'inspecteur Frank Serpico, griève-
ment blessé alors qu'il participait à une
descente chez un trafiquant de drogue,
revoit sa vie. Onze ans p lus tôt, U entrait
dans la police, plein d'illusions et certain
qu'il y avait une mission à remplir. Très
vite, il découvrit qu'un grand nombre de
ses collègues n'étaient pas à l'abri des
tentations et qu'ils ne résistaient guère à
la pratique des pots-de-vin. Serpico est
également sollicité, mais l'argent qu'on
lui remet, il le transmet à ses supérieurs,
qui lui conseillent d'oublier l'incident..

IJUJUIM -  ̂> i I
8.30 Bonjour la France
9.05 Télé-Forme l
9.05 Concert

10.15 Télé-Forme l
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.40 Télé-foot l
14.20 Pour l'Amour du Risque
15.15 Dessins animés
15.25 Le Merveilleux Voyage de

Nils Holgersson au Pays des
Oies sauvages

15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Rebecca (4 et fin)
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto

Au théâtre ce soir

20,35 Nono
Comédie en 3 acte* dé
Sacha Guitry. Avec:
Michel Roux - Bernard
Alane - Geneviève Brunet

Dans cette comédie, le jeune auteur
— c'est la première pièce de Sacha
Guitry écrite en 1905, il avait vingt
ans — substitue au traditionnel trio
du boulevard un quatuor au compor-
tement parfaitement amoral. Deux
amis, l'un étant plus âgé, ont chacun
une maîtresse. Celle du premier n'est
plus très jeune et se montre envahis-
sante, l'autre, Nono, est une cocotte
fort  séduisante dotée d'une vertu peu
farouche. Un jour, l'amant de Nono,
contraint de s'absenter, confie celle-
ci à son ami. Et ce qui devait arriver
arrive...

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente... Le
Témoin silencieux

1.15 Clips de nuit
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15.45 cours de formation
16.45 Aéromodélisme
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Tiger-Falle
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick
0.10 Téléte t̂e

Bulletin de nuit

——_________—¦ i _. . i .

10.00 Journal des sourds et de
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Assaut de la face Nord (dans les
Grandes Jorasses)

12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'Homme qui tombe à pic
14.10 MASH

4. Kim. Avec Alan Aida
14.45 Les jeux du stade

Football: championnat de
France - Athlétisme: Les 100
km de Milan - Automobile: Les
essais du Grand Prix du
Nùrburgring

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Magazine de la rédaction

Voyage au bout de la faim
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Spécial opérette, avec:
Georges Guétary - Lau-
rence Badie et Jacques
Balutin: 2 extraits de
«Hourra, Papa» - Annie
Cordy- . -Thierry Romain -
Hélène Delaveau et
Gabriel Bacquier: «La
Périchole* - Trao Rossi -
Maria Candido et José Vil^
lamore: «Les Mille et Une
Nuits»

22.05 Les enfants du rock
Spécial «Téléphone» autour du
monde

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'espagnol
13.30 Tous comptes faits
13.40 Moments d'une rencontre ima-

ginaire
14.30 Les grands pèlerinages

Czestochowa, reine de Pologne
15.40 La Boutique de Maître Pierre
16.00 Buzz Fizz
17.00 Quincy

Protection mortelle. Série
17.50 Musicmag
18.30 Grand Ecran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Il Camino délia Speranza

Film de Pietro Germi (1951), avec
Raf Vallone, Elena Varzi

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-Sports

Téléjournal

¦W"*— " - I
13.15 Repères

L'inspection du travail
13.30 Horizon
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Petits Diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour

La femme blonde - Les amou-
reux de l'Occupation - Le nou-
veau-né miraculé

21.30 D'Amour et
de Kriss

Kriss s'est aménagée une planète
pas très belle ni très grosse, en vue
d'en faire une future résidence secon-
daire. Au cours d'un week-end, Kriss
décide de créer un être à sa ressem-
blance mais c'est raté: il est trop
petit. Alors elle en crée un second et
pour ne pas qu'ils s'ennuient, elle
leur donne l'amour. Puis elle part
faire breveter son idée au Bureau des
inventions galactiques, tel est le
résumé du premier épisode.

21.45 Soir 3
22.10 Dynasty

Les Deux Princes
22.55 La vie de château
23.25 Musi-club

Orchestre Provence-Alpes- Côte
d'Azur: Noces de Figaro,
extraits, Mozart t
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13.45 Voisins
14.30 Rue Sésame
15.00 Der kûhne Schwimmer
16.45 Colorado
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klein, aber mein

Téléfilm
21.50 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.10 Stunde der Bewahrung

Film d'Ulu Grosbard (1978)
24.00 Téléjournal
mmmmàâââââââââââââââaâaàâWmmT '

11.30 Microprocesseurs et
miniordinateurs

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 Damais
14.30 Histoires d'à côté

Les hommes derrières les titres
15.00 Traumland Opérette

Mélodies du monde de l'opérette
16.00 Puma, lynx et Cie

Film animalier de Dick Robinson
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
19.30 Mensch Bachmann (2)

Série
20.15 Les mélodies de Heinz Gietz
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Die Fuchse
0.05 Informations
0.10-1.40 Die Geliebte des "

Prâsidenten
Film

^_____ ¦_¦—__—¦ i i i  i n i .  i i n i _____________________________________________________

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSEj/tàMÀNj^
__________——________——_«—— i » IM i n 1 1  ¦ ii n i ¦ n ,»^^ ĵ»^iâ ^«)a_____ ^»ji,>̂ ^«i^M___________________________ i_^

12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de
table. 18.05 Le journal du week- end.
18.15 Le journal des sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien.
Informations sportives. 22.30 Le
journal de nuit. Loterie romande.
22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et infos.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Musiques du monde:
L'Ecosse. 17.05 Folk-Club. 18.10 Jazz
news. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Au coeur des choeur. 20.30 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. radiosymph.
de Stuttgart. 22.30 Journal de nuit.
Loterie romande. 22.40 Fauteuil
d'orchestre: Oeuvres de Verdi. 0.05-
6.00 Relais de Couleurs 3, musique et
informations.

O 12.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Football et hockey sur glace.
23.00 Heure tardive. 24.00 Club de
nuit.
O 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interm. mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 Alcina, opéra de Georg Frie-
drich Haendel. 23.15 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie

8.00-2.00 Journée exceptionnelle con-
sacrée à Rita Streich.

Le détail du programme n'a pas été
communiqué.

15.00 Désaccord parfait, par J.-M.
Damian, avec à 15.00 Concert; 16.30
env. Débat.

20.00 Concert.

12.30 Chronique des livres et revues
politiques. 12.45 Panorama. 13.30 Le
cri du homard. 14.00 Musique:
Joseph Kosma. 16.00 La décadence,
par M. Bydlowsky. 17.30 L'humour
au pied de la potence, par E. Des-
sarre. 19.00 Revue de presse interna-
tionale, par ¦ C. Kiejman et Th.
Schreiber. 19.20 «Peur mouche», de
B. Canoui. 21.30 La petite sirène du
Sahara, de J. Pivin. 21.50 Musique:
Joseph Kosma: la musique est aussi
une aventure. 22.30-23.55 Relecture,
par H. Juin: Laure.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion, par J.-Cl. Gigon.
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Environnement. 9.02
Messe, transmise d'Orbe. 10.00 Culte
protestant transmis de l'Oratoire à
Genève. 11.05 Toutes latitudes, par
E. Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Texte: Delacroix; Musique:
Mozart. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique: En compagnie
de Prokofiev et Chostakovitch. 11.15
Concert en direct du Théâtre munici-
pal de Lausanne: Orch. de Chambre
de Lausanne: Retour de l'étranger,
Mendelssohn; Concerto No 1, Bruch;
Symphonie No 6, Schubert.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
06.00 Màttinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.10
Arragements pour choral et orgues:
pages de Baum. 9.00 Prédication
évangélique. 9.20 Prédication cath.
10.30 Matinée. 11.00 Concert.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Arthur Schnabel et Gregor Pia-
tigorsky: pages de Bach, Mozart,
Bethoven, Kodaly, Brahms, Saint-
Saëns, Franck et Schubert. 7.03 Con-
cert-promenade, par A. Sibert: musi-
que viennoise et légère: pages de J.
Strauss, Schmitt, Bund, Ketelbey,
Glazounov, Schubert et Stolz. 8.00
Cantate, par J. Merlet. 9.10 Intégra-
les.

7.03 Chasseurs de son. 7.18 Horizon,
magazine religieux. 7.30 La fenêtre
ouverte. 7.35 Un musée, un chef-
d'oeuvre. 8.00 Orthodoxie, par le père
Stéphanos. 8.30 Culte protestant,
pasteur C. Marquet. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: Le Grand Orient
de France. 10.00 Messe. 11.00 La
radio sur la place à Colmar, par P.
Descargues.
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NOTES BRÈVES
Humour deci-delà

L'humour ju i f  a ceci de particu-
lier parmi tant de formes qu'il s'en
prend aux Jui fs  eux-mêmes et
presque seuls, qu'il s'agisse de tous
les martyrs ou d'autant de réussi-
tes. La victime de l'humour j u i f ,
c'est donc le Juif, tout le temps,
riche ou victime. Et l'on peut cher-
cher loin à la ronde, presque nulle
part d'attitude équivalente: d'habi-
tude, on se moque des autres.

Lionel Rochman, en direct d'une
scène genevoise, raconte ses histoi-
res (TVR I samedis 19 h.), de Juifs
d'URSS avant la Révolution des
Soviets, avec un dialogue entre le
Tsar et un simple soldat, de mères
qui ont de bons fils- en analyse à
cause d'elles chez le bon docteur
Freud, etc. Lionel Rochman use
probablement d'un accent yddisch,
mais qui nous surprend avec des
résonances slaves, allemandes, bel-
ges, ce qui est peut-être un reflet
f idè le  dans la ligne du déracine-
ment depuis des siècles.

Enregistrer un spectacle en
public est solution facile, peu coû-
teuse. Elle implique de montrer le
public et de nous imposer alors ses
rires. Une fois  de plus, la formule
ne fait  pas confiance au téléspecta-
teur: elle lui impose de rire avec les
autres.

Cocoricocoboy
BenCassine a remplacé Fran-

kenpen: mais Bécassine bretonne
porte f e z  marocain. Et pour la
presse, Collaro pose en Franken-
pen face à la marionnette rempla-
çante. C'est gagné. Cocoricocoboy
aurait fait, récemment, un taux
d'écoute de vingt-cinq pour cent, à
peu près égal à celui de Bouvard.
Grâce à Le Pen, TF1 marque un
point sur Antenne 2.

Et pendant encore trois mois,
Collaro et son équipe devront trou-
ver cinq fois par semaine quinze
idées de courts sketches. TZs ne peu-
vent pas tous être drôles.

Dodu Dodo
Il connaît désormais un franco-

phone succès. Et il doit faire plai-
sir à Le Pen, cet animal qui parle
petit-nègre ou petit arabe, avec un
gentil accent qui ne fait  pas peur
aux enfants, un peu comme autre-
fois le petit nègre de l'école du
dimanche disait merci quand on y
mettait nos petits sous. Voilà la
bonne éducation populaire à la
mode TV...

Et il y a progrès: quand Pichon
fait dire à Dodu quelque-chose de
drôle, ou qu'il trouve tel, pour être
sûr de f o i r e  naître le rire, comme
en médiocres variétés, on ajoute
sur la bande sonore de brefs rires
d'enfants... c'est ainsi...

Freddy Landry

L'humour juif du
grand-père Schlomo


