
Hôtel en feu dans le New Jersey

Un incendie, qui serait d'origine criminelle, a ravagé au cours de la nuit de
mercredi à jeudi un hôtel de Paterson. Bilan: 13 morts au moins et 55 blessés.
Certains clients de l'établissement ont été bloqués par les flammes, d'autres
ont sauté par les fenêtres. Un suspect, un employé à temps partiel qui s'était
disputé avec le directeur, a été arrêté, (ap)

Grande-Bretagne :
les non-grévistes se fâchent

Les quelque 50.000 mineurs britanniques non-grévistes- (sur
(180.000) ont réclamé hier à la direction des charbonnages (NCB) un
salaire garanti , s'ils ne pouvaient se rendre à leur travail du fait de
la grève des contremaîtres, prévue dans une semaine, (ats, afp)

Dernières victimes des règle-
ments de compte de la Mafia:
huit hommes retrouvés morts
hier dans une étable dans la
banlieue de Palerme. Le massa-
cre le plus important jamais
perpétré dans cette capitale de
«l'honorable société». .

Après avoir reçu une infor-
mation à 7 h. jeudi matin, la
police s'est rendue dans une
étable près de Piazza Scaffa,
dans la banlieue de Palerme.
Cinq corps criblés de balles ont
été retrouvés dans une fosse à
purin. Trois autres cadavres
gisaient non loin de là dans une
mare de sang. Des femmes, des
enfants et d'autres parents des
morts s'étaient rassemblés
autour de l'étable et pleuraient
les victimes. Plusieurs chevaux
ont aussi été abattus dans la

.. fusillade.

«C'est sans doute un règlement de
compte entre mafieux», a déclaré un offi-
cier de police, qui a tenu à conserver
l'anonymat. «Nous sommes sûrs à 99%
qu'ils ont été tués pendant la nuit».
Selon la presse italienne, les huit hom-
mes devaient être en réunion au moment
de la fusillade.

Six des victimes étaient déjà connues
des services de police mais aucune
d'entre elles n'était un «boss» de la
mafia. Le plus connu est Cosimo Quat-
trocchi, 38 ans, qui était recherché pour

Sur les lieux du drame, les croque-morts transportent les cercueils. (Bélino AP)

association de malfaiteurs, port d'arme
illégal et sévices sexuels. Son frère Fran-
cesco, 34 ans, a aussi été tué ainsi que
leur cousin Cosimo Quatrocchi, 20 ans,
leur beau-frère Marcello Angelini, 23
ans, et Paolo Canale, 24 ans, Salvatore
Schimmenti, 30 ans, Antonio Federico,
25 ans et Giovanni Cataliotti, 40 ans.

Selon les enquty,pu»; qui n'ont pas
donné plus de précisions, il se pourrait
que certains participants à la réunion
aient réussi à fuir. Mais la police a ins-

tallé des barrages tout autour de la ville
et alerté les hôpitaux, au cas où un blessé
par balle viendrait chercher des soins.

Selon la police, l'étable se situe dans
une zone à «haut risque» criminel, où se
trouvent des maisons closes, des tripots
et des «caches» pour les objets volés.
Selon l'Agence ANSA, la zone était con-
trôlée par la famille Marchese. Un
groupe «dissident» du clan Marchese
avait des liens avec Tomaso Buscetta, ce
mafieux passé à table récemment en bri-
sant pour la première fois «l'omerta», la
loi du silence. Ses confessions ont permis
à la police de lancer plus de 300 mandats
d'arrêt dans la nuit du 30 septembre, la
nuit de San Michèle, et d'interpeller 62
personnes.

Ces deux dernières semaines, trois
hommes ont été tués dans des affaires de
règlements de compte près de Palerme.
Selon la police, ils ont sans doute été
abattus pour l'exemple, pour que les
autres ne parlent pas. (ap)

. (D
Les assureurs nous pillent, les

assureurs nous étrillent, les assu-
reurs saignent le cochon de
payant, c'est de saison t

Les primes d'assurances RC
augmentent de 12£%. D'un coup
d'un seul les assureurs récupèrent
d'une main ce qu'ils nous avaient
concédé de l'autre en 1982 et 1983,
au total 12,5%.

Que voilà des comptes ronde-
ment bouclés.

Moralité?
Elle serait f acile à trouver si

tout était aussi simple que le bru-
tal énoncé de ces deux chiff res:
d'abord - 12,5% puis + 12£%.

Las, c'est à peine un peu plus
compliqué que l'argumentation du
Caf é du Commerce.

D'abord ceci qui éclaire le débat:
en 1985, la prime nette moyenne
restera inf érieure de 9£% à celle
de... 1974, pour les voitures de tou-
risme.

Ensuite cette augmentation de
Bit- f rancs pour les cylindrées de
804 à 1392 cm3 et de 70_ - f rancs
pour les 1393 à 2963 cm3 n'est p a s
un coup des assurances asséné
joyeusement -sur le capot de nos
moteurs.

Les Assureurs ont proposé un
barème d'augmentation, comptes
en mains, à la Commission consul-
tative f édérale des primes RC,
composée de. 13 membres, grou-
pant toutes les organisations pro-
f essionnelles, TCS, ACS, motos,
camionneurs, et cinq experts éco-
nomiques d'une part et quatre
représentants des assureurs
d'autre part

Solidement minoritaires, on voit
que les assureurs ne sont pas en
roue libre. Puis, sur préavis de
cette commission qui joue le rôle
d'une surveillance des p r i x,
l'Off ice f édéra l  des assurances pri-
vées prend la décision d'augmen-
ter ou non le montant des primes.

Mais au f ond, qui f ait la déci-
sion?

Nous.»
Nous les automobilistes et, sur-

tout, parmi nous les assurés qui
usent et abusent de leurs droits,
comme pour l'assurance maladie.

Alors on s'achemine peut-être
vers une nouvelle manière de
s'assurer en commençant par se
lier entre partenaires sûrs, à
l'exclusion des f racasseurs et
autres distraits permanents qui ne
cessent de coûter plus cher qu'ils
ne cotisent et toujours en f aute.

Et quand les primes seront assez
élevées, il deviendra plus intéres-
sant de prendre le risque de ne
plus s'assurer en mettant de côté
le montant des primes.

Ce n'est pas pour demain, mais
pour diff érents types d'assurances
l'idée commence à germer.

Pour l'instant et pour nos chères
bagnoles, on peut accepter de
dépenser le prix de deux paquets
de cigarettes en plus, par mois,
pour ne pas être trop choqué par le
coût du prochain choc.»

Gil BAILLOD

RC: + 40 cigarettes
par mois
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Ouest et nord-ouest: le temps sera nua-

geux, parfois très nuageux. Quelques
pluies pourront se produire principale-
ment au voisinage du Jura. Vent modéré
en plaine et violent en montagne. Centre,
est, Valais et Grisons: temps en partie
ensoleillé. Sud: temps couvert.

Evolution probable, jusqu'à mardi: bel-
les éclaircies dimanche. A part cela temps
variable souvent très nuageux, faibles
pluies.

Vendredi 19 octobre 1984
42e semaine, 293e jour
Fête à souhaiter: René

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 57
Coucher du soleil 17 h. 38 17 h. 36
Lever de la lune — 1 h. 09
Coucher de la lune 15 h. 42 16 h. 10

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,53 m. 750,46 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,24 m.

météo

NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

L.-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Grande exposition
samedi et dimanche
60 VOITURES
D'OCCASION

toutes marques
à des prix imbattables JGGOO

Du fond des mines aux hauteurs divines, le discours de Reagan
trouve son public Après avoir esquissé ce qui rendait l'homme
séduisant , aux habitants du sud de l'IUinois («L'Impartial» du 18
octobre), voyons comment les principales composantes de la popu-
lation répondent à son appel. Les fermiers et lès Eglises lui sont
naturellement acquis. Les étudiants et les mineurs, qui faisaient
traditionnellement pencher les votes de la région du côté démo-

crate sont davantage divisés.

Les mineurs sont, dans le sud de l'IUi-
nois, en marge à la reprise économique.
Le tiers est sans emploi. Ils constituent
les principaux contingents, des 15 à 20%
de la population active, au chômage.
Non concurrentiel face au gaz naturel, le
charbon extrait ici souffre d'un excès de
teneur en... soufre.

De notre correspondant aux USA:
Patrick FISCHER

Un bastion démocrate, dit-on généra-
lement, se référant à la position du syn-
dicat. Mais le vice-président George
Bush est descendu récemment dans ces
mines déprimées. La réalité apparaît
plus nuancée. Si les chômeurs sont
démocrates, les mineurs au travail sont
également divisés entre les deux partis.

LE CÔTÉ
MACHO t

Ces hommes des entrailles de la terre
partagent une mentalité conservatrice,
ce qui, au demeurant, ne signifie pas for-
cément républicaine. Tim Landis, qui
couvrait l'événement pour la presse
locale, raconte: «Le nombre d'emplois
dans les mines a baissé ces quatre derniè-

res années. Mais parmi ceux qui ont tou-
jours du travail, beaucoup apprécient
chez Reagan son aspect meneur d'hom-
mes. Le typé dur et fort. Le côté macho,
vous voyez!» Pour la même raison, ils
sont nombreux qui voteront républicain
à cause de la présence d'une femme sur le
ticket démocrate.
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Près de deux mille personnes, journa-
listes pour la plupart, ont défilé hier à
Paris de l'ambassade d'Afghanistan à
celle d'URSS, pour marquer leur solida-
rité avec Jacques Abouchar, reporter
d'Antenne-2 capturé le mois dernier en
Afghanistan.

Le gouvernement de Kaboul a an-
noncé que le journaliste serait jugé, mais
Paris a réclamé sa libération immédiate.
Le chargé d'affaires afghan dans la capi-
tale française, M. Abdoullah Kecht-
mand, a été convoqué pour la troisième
fois hier au Ministère des relations exté-
rieures.

Un communiqué du Ministère a en-
suite précisé que, «malgré les promes-
ses», le gouvernement afghan n'avait
toujours pas permis à un représentant
officiel français de rencontrer le prison-
nier, (ats, reuter)

Paris : solidarité
avec J. Abouchar

Du fond des mines aux hauteurs divines
Page l - m̂ %

L'attitude des mineurs illustre le fré-
quent hiatus observé entre -la ligne des
syndicats et la position des adhérents.
Comme tous les syndicats, à l'exception
des camionneurs, les mineurs soutien-
nent la candidature de Mondale. Mais de
nombreux votes tombent dans l'urne
républicaine. «Spécialement avec les jeu-

nes, nouveaux dans l'union, plus indé-
pendants», explique T. Landis. Avec un
salaire annuel atteignant facilement les
75.000 francs, les mineurs appartiennent
à la classe moyenne, la cible privilégiée
du fisc. Aussi sont-ils sensibles à la
réduction de la hausse des impôts impri-
mée par Reagan. Schéma classique. Les
mineurs doivent leur situation à un syn-
dicat d'orientation démocrate, mais ils se
mettent à voter républicain pour préser-
ver les acquis.

L'APPEL DU PÈRE
Les étudiants universitaires, plus de

20.000 dans le sud de l'Illinois, ne sont
plus la force libérale qu'ils constituaient
il y a dix ans. Selon leur représentant
dans le campus, une majorité devrait
encore se dessiner en faveur des démo-
crates. Mais ils sont nombreux, emportés
par la vague conservatrice et morali-
sante, sensibles à l'appel paternaliste de
Reagan.

Malgré les nombreuses faillites ces
quatre dernières années, les fermiers res-
tent acquis à la cause républicaine. Aux
valeurs qu'ils partagent avec le prési-
dent, s'ajoutent deux éléments. Devenus
hommes d'affaires, ils doivent supporter
des investissements considérables. Un
effort qui peut être compromis par la
pression fiscale, qu'ils apprécient
d'autant moins qu'elle bénéficie aux
«assistés sociaux». Ils ne pardonnent pas
à Mondale l'embargo sur les livraisons de
céréales à l'URSS, dont il partage la res-
ponsabilité, comme vice-président sous
l'administration Carter.

DANS L'AUSTÈRE BIBLE BELT
Reste le facteur religieux, capital dans

cette région qui baigne dans l'austérité
de la Bible Belt. Baptistes, méthodistes,
luthériens, presbytériens, disciples du
Christ et autres foisonnent. Ds prêchent
le retour aux Ecritures. La branche sud
des baptistes domine largement. C'est la
plus conservatrice et la plus fondamen-
taliste. Pasteur influent, le révérend Wil-
lis Durbin: «Reagan est des nôtres.
Comme nous, il a vécu l'expérience de la

renaissance suite à sa rencontre avec
Dieu.»

Le président n'est-il pas en porte-
à-faux avec l'enseignement de l'Eglise,
quand il coupe dans les dépenses sociales
destinées aux plus pauvres? Non! Le
credo du révérend: «Les démocrates veu-
lent renforcer le rôle du gouvernement
dans les affaires sociales. C'est faux.
Reagan dit que la société doit résoudre
les problèmes qu'elle engendre. C'est
donc aux organisations civiques et parti-
culièrement aux Eglises qu'échoit la
tâche d'aider les mal lotis.» Et de pour-
suivre: «La fermeté est une valeur bibli-
que. J'ai voté démocrate en 76 pour Car-
ter, mais en 80 je lui ai préféré Reagan.»

UN DEUXIÈME MANDAT ET LA
MORALE EST SAUVE?

Un transfert de voix qui fut celui de
toute la droite chrétienne, composée de
forces telles que la majorité morale.
Ainsi, les fondamentalistes reniaient un
des leurs — Carter appartient aux baptis-
tes du sud — au profit d'un acteur
divorcé, dont la fréquentation des servi-
ces religieux laisse, selon leurs critères, a
désiré. «Reagan fut leur choix», écrivait
récemment un magazine chrétien, «non
en raison de sa foi, mais pour sa politi-
que conservatrice». Ds espèrent grâce à
lui réintroduire leurs valeurs dans le
monde séculaire. Parmi elles, l'interdic-
tion de l'avortement et le retour des
prières dans les écoles.

Les protestants ultra-conservateurs de
la majorité morale réprésentent un
sérieux pouvoir financier. T. Landis
observe qu'ils ont fourni cette année un
gros effort pour enregistrer de nouveaux
électeurs. «L'enjeu? dit-il, Reagan a con-
sacré son premier mandat à mettre en
place son programme économique. Peut-
être cherchera-t-il à introduire les
valeurs qu'il partage avec la majorité
morale dans le second.»

Patrick FISCHER

TGV perturbé
Creusot-Loire

Le trafic des trains à grande vitesse
(TGV) entre Paris et Lyon était per-
turbé hier pour la quatrième journée
consécutive en raison de l'occupation de
la gare de Montchanin par les travail-
leurs de Creusot-Loire, à quelques heures
d'une troisième réunion sur le plan de
reprise de la société, (ats, afp)

L'accalmie a été rompue
Sur le front irano-irakien

Les combats ont repris dans la nuit de mercredi à jeudi sur le front irano-
irakien après une accalmie de plus de six mois. Les affrontements ne
semblent toutefois pas avoir l'ampleur d'une offensive de grande envergure.

L'Iran a annoncé hier avoir lancé avec succès dans la nuit une attaque au
centre du front, à une centaine de kilomètres à l'est de Bagdad. Bagdad de
son côté affirme avoir repoussé l'offensive iranienne, et que les combats se
sont transformés en de simples accrochages sporadiqucs. Radio-Téhéran
déclare que les combats se poursuivaient jeudi matin, sans préciser leur
intensité.

Aucune des deux parties n'a indiqué l'ampleur des effectifs engagés.

Toujours selon Radio-Téhéran, l'Irak
a lancé d'autre part hier matin une
offensive limitée sur le front sud, dans la
région du port iranien de Khorram-
chahr. La radio iranienne a affirmé que
l'attaque, non confirmée par Bagdad,
avait été repoussée.

L'opération lancée sur le centre du
front a notamment permis la conquête
de hauteurs frontalières proches de la
ville irakienne de Mandali où l'Irak avait
installé son artillerie, a ajouté Radio-
Téhéran, qui annonçait hier «la libéra-
tion de dizaines de kilomètres carrés de
territoire iranien». «Des centaines d'Ira-
kiens ont été tués ou blessés, plus de cent
capturés», a affirmé la radio.

Au même moment, Bagdad déclarait
que cette offensive, lancée sur trois axes
en trois vagues, avait échoué après plu-
sieurs heures de combat. Bagdad a
ajouté que les Iraniens ont du «rebrous-
ser chemin» avec de très lourdes pertes.

A Téhéran, les médias officiels ne don-
nent pas une importance majeure à ces

combats. La radio n'a pas interrompu
ses programmes normaux comme elle le
fait à chaque offensive. Cette attaque n'a
pas fait l'objet de communiqués spéciaux
de l'état-major et n'a pas reçu un nom
particulier comme toutes les autres gran-
des opérations.

A Bagdad, la radio nationale rediffuse
régulièrement un communiqué militaire
laconique annonçant qu'une attaque ira-
nienne d'envergure a été repoussée sur le
centre du front. «Mais les autorités se
sont abstenues de tout commentaire.
Selon Bagdad, les combats se sont
déroulés sur un front de 20 km. alors que
Téhéran parle de 5 km. seulement.

L'attaque sur le front central apparaît
aux observateurs à Téhéran comme une
opération limitée, voire de diversion. La
zone iranienne escarpée et désertique
dominant la ville irakienne de Mandali,
située dans la plaine conduisant à Bag-
dad, a été en partie reconquise en octo-
bre 1982 et elle se prête mal à des mou-
vements massifs de troupes.

En revanche, ces combats intervien-
nent alors que d'importants préparatifs
d'une offensive iranienne sont signalés
de bonnes sources sur le front sud où
plus de 300.000 Iraniens seraient massés.

L'opération iranienne est la première
sur le front depuis l'importante offensive
de février dernier dans le secteur sud qui
avait permis à l'Iran de prendre pied sur
les deux îles Majnoun, au nord du port
irakien de Bassorah. L'Irak a affirmé à
l'époque avoir tué 50.000 Iraniens.

(ats, afp)

Ça bouge
dans les
deux Yémens

B

Alors que le monde arabe est
en pleine évolution et que de
nombreux observateurs ont les
yeux f i x é s  sur les nouvelles pro-
jections qui s'ébauchent, notam-
ment l'axe Amman - Le Caire,
l'alliance Rabat - Tripoli ,
l'entente Damas - chiites libanais
- dissidents palestiniens, on
oublie un peu les événements qui
se passent dans les deux
Yémens.

Ces dernières semaines pour-
tant, deux f aits ont mérité de
retenir l'attention.

Le moins important dans
l'immédiat, c'est la découverte de
pétrole au Yémen du Nord près
de la f rontière avec 1 Arabie
séoudite.

Jadis opulent, le Yémen du
Nord s'appelait l'Arabie heu-
reuse, car son air était tout
embaumé par les p a rf u m s  des
épices et de l'encens.

Les temps ont changé. Mainte-
nant l'économie nord-yéménite
n'est viable qu'en raison de l'aide
f inancière que lui apporte Ryiad
et des Yéménites qu'il recrute
comme main-d'œuvre étrangère.

De cette f açon, l'Arabie séou-
dite vise à maintenir dans son
montagneux voisin une très rela-
tive stabilité qui en f a i t  un bas-
tion contre les infiltrations com-
munistes surgies du Yémen du
Sud.

Mais cette dépendance ne plaî t
qu'à moitié au Yémen du Nord,
qui soupçonne l'Arabie séoudite
de vouloir l'annexer.

La découverte de pétrole pour-
rait, donc, renf orcer l'autonomie
de Sana et, du même coup,
amoindrir ses suspicions. Mais
pour que l'exploitation de l'or
noir soit rentable, il conviendra
d'attendre quelques années. La
durée nécessaire à améliorer les
inf rastructures».

Le second f a i t  tirant à con-
séquence a été constitué par la
visite, au début d'octobre, du
p r e m i e r  ministre du Yémen du
Sud en Union soviétique.

L 'homme qui règne actuelle-
ment à Aden, Ali Nasir Moham-
mad, est un modéré, qui a accédé
au pouvoir en 1980, après avoir
chassé les extrémistes marxis-
tes-léninistes lors d'un paisible
coup d'Etat

Bien que communiste, il a
cherché à se rapprocher de ses
voisins, qui ne partageaient pas
ses vues et à trouver les accom-
modements avec les puissances
occidentales.

Les durs n'approuvent guère
cette politique de détente et,
selon certains, il semble qu'ils
gagneraient du terrain-

Dans ce contexte, le récent
séjour de Ali  Nasir Mohammad a
p r i s  des dimensions internatio-
nales.

Jouissant de nombreuses
f aveurs au Yémen du Sud, Mos-
cou tient à les conserver, car
elles ont une valeur stratégique
cruciale.

Rien n'a f i l t r é  sérieusement
des conversations. Mais il serait
présomptueux d'aff irmer que le
Kremlin a morigéné son bote.

Pour ne p a s  eff aroucher lea
Arabes et les musulmans, les
tsars rouges ont tout Intérêt, en
eff et , à ne p a s  appuyer les exci-
tés. Dès lors, U n'est p a s  exclu
qu'ils aient promis un soutien
plus actif à Nasir Mohammad.
D'autant plus que, recherchant
visiblement le dégel, le Kremlin
n'a pas avantage à aiguiser les
doutes des Occidentaux au sujet
de sa bonne f o u

Si donc la stabilité se main-
tient à Aden, il conviendra d'y
discerner un signe concret de la
volonté de détente des Soviéti-
ques.

Willy BRANDT

Le grain de sable est palestinien
Toujours des divergences entre l'URSS et la Syrie

Le Kremlin renforcera son aide militaire à Damas, mais les deux pays ne sont
visiblement pas arrivés à mettre fin à leurs désaccords sur la question pales-
tinienne et sur le rapprochement de Moscou avec les pays arabes modérés,
indique le communiqué publié à l'issue de la visite du président syrien Assad

à Moscou.

Dans le paragraphe introductif les
deux pays ont souligné «l'utilité et
l'importance de telles rencontres».

«Un échange minutieux d'opinions a
été effectué sur des questions comme la
situation de l'OLP, sur la base de
l'importance du facteur palestinien dans
le combat pour une paix juste et durable
au Proche-Orient», affirme le texte russe
du communiqué.

«L'URSS et la Syrie sont convaincus
de la nécessité de préserver l'unité de la

résistance palestinienne et d'accélérer la
résolution des divergences au sein de
l'OLP, qui est la seule organisation
représentative du peuple de Palestine»,
affirme encore le communiqué.

Selon les diplomates occidentaux en
poste à Moscou, la formulation du com-
muniqué laisse entendre que Soviétiques
et Syriens ne sont pas parvenus à se met-
tre d'accord sur les moyens à résoudre le
conflit interne de l'OLP.

De même, les divergences semblent
subsister sur la récente ouverture de

Moscou en direction des pays arabes
modérés.

L'URSS souligne la position privilé-
giée de la Syrie au Proche-Orient et son
rôle dans la lutte contre les Américains
et les Israéliens au Liban. Mais, le com-
muniqué ne mentionne aucunement la
condamnation par la Syrie de la reprise
des. relations entre l'Egypte et la Jorda-
nie. Les Soviétiques n'envisagent donc
pas d'annuler la prochaine visite à Mos-
cou du roi Hussein, ainsi que le leur
demandait Damas.

L'expression «la Syrie et d'autres
nations arabes» qui apparaît régulière-
ment dans le communiqué, indique éga-
lement clairement que l'URSS n'écarte
pas l'éventualité d'autres alliances au
Proche-Orient, (ap)

Au Salvador

La guérilla salvadorienne a déclaré
hier qu'elle ne déposera pas les armes.
Elle a présenté un programme de 29
revendications et réformes qu'elle a
remis lundi à La Palma au président
Duarte.

D'autre part, l'armée a lancé aujour-
d'hui une offensive contre la guérilla
dans l'est du pays. Les rebelles quant à
eux maintiennent leur appel à une grève
générale des transports, (ats)

La guerre continue

Belgique : l'amour cocasse
Un jeune homme a épousé l'amie de

son père pour permettre aux deux
amants de vivre ensemble. Le Tribunal
correctionnel de Tongres n'a p a s  appré-
cié cette cocasse histoire d'amour.

En 1981, Guillaume, ardoisier belge de
52 ans, a le coup de foudre pour Janina,
Polonaise de 28 ans. La belle Polonaise
n'a qu'une solution pour vivre aux côtés
de son prince charmant: l'épouser et
ainsi acquérir la nationalité belge. Mais
hélas, Guillaume qui vit seul est déjà
marié.

Pour éviter les cancans, la famille

décide que le f i ls  de Guillaume, Eddy (23
ans), épousera «par intérim» la belle
Polonaise, tout en continuant à vivre en
célibataire. Six mois plus tard: deux
divorces. Guillaume quitte sa femme, et
le f i l s, l'amie de son père, ce dernier
s'empressant d'épouser Janina, la belle
Polonaise, son ex-belle-fille.

Le tribunal belge a condamné cette
«tromperie de l'administration» avec
deux mois de prison, avec sursis, pour
les trois prévenus, et une amende de
6000 francs belges (environ 250 francs).

.' ' ..v (ats,afp) -.

Boycottage arabe

Les pays de la Ligue arabe ont refusé
de participer aux travaux du séminaire
de la Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) sur la
Méditerranée ouvert le 16 octobre à
Venise, en raison de l'absence de l'OLP
indique jeudi M. Mahmoud Maamouri,
directeur du bureau de la Ligue arabe en
Italie.

«L'Italie nous avait semblé disposée à
faire participer l'OLP au séminaire, mais
ne l'a pas fait finalement, probablement
parce qu'il y a eu un veto d'un pays par-
ticipant», a ajouté M. Mahmoud Maa-
mouri.

Le diplomate, démentant que le refus
des pays de la ligue arabe d'aller à
Venise soit dû à des pressions libyennes

ou syriennes, a affirmé que «la position
arabe était que l'OLP devait être pré-
sente partout où l'on discutait les pro-
blèmes de la région».

Le secrétariat du séminaire a de son
côté confirmé jeudi l'absence des pays de
la Ligue arabe. L'Egypte et Israël en
revanche suivent les travaux.

Le séminaire se partage à partir de
vendredi en trois groupes de travail (éco-
nomie, sciences, culture). Il doit se termi-
ner le 26 octobre, (ats, afp)

Séminaire mort à Venise

• MOSCOU. - Le vice-premier
ministe irakien M Tarek Aziz, est arrivé
à Moscou pour une visite de 24 heures.

Le bureau de la Lufthansa attaqué
Dans la ville de la Limmat

Un groupe d'environ cinq jeunes inconnus masqués a pénétré en force
hier soir dans le bureau zurichois de la compagnie aérienne allemande
Lufthansa. Dans une lettre envoyée à plusieurs organes de presse et à l'ATS,
les responsables de cette action protestent contre la visite en Suisse du pro-
cureur fédéral ouest-allemand Rebmann, qui a prononcé jeudi soir à Zurich
une conférence sur le thème de la lutte contre le terrorisme.

La lettre fait également allusion à Gudrun Enslin, Andréas Baader et Jan-
Carl Raspe, membres fondateurs de la Fraction armée rouge (RAF), qui mou-
rurent le 18 octobre 1977 dans le pénitencier de haute sécurité de Stammheim.
Les auteurs de l'attaque reprochent au procureur Rebmann d'avoir été cores-
ponsable de leur mort.

Les jeunes gens ont aspergé le personnel et les clients de Lufthansa avec
des sachets de peinture. En sortant, l'un d'eux a lancé une bombe fumigène à
l'intérieur du bureau. Du matériel informatique et électronique de la com-
pagnie aérienne semble avoir été endommagé par la fumée. On ne connaît
pas le montant des dégâts, (ats)

• BEYROUTH. - Pour la première
fois depuis des semaines, trois camions
de secours des Nations Unies, chargés de
nourriture et de médicaments destinés à
des réfugiés palestiniens, ont pu entrer
au Sud-Liban occupé par Israël.
• COLOGNE. - Le président du

Bundestag (Parlement), M. Barzel,
soupçonné d'être impliqué dans le scan-
dale politico-financier de «l'affaire
Flick», pourrait démissionner de ses
fonctions au plus tard mercredi.
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mobile. Sa dernière trouvaille: un magique séparé, pas de débrayage - prenante, le confort de route qui n'a Mais n'attendez pas jusque là pour
bouton rouge sur le levier de com- une simple pression du pouce. rien de commun avec celui d'une faire un essai sur route. L'agent
mandedela boîte à Svitesses montée Etla voiture qui est dotée de ce levier petite voiture ou d'un véhicule tout- Subaru tient déjà à votre disposition
de série. Ainsi, vous enclenchez la de commande génial vous réserve terrain, le tempérament fougueux et l'une de ces fringantes flèches de
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337
Le même personnel spécialisé

Publicité intensive, publicité par annonces

/ ' *-—i 26573

Je cherche à
louer

appartement
de 4 pièces
tout confort, avec
garage pour fin
avril ou date à
convenir, quartier
ouest.

10 039/23 56 72
i 26764

A vendre

terrain à bâtir
commune de Villeret, quartier des Plan-
ches. Superficie environ 1500 m2. Prix
à discuter.

Ecrire sous chiffre 06-126376 à Publici-
tas, 2610 Saint-lmier.

Je cherche à acheter dans le Jura ber-
nois ou neuchâtelois

ferme à rénover
avec terrain, éventuellement avec forêt.

Ecrire à Armand Chopard, Grande-Rue
26. 2615 Sonvilier, <$ 039 /4 1 39 68 .

26610

CORMORET, à louer tout de suite ou
pour date à convenir

2 appartements
de 3 pièces
cuisine, douche, salle de bains, chauf-
fage mazout individuel, jardin. Prix
modéré, un mois gratuit.

<& 039/41 23 72 heures des repas.
93-57583

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
tranquilles, agréables, confortables,
bien chauffés, bien centrés avec ser-
vice de conciergerie, sont offerts.
Conviendraient particulièrement pour
retraités.
1 grande pièce Fr. 190.-
2 grandes pièces Fr. 290.- plus
charges.

i Ecrire sous chiffre TU 26790 au
bureau de L'Impartial.

a 

Administration ;
Gérance

Sx Comptabilité

A vendre à Bevaix

superbe
appartement

5 pièces
110 m2, cuisine habitable et agencée,

cheminée, poutres apparentes.

Place de parc.

A.G.C. SA, <p 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 MARIN

A vendre à St-Blaise (centre)

immeuble
à l' usage d'hôtel-restaurant, com-
prenant: café, 2 salles à manger,
cuisine, économat, caves, buande-
rie, environ 20 chambres, terrasse,
appartement de fonction, 3 appar-
tements, locaux.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

Etude THORENS, St-Blaise

fy 038/33 27 56 28-3.664



Les hautes écoles prêtes
à passer au scanner

Mal servies en deniers et en personnel

La Suisse ne consacre pas assez d'argent à l'enseignement et à la recherche.
Une semaine après que les scientifiques ont expliqué que notre pays, en ne
voulant pas trop regarder en l'air, vers la conquête de l'espace, risque de se
casser la figure, le président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
le profeseur Maurice Cosandey, prêchait hier, à Berne. C'était une étape - une
tous les deux ans - d'une croisade. Et en deux ans, les choses se sont détério-
rées. Les écoles polytechniques et leurs instituts ne désarment pas. Leur
Conseil vient d'accepter de passer ces institutions au crible, au scanner, d'un
bureau d'experts. Verdict en été prochain. On saura si les hautes écoles

servent à quelque chose...

Les hautes écoles ne désirent ni «satis-
fecit» ni «autocritique». Elles sont prêtes
à se plier aux réponses d'un expert

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

externe - le contrat n'est pas encore
signé — dès janvier, cet expert scrutera
tous les secteurs. En juillet prochain, il
dira si les missions des hautes écoles sont
remplies correctement, ou si certaines
tâches sont mal remplies et inutiles, ou si

les hautes écoles devraient exploiter
d'autres créneaux.

Une chose est déjà sûre. La Suisse fait
fausse route en limitant les crédits
d'enseignement et de recherche. Pour les
postes d'Etat - les professeurs — les Eco-
les polytechniques sont astreintes au
«personnalstop» depuis 1975.

Du côté des finances, calcule le prési-
dent du Conseil, entre 1975 et 1982, la
part globale de l'enseignement et de la
recherche a passé de 10,2% à 8,4% du
budget global de la Confédération.

En 1984, le budget indiquait 1,7 mil-
liard de francs pour l'enseignement et la
recherche sur 21,4 milliards de dépenses.
Soit deux fois et demie moins que pour
la défense nationale ou la prévoyance
sociale, et autant que pour l'agriculture
et l'alimentation. «Il faudrait regagner
ce qu'on a perdu» plaide M. Cosandey.

«UNE SOCIÉTÉ DE CRÉATION»
«Nous allons vers une société de créa-

tion, sous l'impulsion du Japon notam-
ment. L'automation va transformer la
production. Les efforts, d'abord intellec-
tuels, vont se concentrer sur l'amont - la
conception - et sur l'aval - les marchés.
Notre pays aura besoin de gens plus qua-
lifiés qu'aujourd'hui» prophétise, sans
gands risques, le professeur.

Et il cite des exemples où les écoles
polytechniques sont à la pointe de la
recherche, dans l'informatique, la bio-
technologie et la protection de l'homme
et du milieu vital (nouveaux matériaux,
économies d'énergie). P. Ts

Les motocyclistes partent gagnants
Augmentation des primes RC pour 1985

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes: contrairement aux années précé-
dentes, les primes de l'assurance-responsabilité civile augmenteront de 12,2%
en moyenne en 1985. Augmentation qui touche également les camions de 5%
en moyenne. Les motocycles par contre enregistrent une diminution de 5%.
La plus forte augmentation touche les voitures jusqu'à 803 cmc ( + 17,8) alors
que les motos de plus de 250 cmc bénéficient de la plus grande réduction
( — 15,2 %). Telles sont les décisions communiquées à Berne par l'Office fédéral

des assurances privées (OFAP).

Deux raison à cette augmentation
exceptionnelle, ainsi que l'a qualifiée le
directeur de l'OFAP, M. Ulrich Christin-

ger. D'une part, et c'est la principale, le
solde du compte d'égalisation des tarifs
est en forte diminution. Ce compte est
une espèce de réservoir, avec des entrées

constituées par les primes et les intérêts
et des sorties composées par les dédom-
magements des sinistres. De 1980 à 1984,
ce compte était suffisamment alimenté
pour éviter des augmentations. Métis en
1983, le coût moyen des sinistres a ren-
chéri, grevant lourdement les sorties.
D'autre part, la fréquence des sinistres a
augmenté de 1,9% entre 1982 et 1983.
Deux facteurs conjugés qui ont pesé
lourd dans la balance des primes RC.

Les primes RC pour les voitures ont
baissé de 5% en 1982 et de 7,5% en 1983
et son restées inchangées en 1984. Un
gain que les automobilistes regretteront
puisque le bond 1985 est le plus impor-
tant depuis les années 70. Et encore, les
experts ont tenu compte de l'introduc-
tion du 50 kmh dans les localités, ainsi
que de la mise en vigueur dès janvier
1985 du 80-120 kmh. Pour ne pas faire
les choses à moitié, le supplément de
prime pour couverture illimitée passera
de 1,9 à 3,0% en 1985.

Les motocyclistes ont plus de chance.
Après une baisse de 2% en 1983 et de
10% en moyenne en 1984, les primes
diminueront encore de 5% en 1985. Pour
les motos de la catégorie 250-750 cm3, la
prime 85 baissera même de 15,2%. Ce
n'est pas parce que les motocyclistes
conduisent mieux, a relevé le professeur
Marc-Henri Amsler, vice-président de la
commission consultative. Mais parce que
le compte d'égalisation de cette catégorie
est plus favorable.

Du côté des camions par contre, même
problème que pour les automobiles.
L'augmentation moyenne de la prime
RC ne sera toutefois que de 5%. Les plus
touchés seront les véhicules des services
publics (+ 14,8%), les voitures de loca-
tion (+ 11,4%), ainsi que les taxis ( +
7,3%).

Emploi et nouvelles technologies
Congrès FTMH : l'avenir du travail sous la loupe

Plein-emploi, formation, réduction de la durée du tra-
vail et participation des travailleurs: tels sont les quatre
axes principaux que doit suivre à l'avenir la politique de
l'emploi afin de s'adapter aux évolutions technologiques.
Ces axes ont été développés hier à Berne par le conseiller
fédéral Otto Stich, à l'occasion du Congrès de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), le plus grand syndicat de Suisse, qui se tient
tous les quatre ans.

Les quelque 300 délégués du syndicat et leurs invités
se réuniront pendant trois jours au Kursaal de Berne.
Avant de donner la parole à M. Otto Stich, c'est le prési-
dent de la FTMH et de l'Union syndicale suisse, M Fritz
Reimann qui a ouvert le congrès. Le slogan qui guidera
les débats durant ces trois jours est «Avec la FTMH pour
un avenir meilleur».

Pour le conseiller fédéral Otto Stich, les difficultés
économiques internationales témoignent d'un change-

ment total du système économique et industriel. Pour
que l'apparition des nouvelles technologies ne provoque
pas un puissant recul de l'emploi, il faut, selon M Stich,
que l'Etat et le secteur privé s'entendent pour favoriser
la création d'emplois nouveaux. Il faut également parve-
nir à une réduction du temps de travail et mettre l'accent
sur la formation professionnelle. La semaine de quarante
heures est l'une des revendications principales de la
FTMH.

Lors.de la première journée du congrès, la section
zurichoise a proposé de ne pas entrer en matière sur le
programme du'syndicat, par manque de temps pour pro-
céder à une analyse détaillée des divers points. La propo-
sition a été refusée, malgré l'appui d'une forte minorité.
L'un des points chauds de ce congrès concernera la ques-
tion de la réélection de M. Reimann pour quatre ans, sou-
haitée par beaucoup de délégués, mais qui nécessiterait
une révision des statuts, (ats)

r Ail S DIVLRS
AARBERG:TUE
PAR SON TRACTEUR

Un agriculteur de 59 ans, M. Urs
Lauper a été mortellement blessé
mercredi entre Aarberg et See-
dorf dans le Seeland bernois.
C'est après avoir emprunté un
chemin traversant un champ
incliné que le tracteur tirant un
char de pommes de terre s'est
retourné, tuant du même coup le
conducteur.

A BERNE: CONSIGNÉ
POUR UNE NUIT

Une jeune homme de 22 ans, qui
revenait du match de hockey Berne -
Servette a passé une nuit plutôt
inconfortable mardi dernier. Pour des
raisons encore inexpliquées, il se
trouvait dans une case fermée à clef
de la consigne automatique de la gare
de Berne. La police municipale ber-
noise a confirmé jeudi cette nouvelle
publiée par le quotidien «Blick».

ACCIDENT MORTEL
PRÉS D'ILANZ (GR)

Une automobiliste a perdu la
vie mercredi dans un accident de
voiture près d'Ilanz (GR). C'est en
se dirigeant vers le centre de la
ville par la route cantonale que la
conductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule en voulant emprun-
ter une bifurcation, a indiqué hier
la police. La voiture a ainsi heurté
un arbre et effectué quelques ton-
neaux avant de s'immobiliser sur
le toit, (ats, ap)

Apprivoiser l'industrie
Les écoles polytechniques et

leurs instituts n'entendent pas se
cantonner dans leur «tour
d'ivoire». La recherche fonda-
mentale profite à tous les secteurs
de la vie: ce fut la recette de Pas-
teur ou des Jolliot-Curie. Elle n'a
pas changé. En Suisse, cette
recherche fondamentale est prise
en charge exclusivement par
l'Etat. L'industrie, en revanche,
finance la recherche appliquée. M.
Cosandey prône une collabora-
tion entre l'industrie et les uni-
versités: «La collaboration est
profitable. Elle ne porte préjudice
ni aux étudiants, ni à la recher-
che». A condition, toutefois que le
personnel soit suffisant pour
encadrer les 1079 diplômés de 1983
et les 315 doc tor an ts.

Mieux encore, les jeunes cher-
cheurs, après deux ou trois ans,
devraient pouvoir monter leurs
propres entreprises. Actuelle-
ment, cela tient de l'utopie en
Suisse. La garantie des risques à
l'innovation, combattue par
l'Union suisse des arts et métiers,
peut-elle être un instrument

d'encouragement? Maurice Co-
sandey répond nettement: «Je
suis partisan de l'économie de
marché, et je regrette que le privé
n'ait pas réalisé lui-même, plus
vite, de telles conditions. C'est le
privé, qui, maintenant, oblige la
Confédération à le faire !»

Les scientifiques des hautes
écoles doivent aussi apprivoiser
les industriels des petites et
moyennes entreprises. Une jour-
née se tient, chaque année, à Lau-
sanne, pour «apprendre aux
industriels à ne pas avoir peur
des professeurs». Les hautes éco-
les vulgarisent la publication de
leurs travaux.

Enfin, Maurice Cosandey re-
tient l'exemple de la France où
une association d'Etat favorise
financièrement le contact direct
des universitaires et des indus-
triels pour la réalisation de pro-
jets. «L'industriel et l'universi-
taire doivent chacun se mouiller
et • finir par se rencontrer».
Actuellement, parce que la Suisse
n'a pas su voir venir, on est
encore loin du compte. (P. Ts)

Pierre Aubert après son retour d Amérique latine

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, de retour d'une visite offi-
cielle qui l'a mené en Argentine, en
Colombie, au Venezuela et au Mexi-
que, a l'impression qu'il y a de gran-
des chances pour que les initiatives
de paix et de coopération du Groupe
de Contadora aboutissent.

La Suisse, si elle signe l'acte final
actuellement en négociations à _S adrid,
pourrait surveiller son applicatio* si tou-
tes les parties le lui demandent. ___e chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) est prêt à engager les
pays démocratiques à signer cet acte
final. C'est ce qu'a déclaré hier à Berne
Michel Pache, porte-parole du DFAE.. .

Pierre Aubert a rencontré quatre chefs
d'Etat et quatre ministres des Affaires
étrangères au cours de sa visite. En
Argentine, il a surtout été question de la
guerre des Malouines et de la représenta-
tion suisse des intérêts britanniques. Les
négociations au sein du Groupe de Con-
tadora ont été au centre des discussions
dans les trois autres pays.

Le conseiller fédéral a eu l'impression
de s'être toujours trouvé «à l'endroit

voulu au moment voulu». Il est arrivé en
Argentine une année après le retour à la
démocratie et a participé de loin à la pre-
mière concrétisation des efforts du
Groupe Contadora avec la rencontre
entre le président Duarte et de la gué-
rilla salvadorienne. Il a d'autre part
visité le Venezuela, la Colombie et le
Mexique au moment où ces pays se pen-
chent sur l'acte de Contadora.

Italo-Argentina, cette compagnie
d'électricité créée par des «pionniers
suisses» qui approvisionnait la moitié de
Buenos Aires, a également été évoquée.
Le gouvernement argentin mène actuel-
lement une enquête pour déterminer qui
a empoché les énormes bénéfices réalisés
lors de la vente de cette entreprise à
l'Etat. Franz Blankart estime que ce
problème ne concerne pas la Confédéra-
tion, même si l'entreprise suisse Motor-
Colombus possédait cinq pour cent des
actions d'Italo-Argentina au moment de
la transaction. Le seul souci des auto-
rités suisses est que l'enquête en cours ne
détériore pas les relations bilatérales
avec l'Argentine, (ap)

Diplomatie suisse : un rôle plus actif

Environnement et chômage

Les principaux soucis des Suisses sont
l'environnement et le chômage. Au terme
d'une enquête de l'Institut Isopublic con-
sacrée aux préoccupations des Suisses et
rendue publique hier, on apprend que la
drogue, la jeunesse et l'approvisionne-
ment en énergie tourmentent également
beaucoup les Helvètes. Des problèmes
auxquels les Alémaniques semblent
accorder plus de poids que les Romands.

Ce sondage, effectué en août dernier
sur un échantillon représentatif de 974
personnes dans toute la Suisse pour le
compte du Crédit Suisse, indique que
71% des personnes interrogées sont
préoccupées par les questions de l'envi-
ronnement. A peine p lus que celles (70%)
qui se soucient avant tout du chômage.
Quant à la drogue, elle inquiète 52% des
personnes questionnées, la jeunesse 46%
et l'approvisionnement en énergie 42%.

(ats)

Les grands soucis des Suisses

• A l'issue de la séance, qui a essen-
tiellement constitué un échange de
points de vue entre partenaires euro-
péens, les deux comités consultatifs
CEE-AELE ont décidé d'approfondir
leur collaboration «pour plus de liberté
dans les échanges commerciaux».

• Le préfet de Beme Walter Frey a
bon espoir de régler à l'amiable le conflit
qui a éclaté entre certains habitants du
quartier de Breitenrain et les paroisses
réformée et catholique à propos du bruit
des cloches de l'église Jean et de
l'église Marie. Le préfet constate en
tout cas que la sonnerie horaire de
l'église Jean ne fait plus l'objet d'une
plainte.

EN QUELQUES LIGNES

Pétition des Tamouls au Conseil fédéral

Une pétition signée par quelque 500
demandeurs d'asile tamouls a été remise
hier au Conseil fédéral. Les demandeurs
d'asile tamouls y expriment leur inquié-
tude après que le gouvernement a décidé
que ceux d'entre eux qui se verront refu-
ser l'asile pourront être renvoyés au Sri
Lanka. Afin de montrer leur préoccupa-
tion, quelques centaines de Tamouls ont
passé la journée de jeudi dans une église
de Berne. Ils y ont jeûné et s'y sont
recueillis dans le silence.

Dans leur pétition, les Tamouls repro-
chent aux deux fonctionnaires fédéraux
qui se sont rendus au Sri Lanka de
n'avoir dans leur rapport traité que
superficiellement de la situation qui pré-
vaut dans le nord du pays. Ils déplorent
par ailleurs que le Conseil fédéral n'ait
pas tenu compte, avant de prendre sa
décision, des avis exprimés par diverses
organisations d'entraide.

Ils demandent au gouvernement
d'intervenir auprès de l'Office fédéral de

la police afin qu'il renonce pour l'instant
à décider des renvois au Sri Lanka, car
personne n'est en mesure, là-bas, de
garantir la sécurité des personnes refou-
lées.

Les signataires de la pétition souli-
gnent qu'ils ne sont venus en Suisse que
parce qu'ils étaient menacés dans leur
propre pays. Ils rappellent leur désir de
retourner chez eux dès que la situation le
permettra. A cet effet, ils demandent à
la Suisse d'intervenir sur le plan interna-
tional afin de résoudre aussi bien le pro-
blème des Tamouls au Sri Lanka que
celui de ceux qui se trouvent en exil.

Une vingtaine d'organisations
d'entraide se sont déclarées solidaires
des demandeurs d'asile tamouls. Elles se
déclarent elles aussi préocccupées par la
décision du Conseil fédéral. Il s'agit
notamment de l'Armée du Salut, d'Hel-
vetas, de Swissaid, de la Déclaration de
Berne, de la Ligue suisse des Droits de
l'homme, de Caritas Berne, de l'Entraide
protestante et du Comité vaudois pour
la défense du droit d'asile, (ats)

Différer les renvois au Sri Lanka

Voitures de tourisme:
en % en Fr.

- 410 cm3 + 17,8 + 36
411 - 803 cm3 + 17,8 + 36
804 - 1392 cm3 + 12,9 + 51

1393 - 2963 cm3 + 12,5 + 70
2964 cm3 et plus + 10,4 + 86
voitures électriques + 17,8 + 36
Motocycles légers et motocycles jus-
qu'à 50 cm3:
sans siège arrière- — —
avec siège arrière- — 1 2 ,5 —16
sans siège arr., dont la vit.
max. ne dép. pas 40 km/h. — —avec siège arr., dont la vit.
max. ne dép. pas 40 km/h. — 12,5 — 16
Motocycles de plus de 50 cm3, sans
siège arrière:
50,01 - 125 cm3 — —

125,01 - 175 cm3 — —175,01 - 250 cm3 - 4,0 - 13
250,01 - 750 cm3 - 2,7 - 17
750,01 et plus — —
Motocycles de plus de 50 cm3, avec
siège arrière:
50,01 - 125 cm3 — —

125,01 - 175 cm3 - 5,0 - 20
175,01 - 250 cm3 - 13,0 - 82
250,01 - 750 cm3 - 15,2 - 182
750,01 cm3 et plus - 14,6 - 214

(ats)

Les augmentations
en détail

Culture à Zurich

A quelques semaines de la réouverture
de l'Opéra de Zurich, les autorités zuri-
choises jouent les trouble-fête. Dans une
lettre adressée à la direction de la plus
grande scène lyrique suisse alémanique,
elles ont fait savoir leur intention de
diminuer de 250.000 francs, pour la sai-
son 1984-1985, les subventions allouées à
l'Opéra. Les principales autres institu-
tions culturelles de Zurich sont égale-
ment affectées, avec des réductions de
subventions de 250.000 francs pour le
Schauspielhaus et de 100.000 francs pour
le Musée des Beaux-Arts. La Maison des
Congrès sauvée de la débâcle financière
il y a un mois est épargnée, provisoire-
ment du moins. (ats)

Moins dé Subventions



le meublier
de l'habitat
d'aujourd'hui...

5 étages
"innn d'exposition

m a r c e 1

1SBSB
formes nouvelles s. a.

; tél. 2825 51 la chaux-de-tonris

riïn -, -W T A Machines de bureau

SCHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/28 71 28

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage

Numa-Droz 89

2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 64 88

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

vous présente de

Grand vins de France

importés en bouteilles

directement de l'origine

faferBftd qve *--  ̂"
JÉÎS Votre partenaire pour '
^H • 's machine è cet.te
ffiii • le traitement de texte
BHJjj • 'a micro-informatique
QB • l'informatique pour la gestion
fliff commerciale et industrielle

Kg En avant-première i
nds • saisie des temps

WËÊ ' ' 3. ¦¦¦¦ '¦ de IJ Put
^^ ¦¦ „, 2300 La Chaun-de fonds
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GRATUIT

le séchoir j
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machine a laver à
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/ ' i serre 90
/ / \\  La Chaux-de-Fonds

|  ̂ <p 039/23 00 55

Radio, TV,
Hi-Fi, video

Cp 039/28 21 40

Ph.-H. Mathey 3
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La Peugeot 205
GTI mord la route à belles dents -
mais pas la poussière ! 1580 cm3,
injection L-Jetronic 105 ch DIN, 5
vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s.,
190 km/h chrono I Prix jugulé, y !
compris 6 ans de garantie anticorro-
sion Peugeot.

Fr. 17'425.-
m PEUGEOT 2C5 GTI

EXPOSITION

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

. Ql E;] PEUGEOT TALBOT 1
—^ ¦ ¦¦ VOUA DIS AV 10MOBIli_m^̂ ^ ¦̂ '̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^

co coop city
• Satrap électro-ménager

• Articles de sports

• Dégustation de vins

RABAIS SPÉCIAL MODHAC
Stand No 79

-̂ " k VOTRI- PARTFNA IRK \
/r\V\ POUR TOUTI-S VOS

g, INSTALLATIONS:

I EAU, GAZ , ELECTRICITE
I TELEPHONE (B.)

I SERVICES INDUSTRIELS
L Collège 33 039 / 27 1105 I

EMPOWUM ORIENTAL

YltoJLlUU OCOllOMCi

Nicole et Raymond DESAULES
vous attendent au stand 10
pour savourer leurs

PLATS EXOTIQUES
Magasin: Numa-Droz 108

0 039/23 07 55

U 

Librairie
La Plume
Balance 3

2300
La Chaux-de-Fonds

Ç! 039/28 62 20

Au plaisir de vous ren-
| contrer à MODHAC !

stand 41

Dominique

_g/r___ fK__ Wf______

_̂_\w___\W___ W___W__\\̂ B̂  ̂transformation

Horticulteur et paysagiste

Recorne 37 0 039/26 08 22

Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers

Les ^̂ H

stand 42 ,̂ fl ^r .*»*J» M

/mr
m <? _____m \WrSE .̂ fl ^r et des
j^B̂ _^___^^^^^^r offres

^̂  
couper souffle

ILACQUA
Etain et Publicité
en tous genres "

Prix spéial MODHAC

Trainingsà Fr. 90.-
Stylos avec timbre dès Fr. 60.-

A. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/23 26 14

J2jf|||15̂
Amey Michel
Queloz Pascal
66, avenue Léopold-Robert

Case postale 484

0 039/23 68 68

Stand 78

QUINCAILLERIE

ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

— Concours
— Informations
— Prestations

lO  ̂Union de
¦»\~g*/ Banques Suisses

Stand No 69

Hertig Vins S.A.
Commerce 89

0 039/26 47 26

Panasonic
Car Audio ̂ ^^
Auto-électricité

Winkler SA
Numa-Droz 132
0 039/23 43 23/24
La Chaux-de-Fonds

/*, Modhac 84
/ ' /

/ ,// Place du Gaz
^W 

La 
grande

**/ Foire-Exposition
du Jura

neuchâtelois
du 19 au 28 octobre

Aujourd'hui, vendredi 19 octobre, ouverture officielle au public à 16 M.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre, journées de l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises et première rencontre de, montgolfières du Jura neuchâtelois -
Challenge Modhac, en collaboration avec l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds.

En cas de mauvais temps, renvoi aux 27 et 28 octobre. Réservation des vols de
passagers en montgolfière, auprès de l'Office du tourisme.

A l'extérieur de la tente: présentation de planeurs, avions et modèles réduits.

Prix d'entrée à Modhac 84
Adultes: Fr. 4.-

| Etudiants et apprentis: Fr. 2.-

Modhac 84 est ouvert tous les jours, de 14 à 22 h.

Tous les jours de 18 h. à 19 h. «apéritif-Modhac» en musique

Dès 22 h., animation
f au grand restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo

t Vols de passagers en montgolfière:
vols d'une demi-heure et d'une heure.
Envol: depuis le terrain de l'ACFA (ancien patinage) et des terrains voisins du Centre
Sportif.

Prix: Fr. 120.- pour la demi-heure - Fr. 180.- pour une heure
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CITROËN A CX 25RI
Moteur 2500 env , ^ '̂
avec inj ection électroni que , 133 ch (DIN),
de 0 à 100 km/h  en !),.'> sec.

Fr. 25 800. -
Venez l'essayer chez:

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J

< x no B̂AÂàm____mÀ__MÊ_màm

XOX 230 ° LA C H A U X - D E - F O N D S
V WC. t Rue Jacob-Brandt 1 Tél. 039 23 16 46

£.e rendez-i/ovs des bons ms
Chers clients, il y a 3 bonnes raisons de venir à
Modhac, à notre stand No 91

# déguster de bons vins
sélectionnés à la propriété

# participer à un jeu-concours
de dégustation

Chaque jour, un tirage au sort parmi les réponses
exactes sera effectué et désignera l'heureux gagnant i
d'un carton de 6 bouteilles de vin.
De plus, 2 tirages supplémentaires auront lieu les 23
et 28 octobre auxquels prendront part toutes les
réponses exactes. Ces 2 tirages désigneront à chaque
fois le bénéficiaire d'un bon d'une valeur de Fr. 500.-
à valoir auprès du TCS.
Règlement à disposition à notre stand.

# Boire un verre de moût
Le bénéfice de cette vente sera versée à
«La Paternelle», Société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins, qui fêtera, en 1 985, son cente-
naire.

Droz & Cie SA
26707 Jean-Michel Humbert.

I SAMEDI AU MARCHÉ
La chasse fraîche est arrivée:

civet, selles, gigots et
médaillons, râbles de lièvre,
faisans, perdreaux, cailles.

Se recommande: CANTALUPPI et FILS
1580 Avenches, @ 037/75 13 57 26633

W
[ -̂J ' \ 2S573

Wf Offre spéciale du 19.10 au 27.10 |j
¦11 A l'achat d'un videorecorder >S
M PHILIPS - HITACHI - JVC - PANASONIC m
K un abonnement pour 16 cassettes (Fr. 140.-) *»
I GRATUIT B

M PROMENADE 16 PROGRÈS 2 a f '
M <0 039/23 77 12 0 039/28 20 28 M
H . 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds i M

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

( 
~ 

^
Hôtel-Pension ^w \J&S\S

Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/ NE (à 3 km. direction Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.

Salles à disposition pour vos rencontres de famille , séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

' Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, (p 038/31 58 88 28-eio

V )
Belles occasions

au choix Tre main
RENAULTALPINEA310V6 1981 Fr. 21 500.-

I DATSUN 280 ZX TARGA 2.8 1981 Fr. 18 900.-
T0Y0TA COROLLA D0HC 1.6 1983 Fr. 12 600.-
MAZDA 323 GLS 1,3 (Marc Surer) 1984 Fr. 11 700.-
T0Y0TA CELICA 1.6 ST Coupé 1983 Fr. 10 900.-
M0T0 YAMAHA XJ 900 1984 Fr. 7 400.-

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 51 88

Agent officiel Nissan AMC Jeep

Expertisées, garanties, reprises, échanges, crédit
immédiat

Ouvert le samedi

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

cherche nettoyages dans bureaux ou
conciergerie.
£7 039/23 14 76. ««M»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

35 ans, CFC mécanicien faiseur d'étampes, des-
sinateur en machines. Expérience mécanique
pneumatique, boîtes de montres, création, mise
au point technique, contacts avec fournisseurs,
cherche changement de situation. Ouvert à tou-
tes propositions.
Faire offres sous chiffre IE 26941 au bureau de
L'Impartial.

5 Nous ne sommes pas à Modhac 11
£ cette année mais avons préparé I
\ pour vous une série d'affa ires fl

jj sensationnelles I
\ OFFRE No 1 11

jj Magnétoscope Mitsubishi 304 m
~ Chargement frontal, 12 programmes, 6 moteurs, ||$
£ télécommande à câble, tous programmes sur f&j l
K Coditel M|
x Catalogue Fr. 1760. - 5S1
ï NET cpt Fr. 1298.- ||

5 wftikW 111" WMM. SMEgg w®t *i É(2MUHHHIHtfin W
3 ) <$ (039) Léopold-Robert 50 $M
~ *J 23 29 93 La Chaux-de-Fonds W

ANNONCES CLASSÉES
/ rrrr \ «Offres d'emplois»

\Xf Parution les: mardi
r^~̂  jeudi

samedi

A vendre
pour bricoleur

Opel GT
mécanique en par-
fait état. Non exper-
tisée.
Prix: Fr. 1500.-

<& 039/61 11 75
2G794

Occasions
VW Scirocco
GLI
avec accessoires,
1978, Fr. 8 500.-

VW Golf GLS
1979, Fr. 6 500.-

VW Golf GLS
automatique,
1981, Fr. 7 900.-

Fiat 131
Racing
2,0, 1980,
Fr. 7 500.-

Alfa Roméo
Giulietta
1,6, 1979,
57 000 km.
Peugeot 504
GL
1976, Fr. 4 600.-

Garage
des Brenets
Edouard Noirat
0 039/32 16 16

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Renseignements dans spécialistes
tous les magasins UNIPHOT SA photo-ciné

et pendant la durée de Modhac

des ÏISft ^̂ MSlWl 
sont distribués 

sur 

le stand CJ 

NIP 
HOJTJ ¦*]



RESTAURANT
TÊTE-DE-RAN

Chaque dimanche

BUFFET DE RÔTIS ASSORTIS
avec garniture

BUFFET DE SALADES
SÉLECTION DE DESSERTS

à volonté

Fr. 27.- par personne

Enfants de moins de 10 ans
Fr. 15.-

Veuillez réserver votre table
<p (038) 53 33 23

26218

NOUVEAU! ALPWATER.
LA SOURCE DE FRAÎCHEUR*

*»*̂ w"*l*i"""" fltffew. ' •-»- -* |gfe. ...̂ -"¦-, ._ ——* "*|%iicwiS.

' J*% - '¦'-¦ °v."* '¦

dans le monde entier,
été redécouverte pour

f rafraîchissante. Equi-
igo-éléments avec une
ii prévient la carie den-
î perdu de 1,5 litre avec ] s. v

r\IHlVfJ
>U VALAIS. |̂§|

aaDEg
tout de suite ou à convenir, près de

l'hôpital

luxueux appartement
de 31/2 pièces j

dans immeuble moderne: balcon, cui-
sine agencée, service de conciergerie.
Loyer Fr. 732.- toutes charges et taxe
Coditel comprises. Possibilité de louer

un garage dans le même immeuble.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 54 33

Jj5 !" /£&, ^̂ ^H I Salon avec chemi-

Ir ŷ ^ ĵ g i ji ï)'' boiler 100 1, terra sse
*--rtt - T̂~̂ ŷ couverte avec vue

Vacances CCBA^ME Résidence imprenable sur
Repos LOrMblMC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1*™
t f * 11 qualité, murs dou-

Vlllafrs88ioo.- s:i
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix fixe, visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! paravlon. \

Quelques places à louer
dans garage collectif,
quartiers Bel-Air - Hôpital

pour !e 1 er novembre 1984

Loyer Fr. 110.- par mois

0 039/23 26 56

Dimanche 21 octobre Départ 13 h. 30
prix spécial Fr. 20.-

PROMENADE D'AUTOMNE

HOLIDAY ON ICE
1 4 - 1 7 - 1 8  novembre

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

<p 039/23 75 24 26712

Café du Globe
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté, Fr. 10.50

Ambiance avec DENIS et son accordéon
26923

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

15388

| HÔTEL DE L'UNION
2311 Le Boéchet - <0 039/61 1 2 24

fondue chinoise à gogo
civet de chevreuil
selle de chevreuil

; (sur commande)

Veuillez réserver s.v.pl. 26901



Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- Où voulez-vous en venir, Egan ?
- Celui qui sera cette nuit dans la salle des

ordinateurs servira d'otage. L'Intrus a dû
imaginer un moyen de masquer sa piste, de se
protéger. Il veut disparaître à jamais — avec
l'argent. Il est probablement persuadé qu'on
lui doit cette somme. Et il ne peut pas se per-
mettre de voir débarquer quelqu'un d'autre
quand il viendra réclamer sa fortune.
- Je ne saisis pas...
- Il y a autre chose, s'obstina Egan. Pour-

quoi a-t-il insisté pour vous avoir là ? Il vous
suffirait de donner des instructions sans vous
rendre de plus dans la salle des ordinateurs.
Mais vous êtes le maire de Hollister. Le repré-
sentant de la ville. C'est pour la même raison
que, selon moi, vous ne devez pas céder à cette
recommandation. Celui qui manipule l'ordre
de transfert ne peut pas être autorisé à parler.
- Et voilà d'une pierre deux coups !

s'exclama Greiner. Ça me plaît, Egan, parce
que c'est logique.

La tension qui s'installa devint presque pal-
pable, tant elle était exaspérante.
- Que pourrait-u nous faire ? s enquit fina-

lement Conway. En attendant que nous ne
soyons que deux dans la salle des ordinateurs,
nous pouvons faire cerner le bâtiment, et qu'y
pourra-t-il ?

- Je l'ignore, mais lui le sait.
Conway marcha jusqu'à la fenêtre pour se

donner le temps de réfléchir. Il contempla sa
ville - mais ce fut surtout Toni qu'il vit, Toni
qui l'attendait. Ce soir comme hier.
- Que proposez-vous, Egan ? demanda-t-il

sans se retourner.
- Relever son défi. Dites-lui que vous paie-

rez, mais pas de cette manière. Obligez-le à
agir autrement.

Conway secoua la tête. La décision n'était
même pas difficile à prendre, se dit-il avec
étonnement. Cela ne changerait rien si Egan
avait raison et si, en acceptant d'entrer dans
la salle des ordinateurs, Conway prenait un
risque important. Il fallait le faire.
- Il ne marchera pas parce que cela ne lui

est pas nécessaire, dit-il. Quand il a coupé le
courant de l'hôpital, il nos lançait ainsi un
avertissement. Je ne peux pas me hasarder à
le laisser agir à son gré contre la ville, quels
que soient ses projets. Je suivrai ses ordres à
la lettre.
- Mais celui qui vous accompagnera dans

la salle d'informatique acceptera le même ris-
que, insista Egan.
- Je le comprends. Je ne peux en donner

l'ordre à personne, mais...
- Inutile, lâcha Greiner sous le regard

ahuri des autres. Si quelqu'un connaît mieux
les ordinateurs que l'Intrus, c'est bien moi. Et
c'est moi aussi qui suis le seul capable d'imagi-
ner un moyen de le battre sur son propre ter-
rain.

Il y avait à la fois de la colère et de l'arro-
gance dans cette affirmation.
- Vous n'appartenez plus au Centre,

voyons, protesta Conway.
- Qu'est-ce que cela change ? De toute

façon, la ville me paie pour tenter de mettre
fin à ces manigances de cinglé. Voici mon avis.
C'est moi qui doit ce soir aller dans la salle des

ordinateurs. Pour l'instant, l'Intrus est peut-
être maître du système, mais cela n'implique
pas que je sois incapable de détecter dans son
plan un trou qui lui ait échappé. Une fois dans
les lieux, j'aurai accès aux appareils, ce qui
n'est pas son cas. Peut-être alors...
- Dites-nous à quoi vous songez, Greiner,

pressa Conway, S'accrochant désespérément
au plus intime brin de paille.
- Vous êtes d'accord pour que je vous

accompagne ?
- Puisqu'il faut un volontaire, autant que

ce soit vous.
- Malgré Thomas ?
- C'est à moi de prendre la décision ! Dites-

nous maintenant ce que vous pouvez faire aux
appareils ?
- Il faut que j'y réfléchisse, mais ne vous

inquiétez pas, vous avez en tout cas besoin de
moi.

Conway le considéra. L'arrogance de Grei-
ner ajoutait au risque encouru et Conway
n'avait pas envie d'avoir à s'en préoccuper
dans ses tractations avec l'Intrus. Il serait
vraisemblablement plus sûr et plus aisé
d'avoir affaire à quelqu'un de plus équilibré et
de plus prudent.
- Nous entrerons à cinq heures, décida

Conway. Je ne veux pas l'exciter davantage,
donc je ne veux pas le faire attendre.
- Accordez-moi une demi-heure supplé-

mentaire, intervint vivement Greiner. Voyez
s'il est possible de fermer le Centre dès seize
heures trente et faites-moi entrer discrète-
ment. Nous ne disposerons peut-être plus de
temps au-delà de cinq heures.

Entendant cette proposition, Egan éprouva
une sensation fugitive de malaise — il se rap-
pela qu'il avait récemment encore soupçonné
Greiner d'être l'Intrus. Quel meilleur moyen
de parachever son triomphe que de réaliser
lui-même la dernière phase de l'opération ?

Captant l'œil de Jenny, il devina qu'elle
avait lu dans ses pensées, mais la jeune femme
réfréna son envie de riposter. Elle était inca-
pable d'être objective et elle le savait. Egan,
lui, pouvait être sans parti pris. Mais il com-
prit aussitôt, une fois de plus, qu'il devait se
laisser guider par son seul instinct.
- Accordez-lui ce délai, Mr Conway. C'est

peut-être l'unique chance qu'il nous reste.

A Orlando, Rick Harmon reçut un appel de
Tampa.
- Qui est à l'appareil ?
- Janice, voyons. Avez-vous oublié que

vous m'avez adressé une Demande prioritaire
et urgente, cher Monsieur ?
- Ah Janice, jamais je ne t'oublierai.
U se dit qu'il devait absolument s'arranger

pour aller un jour prochain à Tampa. Janice
avait une voix chaude, qui vous liquéfiait lit-
téralement. Harmon ne l'avait jamais vue en
chair et en os, et il se demandait quelle allure
elle avait. Ils avaient, elle et lui, beaucoup en
commun, travaillant pour les Services de Cré-
dit. Elle était probablement soigneuse et tirée
à quatre épingles, pas du tout le genre à lais-
ser traîner de la vaisselle sale dans l'évier jus-
qu'au lendemain, ou, toujours comme Ducie, à
oublier d'aller chercher son costume chez le
teinturier.
- As-tu découvert quelque chose ? interro-

gea-t-il.
- Je ne sais pas exactement ce que tu cher-

ches, mais il y a un dossier où apparaît l'un
des noms.

Elle lui lut rapidement un rapport qui était
bref.
- Tu remarques un truc bizarre ? insinua

Janice.
- Quoi donc ?
Mais Harmon avait déjà l'esprit ailleurs. Il

tenait là un dossier qui n'avait aucun double
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^^^B \ î  » o » •* o •̂  " • •"_ J T̂*|̂ ^T\'̂ 3I uĵ tf*̂ ^Srf î ffî :: "'v ' - \ «fiSfife- 'B̂ B - *jw» _iiiJHp5̂  ^̂ Ê̂ -> -"•ii ^^ t̂ BHTilvg^̂ ^Bl̂ ^MKB c *J f  j. f =# & _J!JAJBW5  ̂ ^̂ \

r"P« IU /bUr *'̂ P' ^BBB|PW7 Modèle ConS.moy. Prix

. i- STÉRÉO CLARION Cherry 1.3 ELITE S portes 6,41 Fr.11950-
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE OL/OM/OUC AVEC ARI Cherry 1.3 ELITE S portes 6,4 l Fr.12 550.-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • vitres teintées • lunette arrière chauffante Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14500-
•50 CV/DIN « freins à disque à l'avant • sièges drapés de tisSU « siègeS-COUChette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01 734 2811
• traction avant • essence normale, moy- • dossier arrière rabattable • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • moquette au plancher arrière DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 5Q ANS.
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dans la bibliothèque principale. Il se rappela
les investigations effectuées à partir de chez
Grayson quelques semaines auparavant. Quel-
qu'un s'était-il servi de ces enquêtes pour reti-
rer un dossier parmi les autres ?
- La date, c'est le 18 février 1970. Il y a

sept ans jour pour jour. Et c'est ta date limite,
non ?
- En effet...
- Au delà de ce délai de sept ans, un dossier

avait été enlevé et détruit.
- Nous nous apprêtons à mettre à jour,

souligna-t-elle. Si tu m'avais demandé ce ren-
seignement la semaine prochaine, je n'aurais
plus été en mesure de te le fournir. Le dossier
aurait été anéanti.
- Drôle de coïncidence, effectivement.

Merci .mille fois, Janice. Ça ne veut peut-être
rien dire, mais ça peut aussi être important.
Je te revaudrai ça.
- Sûrement, je n'attends que ça.
L'espace d'un moment, après avoir raccro-

ché, il considéra les notes qu'il avait griffon-
nées. Cela semblait minime, et cela datait de
sept ans plus tôt. Mais... qui sait ?

Il décrocha le combiné.

40
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- Edward Lee Craddock ? répéta Egan.
- Oui, c'est son nom, et cela s'est passé il y

a aujourd'hui sept ans - le 18 février 1970.
Egan écarquilla les yeux vers Jenny. Sur

son visage se lisait un mélange d'exaltation et
d'incrédulité. Greiner avait quitté le Centre
avant l'appel venu de Floride. Jenny, qui
avait répondu au téléphone, avait écduté l'his-
toire avant de passer son interlocuteur à
Egan. Elle rayonnait littéralement.

- Mr Harmon... fit Egan, voudnez-vous me
redire cela depuis le début ?

Egan se demanda s'il devait charger Jenny
de prévenir le maire et Greiner sur une autre
ligne, mais il voulut d'abord s'assurer d'avoir
atteint son but avant de crier victoire.
- ...il était sur la liste des Interdits de Cré-

dit. C'était un déserteur de Fort Benning, et
apparemment, il tentait avec sa carte de cré-
dit de gagner le Canada. Depuis la Géorgie
jusque dans le Nord, là où vous vous trouvez,
il utilisa sa carte de crédit pour faire le plein
d'essence, sans qu'on ait pu le pincer à temps.
La compagnie d'essence fait alors opposition
sur les cartes qui auraient été volées et offre
une prime de dix dollars à qui récupérera une
de ces cartes.

«Allons-y, on y est», se dit Egan de plus en
plus excité parce qu'il se sentait sur la piste.
Tel un chien de chasse.
- Le patron d'une station-service proche de

Hollister a vérifié sur la liste des interdits
quand le gosse s'est ramené pour faire le plein.
Il a confisqué la carte sans donner l'essence.
Craddock s'est retrouvé sans rien, et le patron
a reçu dix dollars de récompense de la com-
pagnie. C'est pour ça que je me suis intéressé à
cette affaire, Mr Egan. Le patron de la sta-
tion, il s'appelait Arthur Prochaska, un nom
qui figure sur votre liste.
- Mon Dieu ! souffla Egan.
- Que dit-il, Michael ? s'empressa Jenny.
— C'est tout ce que vous avez relevé, Har-

mon ? fit Egan, avec un signe pour interrom-
pre Jenny.
- Vous avez même de la chance d'avoir

obtenu cette histoire. Quelqu'un avait retiré le
dossier de la bibliothèque et c'est par intui-
tion que j'ai fait vérifier dans nos archives. A
mon avis, ce Craddock lui-même - lui seul y
avait intérêt - s'est arrangé pour duper un de

nos employés et faire effacer le dossier origi-
nal.
- Et il n'y a aucune autre information sur

ce Craddock lui-même dans nos fichiers ?
- Rien, fit Harmon, navré.
- C'est déjà formidable ce que vous nous

avez fourni. Ah ! autre chose ! Auriez-vous des
renseignements personnels sur Craddock ? Sa
famille, par exemple ?
- Il est simplement signalé comme marié,

et sa femme attendait un enfant.

Greiner était dans la salle d'informatique
depuis 16 h. 30. Le personnel avait été ren-
voyé et le Centre était pratiquement fermé.
Ainsi désertée, la pièce semblait déshumani-
sée, et Greiner avait la sensation de voir un
missile programmé pour atteindre son but
après un vol sans pilote.

Le vibreur bourdonna. Levant la tête, Grei-
ner vit James Conway dans le sas - mais un
Conway particulièrement nerveux, contraire-
ment à son habitude. L'entrée dans la salle
des ordinateurs était contrôlée par le proces-
seur principal, et Greiner déclencha le code
qui actionnait la porte intérieure.
- Nous avons un rapprochement! s'écria

Conway sitôt entré.
Il raconta ce qu'Egan lui avait rapporté de

son entretien téléphonique avec Harmon.
- C est fantastique ! commenta Conway. Je

ne sais pas encore où cela se rattache, mais il y
a sûrement un lien. Ce Prochaska est mort de
froid dans sa maison parce que l'ordinateur
avait fait une erreur dans sa facture d'électri-
cité. Cela ne peut pas être une coïncidence.
- Non, admit Greiner. Mais on ne patiente

pas sept ans pour se venger de ne pas avoir pu
acheter de l'essence.
- Il y a forcément autre chose, mais du

moins avons-nous un nom, une identité

authentique. On devrait vite savoir ce qu'est
devenu ce Craddock.
- Ne comptons pas trop là-dessus. Appa-

remment, il a réussi à effacer son dossier des
archives au Crédit Systems. Il a négligé les
archives plus anciennes, mais nous savons à
présent que, ainsi qu'il l'avait dit, il n'existe
plus. Douché, Conway considéra Greiner qui
était en train de le ramener sur terre avec une
brusquerie sensée, mais démoralisante.

Le fait de connaître le nom réel de l'Intrus
pouvait permettre de déduire l'identité sous
laquelle l'homme se dissimulait aujourd'hui -
mais pas forcément, ni obligatoirement vite.
- En réalité, cela ne change donc pas

grand-chose ? dit Conway.
- Il nous tient toujours à la gorge. S'il

serre... couic ! A moins que vous ne soyez dis-
posé à relever son défi et à couvrir le risque de
ce qu'il pourra éventuellement détraquer dans
le système.
- Peut-être s être créé une identité que

nous ne pourrions percer à jour ?
- Avec sa connaissance de l'informatique ?

Moi, je le pourrais. Il lui suffirait de choisir
une ville où les éléments vitaux sont enfermés
dans une banque de données pour renaître,
sous un nouveau nom. Il faudrait éplucher
tous les noms de nos listes — en admettant
qu'il y soit - avant de découvrir si les parents
bien-aimés de quelqu'un existent sur un
fichier. Une fois certaines données obtenues,
on peut échauder tout le reste - numéro de
Sécurité sociale, permis de conduire, et tout le
bazar... Oui, ce type peut être difficile à repé-
rer. Il avait oublié les archives anciennes du
Crédit Systems ou il n'en avait jamais eu con-
naissance. Ça nous permet d'espérer d'autres
erreurs... J'aimerais cependant savoir com-
ment il a fait.
- Quoi donc ?

(à suivre)
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pour bondir en 8,6s de 0 à 100km/ h et dépasser sans Electronique d'avenir Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
effort 200 km/ h ! Un punch foudroyant servi par une Peugeot 505 Turbo Injection. Un self-control à toute lie anticorrosion Peugeot: fn 28 495 -
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/ BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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( Grand écran 66 cm., \ j ï
.J télécommande, £ ¦ ¦>.

j .¦ 30 programmes, 4 lÉsB
M 100 canaux, grande R

'¦ '% fiabilité f[ Sïfl
« Notre prix sympa 

* fa

Ŵ L (reprise déduite) g

Garantie tube image 4 ans flfl
Chez votre spécialiste 25599

¦LJgfe

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER COMPLET

Connaîssances montres quartz et mécaniques, cherche
nouvelle situation pour cause de fermeture d'entre-
prise. Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre ER 25982 au bureau de
L'Impartial.
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SOMMELIER
connaissant les deux services cherche place pour
le 1er janvier 1985.

Faire offre à Couche Henri, 2722 Les Reussilles
126348

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures de ménage à temps com-
plet.
$9 039/28 46 65. 2683,

I JEUNE FEMME
i 25 ans, cherche place dans bar à café, horaire
I du matin de préférence, ou comme aide dans un
E foyer de personnes âgées ou handicapées.
I Ecrire à Mlle Robert, Doubs 153, 2300 La
I Chaux-de-Fonds 01-004 n



Une pharmacie centrale de l'horlogerie
Que reste-t-il d'Ebauches SA? (II)

La transformation d'Ebauches SA (ESA) en ETA est presque passée ina-
perçue sur les marchés. Depuis 1982, avec la succession de réorganisation, de
fusions, de nouveaux calibres, de nouvelles concentrations, aussi bien dans
l'industrie horlogère suisse que sur les différents continents, la substitution
s'est faite insensiblement. D'autant mieux que la production a toujours été
vendue sous la marque de la fabrique affiliée et que peu à peu, à partir des 21
fabriques qui existaient dans les années 1960 cette production a été redistri-
buée en familles de calibres chez ETA à Granges, à la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, à Ebauches Electroniques Marin ou maintenue chez Val-
joux aux Bioux.

On oublie vite les calibres dont la fabrication est abandonnée et les mar-
ques qui leur étaient attachées. Sauf bien sûr, en ce qui concerne le service
après-vente et notamment le service des fournitures de rechange, encore ins-
tallé dans cette ancienne Mecque qu'était le bâtiment de la direction centrale
d'Ebauches SA au Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel.

Les trois cibles de la formation: les établisseurs, les détaillants et les
enseignants des écoles d'horlogerie sur lesquelles ont été, et sont encore diri-
gées quantité d'informations régulières touchant à la vie du groupe et de ses
produits, les contacts directs soigneusement entretenus sur les marchés exté-
rieurs (il existe tout de même 25 centres à l'étranger où l'on forme bon an mal
an quelques 8000 professionnels) les séminaires tenus à Marin, constitue un
ensemble permettant de diffuser «la bonne parole», dans toutes les langues.

Le service après-vente est notamment un moyen, ou plutôt un ensemble de
moyens de diffusion de première importance et qui déborde sur la formation
des rhabilleurs sur les nouveaux calibres, sur la documentation sans cesse
mise à jour, sur celle qui concerne encore les anciens produits pour lesquels
les fournitures de rechange sont encore disponibles jusqu'à épuisement des
stocks pour les montres qui disparaissent des goussets ou des poignets parce
que trop démodées.

On aura une idée de ce que représente
encore le «service mondial» créé par
Ebauches SA et repris par le groupe lors-
que l'on saura qu'en moyenne cinq mil-
lions de pièces sont manipulées, con-
ditionnées, emballées et expédiées pour
la réparation - parfois lorsqu'un «pépin»
est arrivé en fabrication chez un produc-
teur de montres. Autrement dit 60 mil-
lions de pièces de rechange annuellement
pour une production actuelle de quelque
34 millions d'ébauches par an. L'assu-
rance réparation du produit suisse
s'étendant souvent sur plusieurs décen-
nies en pratique, est du reste enviée par
les Japonais. Seiko par exemple passe
par un gros-grossiste chaux-de-fonnier
pour son service mondial, c'est tout dire.

PHARMACIE HORLOGÈRE:
LE SERVICE DES FOURNITURES

L'homme du service des fournitures
est à l'horlogerie ce qu'est le pharmacien
à la médecine. A ce détail près qu'en
pharmacie il n'existe pas ces quatre ou
cinq centres mondiaux par où transite la
majorité de la distribution des pièces de
rechange et que l'on appelait - ils le sont
encore du reste - les gros-grossistes
exportateurs. Par contre, en horlogerie
comme en pharmacie, les composants
expédiés dans toutes les parties du
monde sont conditionnés à la manière

des médicaments. Le pharmacien n'en
est pas dispensé pour autant de faire de
longues études. Si le foumituriste de
métier connaissant bien la montre, les
outillages et les appareils existent
encore, les doigts d'une seule main suffi-
sent à compter ceux qui sont capables

Rubrique économique:
Roland CARRERA

aujourd'hui de déterminer la marque et
le calibre d'une ébauche ancienne aussi
bien que moderne par ample vision de
son mécanisme côté cadran. En trente
ans, le métier a évolué d'une façon extra-
ordinaire. Dans les années cinquante, un
bon foumituriste devait être en mesure
d'identifier rapidement — et ceci entre
quelque 5000 calibres pour lesquels exis-
taient encore des composants pour rha-
billage .— un mouvement envoyé de
l'étranger, ne portant aucune espèce
d'indication et d'après lequel un gros-
siste passait commande de centaines de
fournitures. Le mouvement en question
pouvait avoir six mois ou 50 ans, il fallait
l'identifier, avant de choisir dans un car-
ton d'établissage le plus souvent, où les
composants se trouvaient plus ou moins
en vrac, pour un seul calibre bien
entendu, les pièces commandées par le
client.

Aujourd'hui pratiquement tous les
mouvements pour lesquels existent
encore des rechanges portent une mar-
que et un numéro de calibre. Mais pour
les plus anciens, il s'agit toujours de pré-
parer les commandes d'après un stock
traditionnel, avant de donner les pièces
au conditionnement.

On a fixé, au sein du groupe ETA, à 15
ans à partir du moment de l'abandon
d'un calibre en fabrication, le délai
durant lequel le stock de composants
pour rhabillage serait encore conservé.
D'entre les 21 marques d'ébauches fabri-
quées par les maisons qui étaient affi-
liées à Ebauches SA, il reste actuelle-
ment encore des stocks disponibles pour
1500 calibres, pour lesquels des fournitu-
res partent quotidiennement dans le
monde entier. En comparaison avec les
familles aujourd'hui en fabrication, on
mesure l'effort et l'ampleur du service
consenti pour la réparation de la montre
suisse par ETA.

(A suivre)

De haut en bas: le stock «traditionnel» au Service des fournitures du groupe ETA à
Neuchâtel où s'activent au total 50personnes. Un fichier de 1500 calibres fois le nom-
bre de composants de chacun d'entre eux; pour la gestion d'un stock qu'il est désor-
mais inutile de mettre sur ordinateur. Ici c'est un horloger complet qui fait  office de

foumituriste. (Photos Impar-Gladieux)

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 660
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod 1320 1330
Dubied 180 180

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92000 92250
Roche 1/10 9200 9225
Asuag 28 28
Kuoni 8600 8550
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 995 995
Swissair n. 830 835
Bank Leu p. 3640 3675
UBS p. 3370 3380
UBS n. 640 646
SBS p. 347 346
SBS n. 260 260
SBS b.p. 288 287
OS. p. 2220 2215
C.S. n. 425 426
BPS 1445 1450
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2010 2015
Elektrowatt 2480 2500
Galenica b.p. 435 435
Holder p. 735 734
Jac Suchard 6100 6125
Landis B 1480 1490
Motor col. 815 822
Moeven p. 3575 3550
Buerhle p. 1240 1270
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 295 300
Schindler p. 3200 3175
Bâloise n. 600 605
Rueckv p. 7325 7350
Rueckv n. 3610 3620
Wthur p. 3300 3310

Wthur n. 1940 1940
Zurich p. 17200 17200
Zurich n. 9800 9825
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1335 1330
Ciba-gy p. 2445 2440
Ciba-gy n. 1058 1056
Ciba-gy b.p. 1930 1925
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 328 325
Globusp. 3225 3250
Nestlé p. 5250 5260
Nestlé n. 3040 3045
Sandoz p. 7050 7025
Sandoz n. 2470 2450
Sandoz b.p. 1095 1100
Alusuisse p. 740 747
Alusuisse n. 256 256
Sulzer n. 1735 1730

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 104.50
Aetna LF cas 88.75 89.75
Alcan alu 69.75 70.75
Amax 46.75 46.75
Am Cyanamid 128.— 129.50
ATT 46.25 47.—
ATL Richf 124.— 118.50
Baker Intl. C 42.75 42.50
Baxter 34.75 34.50
Boeing 142.— 143.50
Burroughs 135.50 137.50
Caterpillar 77.25 76.50
Citicorp 93.— 92.50
Coca Cola 160.— 161.60
Control Data 77.75 78.—
Du Pont 124.— 121.—
Eastm Kodak 180.50 180.50
Exxon 113.— 109.50
Fluorcorp 44.75 44.75
Gén. elec 142.— 144.50
Gén. Motors 199.50 201.50
Gulf corp. — —
Gulf West 76.25 75.75
Halliburton 78.50 77.25
Homestake 66.50 65.50

Honeywell 138.— 141.—
Inco ltd 26.75 27.25
IBM 309.— 311.—
Litton 170.50 171.50
MMM 202.50 203.50
Mobil corp 73.50 70.50
Owens-Illin 104.50 104.50
Pepsico lnc 110.— 111.—
Pfizer 92.25 93.75
Phil Morris 199.50 201.50
Phillips pet 101.— 98.75
Proct Gamb 139.— 139.—
Rockwell 72.50 73.25
Schlumberger 111.— 107.—
Seara Roeb 82.50 84.50
Smithkline 141.50 142.50
Sperry corp 92.50 91.50
STD Oil ind 150.— 144.50
Sun co inc 124.50 121.—
Texaco 90.— 88.—
Warner Lamb. 80.— 80.50
Woolworth 91.— 91.50
Xerox 93.50 94.75
Zenith radio 63.75 64.50
Akzo 70.50 70.25
Amro Bank 47.50 47.25
Anglo-am 33.75 33.25
Amgold 237.50 234.—
Mach. Bull 9.— 8.75
Cons. Goldf I 23.75 23.25
De Beers p. 14.75 14.75
De Beers n. 12.50 12.25
Gen. Shopping 318.— 325.—
Norek Hyd n. 35.25 34.—
Phillips 39.75 39.50
RioTintop. 18.50 18.—
Robeco 49.25 48.50
Rolinco 46.25 46.75
Royal Dutch 122.— 118.—
Sanyoeletr. 5.10 5.10
Aquitaine 63.50 61.50
Sony 39.25 39.50
UnileverNV 212.50 214.—
AEG 88.— 89.—
BasfAG 140.50 141.50
Bayer AG 149.50 148.50
Commerzbank 136.— 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.52 2.60
1$ canadien 1.89 1.99
1 S. sterling 2.96 3.21
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.55 2.58
1$ canadien 1 .92 1.95
1 £ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.40 83.20
100 yen 1.0220 1.0340
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas , 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 338.— 341.—
Lingot 27750.— 28000.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1303.— 1440.—

CONVENTION OR

19.10.84
Plage 28100.-
Achat 27720.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 482.— 484.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 305.— 303.—
Dresdner BK 139.— 140.—
Hoechst 149.50 148.50
Mannesmann 128.50 128.—
Mercedes 425.— 426.—
Rwe ST 133.50 135.50
Schering 327.— 326.—
Siemens 368.— 367.—
Thyssen AG 64.— 65.75
VW 154.50 158.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 351* 35%
Alcan 27% 28'/j
Alcoa 34% 35%
Amax 18'/6 18%
Au 18'/i 191,*
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 56.- 58V4
Burroughs 53% 55%
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 29% 32.-
Citicorp 36'/l 3714
Coca Cola 63 % 64%
Crown Zeller 28.- 28'/2
Dow chem. 28% 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 70% 74%
Exxon 43% 42Vi
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 64 '/> 65%
Gen.elec. 56% 57%
Gen. Motors 79.- 81%
Genstar 18'/2 18%
Halliburton 30'A 30.-
Homestake 25% 26%
Honeywell 54% 58"/£
Inco ltd 10% n%
IBM 121% i26'/<
ITT 28% 30.-
Litton 67 'A 66%
MMM 79% 82'/2

Mobilcorp 27M> 27%
Owens IU 41% 41.-
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 43% 44'/2
Pfizer inc 37.- 37%
Ph. Morris 79.- 80'4
Phillips pet 38'/2 37%
Proct. & Gamb. 54% 55V2
Rockwell int 28V2 29%
Sears Roeb 32% 34W
Smithkline 55% 57.-
Sperrv corp 36.- 37'A
Std Oil ind 56% 56%
Sun C0 47% 46%
Texaco 34VS 34>4
Union Carb. 48% 50'/2
Uniroyal 14% 14M>
US Gypsum 61W 63%
US Steel 23% 2214
UTDTechnol 38% 40.-
Warner Lamb. 31 '. <: 33.-
Woolworth 35% 37.-
Xeros 36% 38'4
radio 25 « 25%
Amerada Hess 24% 27.-
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 33% 33'^
Motorola inc 34 Vi 37.-
Pittston co 11 Va U '/j
Polaroi 26% 27%
Uca corp 37l4 38'/2
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 9V4 9%
Hewlet-pak 36% 38'/2
Revlon 3714 38'/2
Superior Oil - -
Texasinstr. 129.- 130%
Union «I 36% 36'/2
Westingh el 26% 27'/i
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1100 1110
Canon 1610 1610
Daiwa House 515 522

Eisa! 1370 1400
Fuji Bank 990 990
Fuji photo 1660 1630
Fujisawa pha 1180 1150
Fujitsu 1430 1430
Hitachi 861 859
Honda Motor 1250 1250
Kangafuchi 465 476
Kansai el PW 1100 1100
Komatsu 454 457
Makita elct. 1100 1120
Marui 1060 1040
Matsush ell 1600 1600
Matsush elW 629 628
Mitsub. ch. Ma 288 295
Mitsub. el 421 416
Mitsub. Heavy 224 225
Mitsui co 321 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 895 880
Nissan Motor 600 600
Nomura sec. 722 717
Olympusopt. ^ 1140 1130
Rico 971 967
Sankyo 925 937
Sanyo élect. 513 510
Shiseido 1170 1160
Sony 3820 3840
Takeda chem. 827 829
Tokyo Marine 615 619
Toshiba 446 446
Toyota Motor 1340 1330

CANADA 
A B

Bell Can 34.125 34.—
Cominco 15.625 15.375
Dôme Petrdl 2.72 2.65
Genstar 24.50 24.375
Gulf cda Ltd 18.875 17.75
Imp. Oil A 43.875 42.375
Noranda min 20.625 20.50
Royal Bk cda 28.75 29.125
Seagram co 50.25 50.125
Shell cda a 25.50 24.75
Texaco cda I 40.375 39.375
TRS Pipe 18.75 19.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 J l 26.40 | | 2.55 | | 27750 - 28000 l Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 17.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKi rk ,,»,,, ,. .,.. ,.irkll(, „ , ,.  . „„„., „ -, ---^ ~«(B = cours du 18.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1197.77 - Nouveau: 1225.38

De Finlande en Méditerranée. De
l'Autriche aux USA. De Hong Kong
au Venezuela, en passant par de
nombreux pays existent des banques
d'échanges de mouvements électroni-
ques du groupe ETA. Outre la Ban-
que centrale à Neuchâtel, il y en a 18
principales. Leur rôle est de mettre à
a disposition des horlogers bijoutiers
tes modules électroniques faciles à
échanger dans les mouvements ou,
suivant les cas, des mouvements
complets. Conditionnés à Neuchâtel,
ces ensembles sont placés dans des
sachets hermétiques contenant du
gaz neutre qui conserve les com-
posants dans une atmosphère d'où la
rouille est exclue tandis que les huiles
s'y tiennent absolument fraîches,
dans la mesure où pour les mouve-
ments à affichage analogique, cadran
et aiguilles, la lubrification est encore
nécessaire, sur certains mobiles. Les
banques distribuent du frais , repren-
nent les ensembles à réparer ou à
réviser qu'elles renvoient en Suisse et
qui seront remis dans le circuit à
l'état de neuf. Le consommateur
retrouve ainsi très rapidement la
montre confiée au spécialiste, par ail-
leurs formé pour assurer les contrôles
voulus.

Banques de mouvements
et modules

• L'ensemble des sociétés déte-
nues par le holding Fuchs Petrolub,
Frauenfeld (TG), ont enregistré l'an
dernier un chiffre d'affaires total de
103,6 mio de fr., contre 83,2 mio de fr.
l'exercice précédent. Sans les partici-
pations minoritaires du holding (moins
de 50% du capital-actions), le chiffre
d'affaires consolidé de ces sociétés, spé-
cialisées notamment dans la production
et le commerce de lubrifiants et produits
chimiques, s'est élevé à 83,8 (71,5) mil-
lions de francs.

•*.
• La société Tecnomasio, filiale

italienne du groupe suisse Brown
Boveri (électromécanique) est en
passe de réaliser un excellent exer-
cice 1984, à en croire les résultats obte-
nus durant le premier semestre de
l'année en cours. Ainsi, les entrées de
commandes se sont inscrites à 128 mrd
de lires (166 mio. de francs suisses), soit
près du double de celles obtenues pen-
dant les six premiers mois de 1983.

En deux mots et
trois chiffres Produits pétroliers en gros

Rotterdam (USS/T) 9.10.&4 16.10.B4
Gasoil 238.— 232.—
Super 271.— 272.—
Normale 262.— 259.—
Bâle(F5./T)
Gasoil 613.— 608.—
Super 712.— 715.—
Normale 687.— 690.—

Produits pétroliers au détail
( Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.31
Normale 1.25 1.27
Diesel ' 1.30 1.30

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 67.60 f lit. 66.75 1c Ut.
2000 à 5000 1. 73.50 % kg 72.50 £ kg
5000 à 8000 1. 72.50 % kg 71.— % kg
8000àll000l. 71.— % kg 70.— Ç kg
Bois de cheminée 17.— le sac 17.— le sac
Briquettes (pq 25 kg) 62.70 % kg 62.70 Çt kg
Anthracite 80.30 % kg 80.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



/ FC LE LOCLE \ Match de Coupe suisse

j A ÏS/ LE LOCLE reçoit NE XAMAX
\ I l /y ,  ^̂ r / -- Ligue nationale A !

i \ jJnl / Samedi 20 octobre à 17 heures
1 W y STADE DES JEANNERET

\̂X  ̂ Match d'ouverture à 15 h. 15 Le Locle — St-BîaiSe (juniors D)
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE TB Mtf» fc f̂c., [iïU+

GARAGE DU RALLYE • A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
! Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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| j ,  'e géant romand du meuble - S;
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets. <p 039/32 10 30

Pour vos piques-niques
Merguez, rôti de porc
provençale, saucisse

neuchâteloise et saucisse sèche

Eric ROBERT . 1
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^

%\X
VIDEO LE LOCLE *?

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnères

R. Niederhauser
I Le Locle - <p 039/31 59 65

Travaux de ferblanterie en cuivre à
des prix intéressants!

ETTATM
agence générale

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

r 039/3124 40 l
Claude Vidali

r 039/23 1592

Un vrai service I

ASSURANcËllIllllll
L-Robert 58. e 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds
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•!— » MATTHEY

^̂ ^̂ rP Horlogerie-
Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

0 039/31 48 80

chèques f idélité E3

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
! VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

IR| iû - MEUBLES
Ifcs r̂ - TAPIS
Bf y ~ R,DEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 ' 91.286

Les ballons de ce match de coupe
sont offerts par:

Union de Banques Suisses Le
Locle

Carrosserie OES - Les
Jeannerets- Le Locle

Famille Georges
Matthey-Oberli Les Replattes

! Restaurant «Chez Sandro» rue
i de la Gare Le Locle

®
' Alfa 33 4x4. Z t̂*™*̂La traction intégrale selon Alfa Romeo. ** An $fll®P

jjj

Réalisation:

assa
Le Locle, Cp 039/31 14 44

I Christophe Gardet

f.
Le pôle d'attraction des footballeurs neuchâtelois est fixé au Stade des Jeanneret en ce samedi des 16es de

i finales de la Coupe de suisse.
i Les loclois ayant «tiré» un des gros bras du football suisse on s'attend à une assistance record autour des

gradins du Stade loclois. La bonne tenue des hommes de Bernard Challandes contraste avec les résultats
; plutôt médiocres obtenus ces derniers temps par la formation de Gilbert Gress. D'aucuns en ont déjà tiré la

conclusion que la surprise était dans l'air. On allait voir ce que l'on allait voir!
I II faut immédiatement tempérer l'ardeur de ces amateurs de sensations fortes. Certes l'équipe locloise
I tourne à plein régime. De plus, et périodiquement, elle se signale à l'attention par une belle performance en

Coupe. Mais attention! Justement à cause de ses dernières prestations l'équipe du chef lieu ne peut pas se
permettre le moindre faux-pas. La confrontation s'annonce donc intéressante, les loclois de leur côté tente-

j ront leur chance.
I Bernard Challandes est d'ailleurs conscient du danger d'un grand optimisme: «Pour nous, joueurs,entra %¦
I neuret membres du club, c'est avant tout une belle récompense de recevoir, sur notre Stade l'une des meil-
. leures formations du pays, et qui a obtenu de haute lutte le droit de participer à la Coupe UEFA. Certes les

Neuchâtelois du Bas connaissent une période «creuse». Mais justement à cause de cette méforme actuelle,
I la formation de La Maladière n'en sera que plus motivée et dangereuse. N'oublions pas que les Neuchâtelois
I comptent dans leurs rangs quelques joueurs de classe internationale, à commencer par le gardien Engel,
I l'un des héros de l'équipe nationale face au Danemark. Il n'y a qu'à se rappeler l'arrêt décisif du gardien
•. neuchâtelois en fin de partie pour se rendre compte que la tâche des loclois ne sera pas aisée. D'autre part

l'entraîneur xamaxien n'a pas l'habitude de sous-estimer un adversaire. Nous demeurons réaliste, la dif-
I férence de classe existe, mais avec la foi et l'enthousiasme et une joie de jouer, face à cet adversaire re-
J nommé, nous espérons présenter un bon spectacle, en profitant de toutes les occasions et en invoquant
I « Dame Chance». Il faut également que le public comprenne qu'il existe une différence de classe et quel que
I soit le résultat nous soutienne sans condition et nous conserve sa confiance, et ses encouragements. Pour
. cette rencontre, pas de préparation spéciale, entraînement un peu allégé, afin de conserver l'influx intact.
I Pas de « mise au vert non plus». Nous nous présenterons sur le terrain déterminés à jouer notre chance».
I II ne reste plus qu'à souhaiter que cette fête du football soit belle et que le public soit nombreux.



L'étonnante renaissance de Francesco Moser
Dernier regard sur la saison cycliste 1984

Le visage allongé, dimanche, à l'Hôtel de Ville de Montreuil (banlieue pari-
sienne), où il venait de participer au Critérium des As, Francesco Moser ne
cachait pas sa fatigue, après une course de 100 km. Sa saison routière termi-
née, le «Cesco», bien moins entouré que dans son Italie natale, pouvait s'épan-
cher plus librement au terme d'une année aux trois actes glorieux: le record

de l'heure, Milan - San Remo et le Giro.

Il y a un an, Moser partageait, avec...
Bernard Hinault, la triste condition de
champion du passé. Si l'homme, exem-
plaire par son panache et sa grande
volonté, était salué avec respect, le cou-
reur auteur d'une décevante saison 1983
faisait plutôt peine à voir. Aussi
l'annonce de sa tentative contre le record
du monde de l'heure, propriété du légen-
daire Eddy Merckx, provoqua-t-elle plus
de sourires narquois que de signes de
confiance.

J'avais l'idée en tête depuis long-
temps, depuis que j'avais accompa-
gné Ole Ritter à Mexico, quand le
Danois avait effectué sa tentative se
rappelle Moser. Je savais qu'il était
possible de battre le record de
Merckx. Mais je savais aussi qu'une
approche entièrement nouvelle était
nécessaire, qu'il fallait tout préparer
minutieusement.

Objectif atteint. Le Trentin, entouré
par une équipe technique de haute
valeur, se livre totalement à cette expé-
rience, suit sans faiblir, d'octobre à jan-
vier, un entraînement rigoureux. Le 19
janvier, il pulvérise le record de l'heure,
avec 50,808 km. soit 1,376 km de mieux
que Merckx. Le 23 janvier, il parcourt
51,151 km. dans l'heure, malgré des con-
ditions atmosphériques moins favora-
bles.

En quatre jours, Moser entre dans
l'histoire du cyclisme et dans le cœur des
«Tifosi», d'autant plus prompts à accla-
mer «il vecchio» (33 ans!) que son grand
rival national, Giuseppe Saronni, con-
tinue son interminable traversée du
désert. J'étais persuadé qu'en suivant
une préparation spéciale, pour la
route, les résultats suivraient J'ai
changé toutes mes habitudes, je suis
resté dans ma région et j'ai roulé
seul.

S'il s'entraîne presque en secret, c'est
pour mieux surgir, le 17 mars, sur la Via
Roma de San Remo. En triomphateur.
Les bras levés en signe de victoire. La
première de sa carrière dans la célèbre
«Primavera».

Ensuite, j'ai porté tous mes efforts
sur le Giro. J'y avais déjà participé
neuf fois et beaucoup avaient cru
que je ne le gagnerais jamais. Là,
étant donné que le secteur monta-

Francesco Moser: sa plus belle saison!
(Keystone)

gneux n'était pas trop important, j'ai
joué ma chance. Et de quelle façon!

Contre Laurent Fignon, Moser se bat
avec panache. Un prologue victorieux lui
octroie le maillot rose qu'il doit céder le
lendemain au Français. Mais une défail-
lance de son jeune rival permet à l'Ita-
lien de reprendre son bien... au sommet
du Blockhaus de La Majella. N'en
déplaise à ceux qui doutaient de ses qua-
lités dès que la route s'élevait.

J'ai toujours cru en ma victoire. Je

ne comprend pas qu'on dise que j'ai
gagné parce que le col du Stelvio
était fermé. Le sommet était loin de
l'arrivée, il faut le rappeler. Et,
après, il y a eu encore de la monta-
gne. Dans l'avant-dernière étape, en
effet, Fignon, meilleur grimpeur, prend
ses distances. Mais, le dernier jour, dans
les arènes de Vérone, le «Cesco», sur sa
drôle de machine, obtient son troisième
triomphe.

L'an prochain, je ne sais pas
encore ce que je ferai affirme-t-il
maintenant. Il est probable que je
serai au départ du Giro. Je ne rai-
sonne pas en termes de palmarès et
je ne tiens pas spécialement à enle-
ver telle ou telle course. Ce que je
veux, c'est gagner— (pr)

Modifications importantes
Coupe du monde de ski

Le comité alpin de la Fédération
internationale (FIS), réuni à Inns-
bruck, a décidé que, désormais, seuls
les trente premiers coureurs classés
de la première manche des slaloms et
des slaloms géants seront autorisés à
participer à la seconde manche.

En ce qui concerne les premières
manches, l'ordre des départs sera
effectué selon les classements établis
en fonction des points FIS, tandis
que pour les secondes, il sera établi
dans l'ordre inverse du classement
des premiers parcours.

Le comité alpin a, en outre, enté-
riné la décision du comité de la
Coupe du monde de faire débuter la
Coupe du monde masculine 1985-1986
en Argentine, au mois d'août 1985.
Cette décision ne sera toutefois défi-
nitivement prise que le 3 décembre
prochain, à Genève, par le comité
directeur de la FIS.

Le comité alpin a également décidé
d'organiser, à partir de la saison
1985-86, une «Coupe continentale»
qui remplacera les épreuves de la
Coupe d'Europe, de la Coupe de
Scandinavie et de la Coupe balkani-
que, (si)

Pour le CAB La Chaux-de-Fonds

Dernièrement, deux membres du Club de billard de La Chaux-de-
Fonds se sont distingués lors de la finale suisse de libre 5, une finale
qui a réuni au total six joueurs et qui s'est disputée à Berne. Florian
Armando a décroché la médaille d'or et du même coup le titre de
champion nationaL Son camarade de club, Henri Girardin, a lui
obtenu la médaille d'argent, deux magnifiques performances qui
viennent ainsi s'ajouter aux nombreux succès déjà récoltés par le

club chaux-de-fonnier. (Imp)

Deux belles médailles pour le CAB La Chaux-de-Fonds. A gauche, Florian
Armando et à droite Henri Girardin. (Photo Impar-Gladieux)

De Por et de l'argent

En France

Les grandes fortunes sont
actuellement imposées en France
à partir de 3,4 milions de francs.
Le barème est de 0,5% jusqu'à 5,6
millions de francs et de 1% entre
5,6 et 11,2 millions.

Ces tranches sont légèrement
modifiées pour 1985 dont le projet
de loi de finances est examiné
depuis mardi par l'assemblée
nationale: le taux de 0,5% s'appli-
que aux fortunes de 3,5 à 5,8 mil-
lions de francs, le taux de 1%
frappe celles de 5,8 à 11,5 millions
et un taux de 1,5% est prévu pour
les fortunes de plus de 11,5 mil-
lions. Le projet adopté par le Con-
seil des ministres vise ainsi à
créer une tranche d'imposition de
2% (1,5 + 0,5) pour les fortunes de
plus de 20 millions de francs.

(ats, reuter)

Relèvement de l'impôt
sur les grandes fortunes

• L'indice des prix de détail a pro-
gressé provisoirement de 0,5% en sep-
tembre en France, hausse identique à
celle du mois d'août, a annoncé hier
l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).

Nobel d'économie à R. Stone

Le Prix Nobel d'économie 1984 a été attribué à Sir Richard Stone (Grande-
Bretagne). Celui-ci, 71 ans, professeur à Cambridge, a reçu le prix pour des
travaux «d'une importance fondamentale pour l'élaboration des systèmes de
comptabilités nationales», ce qui a permis «d'améliorer radicalement les

bases de l'analyse économique empirique».

L'OPEP va reprendre les choses en main
Marché pétrolier en débandade

L'OPEP va tenter de reprendre ces prochains jours le contrôle des prix du
pétrole et du marché pétrolier qui lui a échappé, afin d'éviter la guerre des
prix. Les 13 ministres du pétrole de l'organisation vont se retrouver le 29
octobre à Genève pour une conférence consultative, a confirmé officiellement
mercredi le secrétariat de l'OPEP à Vienne, au lendemain des baisses-surpri-
ses d'environ 5% des prix des bruts norvégien et britannique (ramené à 28,65

dollars le baril de 159 litres.

Les premières réactions dans l'OPEP,
où l'on n'a pas caché sa «surprise» et qui
est directement menacée par ces déci-
sions, ont été prudentes: Lagos, dont les
bruts «légers» sont directement en con-
currence avec ceux de Londres et Oslo,
n'avait pas encore jeudi après-midi
emboîté le pas.

L'OPEP est prête à diminuer à nou-
veau sa production pour défendre les
prix a fait savoir à Paris le ministre des
Emirats arabes unis et président du
comité de surveillance de l'organisation,
M. Manah Saeed Al-Oteiba, pourtant
prêt depuis plusieurs semaines à relancer
la production de son pays via des rabais
et hausses de marges.

Les rabais du mer du Nord vont avoir
«un impact à court terme sur le marché»,
mais à moyen terme les prix devraient
tenir le choc, a estimé jeudi à un colloque
sur le pétrole à Londres le gouverneur de
la compagnie séoudienne Petromin, M.
Abdulhady Taher. Les producteurs de
mer du Nord et ceux qui sont les plus
susceptibles de les imiter ne représen-
tant que 10 à 15% de la demande mon-
diale, a-t-il affirmé.

Le secrétaire américain à l'énergie M.
Donald Hodel, a affirmé au contraire
devant le même auditoire que les prix du

pétrole allaient à plus ou moins court
terme revenir vers 25 à 26 dollars le baril

(pour un prix de référence OPEP de 29
dollars depuis mars 1983), en raison des
forces du marché.

L'OPEP, remarque-t-on dans les
milieux pétroliers, vient en effet de per-
dre — au moins momentanément — trois
paris: maintenir l'autodiscipline parmi
ses 13 membres, associer les producteurs
non-OPEP à ses efforts de stabilisation
du marché pétrolier international et évi-
ter une baisse des prix.

Là discipline qui avait pu être rétablie
cet été après une première alerte à la
baisse n'a pas résisté à la surprise causée
dans l'OPEP par la demande mondiale
saisonnièrement étonnamment basse cet
automne. La production a été relancée —
souvent à coups de rabais - par certains
producteurs: selon des sources bien
informées, le Qatar, Nigeria, Iran, Ara-
bie séoudite avaient ainsi accru leurs
ventes au début d'octobre.

Pour renverser la tendance, l'OPEP,
souligne-t-on dans les milieux pétroliers,
devra à Genève s'entendre dans deux
domaines cruciaux: un plafond de pro-
duction et des quotas (restés inchangés
depuis 18 mois), et de nouveaux différen-
tiels de prix entre les pétroles «légers» et
«lourds». (ats,afp)
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Lausanne et Chiasso
en finale de Coupe

Pl Judo

Les demi-finales de la Coupe de Suisse
ont permis au DJK Chiasso de s'imposer
(8- 2) à l'extérieur face au JC Galmiz et
au JK Lausanne, champion suisse et
détenteur du trophée, de l'emporter (9-1)
contre le JC Morges. La finale aura lieu
à Chiasso à une date encore à détermi-
ner, (si)

H» Tennis 

Coupe de la Fédération

L'édition 1985 de la Coupe de la Fédé-
ration aura lieu à Toyota City du 7 au 13
octobre, a annoncé la Fédération japo-
naise. En 1981, la «Coupe Davis du ten-
nis féminin» avait été organisée à Tokyo.
Les organisateurs japonais pensent
accueillir 40 nations, ce qui constituerait
un record pour ce tournoi disputé élimi-
nation directe, (si)

En 1985 au Japon

Trophée Super-Prestige

Avec le Tour de Lombardie s'est
achevé la saison cycliste 1984. Dans le
trophée Super-Prestige, officieux cham-
pionnat du monde par points, l'Irlandais
Sean Kelly était déjà assuré depuis long-
temps de sa victoire finale. Il l'a finale-
ment emporté devant le Français Ber-
nard Hinault, dont la fin de saison
remarquable (succès au Grand Prix des
Nations, au Baracchi et au Tour de
Lombardie) lui a permis de se hisser au
deuxième rang. Vainqueur l'an dernier,
l'Américain Gerg Lemond a dû cette fois
se contenter de la septième place.

Classememt final: 1. Sean Kelly (Irl)
435 points; 2. Bernard Hinault (F) 305;
3. Phil Anderson (Aus) 197; 4. Laurent
Fignon (F) 190; 5. Stephen Roche (Irl)
137; 6. Francesco Moser (I) 135; 7. Greg
Lemond (USA) 125; 8. Eric Vanderaer-
den (B) 119; 9. Claude Criquiélion (B)
114; 10. Jean-Luc Vandenbroucke (B)
105. (si)

Kelly bien sûr

• L'exercice 1985 du groupe Usego-
Trimerco, Egerkingen (SO), sera placé
sous le signe de l'expansion de la division
Waro. Une expansion concentrée sur la
Suisse romande, où la surface de vente
de Waro va être augmentée de quelque
10.200 m2 au cours de ces trois prochai-
nes années.

• New York: un accord de principe est
intervenu sur le rééchelonnement d'une
partie importante de la dette commer-
ciale extérieure des Philippines. L'accord
a été réalisé dans le cadre de discussions
menées depuis plusieurs mois par un
consortium de grandes banques avec les
autorités des Philippines.
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VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

53/ 0/ Emprunt 1984-94 de
/4 /0 Fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île
Rokko de Kobe

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 valeur nominale. "
Coupons: Coupons annuels au 5 novembre. >- .
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1989 rachats annuels de titres pour un montant de Fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1989, avec prime dégressive commençant à
1003A%, et à 100% dès 1992; pour des raisons fiscales, dès 1986 avec

, prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 5 novembre 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 23 octobre 1984 à midi.
Numéro de valeur: 766.613

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) SA Nomura (Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) SA

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t-SSVr Torrevieja)
Climat sec, <̂ * .,,\L> 
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à l'année ¦*A/V*J '  vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

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

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

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

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 octobre.
Hôtel Terminus, Neuchâtel, face à la
gare, de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

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

46-6005

¦ Moteur: 7 Cv DIN 272 cm3. fe
B démarreur élect. Prix: Fr. 3 990.- ï*

^L Prix expo net Fr. 3 690.- ËÊ

BB En prime t̂ Jii '̂v^5E3W JMf
I 4 vols en hélicoptère ÊL_ 13___\ Kî

H Service-après-vente assuré B
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NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum Fl*. 19.90 iem2

NOVILON - NOVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 37.- le m2

Notre prix boum Ff. ZZ.90 iem2

6 M |  
¦ le m2 en 400 cm.

— M M M Tapis aiguilleté, côtelé,
fci ^0 _̂W dos mousse,

11 coloris eh stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts _ M M
Fr. 19.90 le m2 notre prix I ¦¦ I H"«̂  le m2

Tapis brosse
1 m. de large, 23 mm. d'épaisseur, couleur naturelle

rt. 60.™ le m2 ff Qflsur mesure I I .  Owi" le m2
23190
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Salle Fleurisia, Fleurier £O Vendredi 2, samedi 3, vendredi 9, samedi 10, O
O vendredi 16 et samedi 17 novembre 1984, à O
O 20 h. 15 O

° REVUE DE O

g CLAUDE MONTANDON g
/ -. à l'occasion du 700e anniversaire de .̂

o F,ou,ior o
o HISTOIRE o
o de rire... o
^r Chœur, quatuor, ballet, orchestre ^r
pr et les comédiens de la revue O

 ̂
Direction musicale O

g BERNARD CONTESSE g
Q 

Location ouverte à la pharmacie Delavy, à /-v
r-\ Fleurier, 

^=( 0038/61 10 79-Prix des places: 15 fr. ~
\-/ 26779 \_/

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Les réactions dans la presse helvétique
Après la magnifique victoire des footballeurs suisses

Heureux les footballeurs suisses. Mercredi soir, ils ont franchi un cap important en vue de la phase finale de la Coupe
du monde qui se déroulera au Mexique en 1986. On reconnaît de gauche à droite In-Albon, Wehrli, Egli, Barberis,

Zwicker et Ponte. (Keystone)

«Les loups avaient bouffé du lion»:
le titre de la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» résumait bien les sentiments
de la presse romande au lendemain
de la victoire helvétique sur le Dane-
mark. La volonté et l'esprit de corps
affichés par les hommes de Wolfis-
berg étaient sans doute les éléments
qui revenaient le plus souvent sous
la plume des rédacteurs.

Sous le titre «La Suisse héroïque»,
Jean-Jacques Rosselet («La Suisse»)
avouait avoir «vécu... un moment
inoubliable», même s'il lui semblait
«encore difficile d'estimer l'impor-

tance de cette victoire». Une victoire
acquise face à un Danemark «loin de
laisser la même impression que lors
du championnat d'Europe de juin
dernier». Dans le même journal, Jac-
ques Ducret («Des Suisses euro-
péens») examinait la rencontre au
plan tactique: ««les Suisses, contrai-
rement à ce que l'on craignait, ne
cédèrent en rien aux Danois sur le
plan dé l'organisation collective».

Pour Bertrand Monnard «Le Jour-
nal de Genève»), «ce succès est avant
tout celui de Paul Wolfisberg. Au
fond du désespoir avant le match
contre la Norvège („.), le voilà
aujourd'ui au faite de sa gloire (...)
Devant une telle réussite, il n'y a
qu'à mettre une sourdine à toutes les
critiques, un point c'est tout». (_) Le
secret de Wolfisberg? «Un art fan-
tastique pour motiver ses joueurs».

Dans la «Tribune de Genève»,
Claude Crottaz insistait sur les
retombées bénéfiques de la victoire:
«La réussite des clubs en Coupes
européennes et celle de la «nati»...
effacent d'un seul coup tous les
remous vécus ces derniers temps aux
yeux de l'opinion publique. Ce suc-
cès, «entièrement mérité», la Suisse
l'a obtenu «avec les qualités recon-
nues au Danemark pendant le cham-
pionnat d'Europe en France: la géné-
rosité et la solidarité». Dans le même
journal, Pierre Nusslé s'interrogeait
sur l'avenir, et notamment le match
contre l'URSS du 17 avril: «Qui sera
ce jour-là sur le banc de touche pour
diriger l'équipe? Je prends les paris
sur... Paul Wolfisberg».

La presse lausannoise était sans
doute la moins portée sur la louange.
Les titres du «Matin» («Avec un zeste
de chance») et de «24 Heures*
(«Beaucoup de cœur... et du «bol»)
donnaient le ton: la victoire helvéti-
que pour les deux journaux était due
essentiellement à la combativité des
joueurs et à la chance qui les avaient
assistés.

Dans «Le Matin», Fred Hirzel («Le
cœur, la baraka: deux notions qui
caratérisent au mieux le succès
obtenu hier soir...») reconnaissait
aux Suisses le mérite du courage,
pour ajouter aussitôt que celui-ci
avait l'avantage de ««masquer les
défauts semble-t-il immuables (len-
teur de la défense, occupation du ter-
rain peu orthodoxe, manque de sys-
tème collectif efficace»). Au verso,
Jean-François Develey évoquait
««un match de tripes», dans lequel
les Suisses ont eu leur part de réus-
site, mais on su la provoquer. Ils ont
fait preuve d'habileté (...), en sachant
varier la manœuvre».

A «24 Heures», Philippe Dubath
jugeait la rencontre comme ««un
combat, une lutte impressionnante
(...), un mélange d'extrême détermi-
nation helvétique et d'opposition
musclée danoise-.» De son côté, Nor-
bert Eschmann, pour qui «intrinsè-
quement le match de Berne a prouvé
que les Danois nous étaient supé-

rieurs«, regrettait que mercredi soir
«l'intérêt de la patrie» soit passé
avant la qualité du footbalL II met-
tait également en garde Wolfisberg
et ses joueurs: «Peut-on croire que
nous seront pour les six matchs res-
tant (...) aussi favorisés par les évé-
nements ?»

Outre Sarine, le «Sport» de Zurich,
sous le titre «Une super victoire con-
tre des super-Danois», estimait que
«l'équipe nationale de Suisse a rem-
porté hier soir l'une de ses plus bel-
les et l'une de ses plus importantes
victoires depuis longtemps— Elle a
battu l'une des meilleures équipes
d'Europe, de façon mérité (...) grâce à
une remarquable performance tacti-
que, athlétique et de combativité».

DANEMARK: LES SUISSES
MEILLEURS

Les quotidiens danois, de leur côté,
se montraient très déçus du compor-
tement de leur équipe, tout en recon-
naissant la valeur de l'adversaire.
Pour «Berlingske Tidende», «Rien,
mais vraiment rien n'a marché.
L'équipe danoise a perdu contre une
équipe meilleure tactiquement et
techniquement, plus combative. Les
Suisses ont totalement mérité leur
victoire». Quant à «Extra Bladet», il
estimait que les Danois «avaient
semblé durant 90 minutes avoir pris
un somnifère», (si)

Déjà frappé d'une sanction il y a
quelques semaines au niveau de sa
première équipe (affaire Killmeier),
le SC Zoug (LNA) est à nouveau
puni, mais dans le championnat des
espoirs cette fois. La Commission de
discipline de la Ligue nationale a en
effet décidé de donner perdu 3 à 0 au
SC Zoug le match face aux Grasshop-
pers renvoyé le 23 septembre dernier.
Le responsable du stade ayant
déclaré le terrain impraticable, les
Zougois ne s'étaient pas présentés et
la rencontre n'avait pas eu lieu, mal-
gré l'avis contraire de l'arbitre.

Le SC Zoug, qui est en outre
frappé d'une amende de 400 francs,
peut faire appel devant le Tribunal
de recours, (si)

Le SC Zoug
encore puni

Ça bouge au sein de l'ASF

Ça bouge au sein de l'Associa-
tion suisse de football (ASF):
Freddy Rumo (La Chaux-de-
Fonds), président de la Ligue
nationale et, depuis ce qu'il con-
vient d'appeler «l'affaire Wolfis-
berg», de la Commission de
l'équipe nationale, «l'homme fort»
du football suisse donc, vient de
se voir confier un nouveau man-
dat par le comité central de l'ASF.
L'avocat neuchâtelois a en effet
été nommé «délégué spécial pour
les questions de structure» et U
devrait présenter un plan, d'ici
l'été 1986, qui servira de base pour
l'établissement futur de nouvelles
structures au sein de la fédéra-
tion.

Me Rumo réduira son activité
professionnelle dans la mesure où
il devra faire preuve de disponibi-
lité dans ses nouvelles fonctions.
Le but de ce mandat n'est pas,
comme ce fut souvent le cas par le
passé, de se livrer à un quelcon-
que rapiéçage, mais bien de cen-
traliser le pouvoir de décision
afin d'éviter l'inéluctable gâchis
résultant de multiples commis-
sions.

Au sein de l'ASF, composée de
trois groupements autonomes, les
exemples ne manquent pas. n suf-
fit d'évoquer le statut amateur de
la première ligue ou les revendi-
cations de la ligue nationale pour
une autre répartition des droits
de vote. De tels problèmes
devraient désormais être résolus
dans un concept global.

Si le calendrier était respecté,
les nouvelles structures devraient
entrer en vigueur en 1987.

WOLFISBERG COACH POUR
LE MATCH CONTRE L'ITALIE

L'environnement de l'équipe
nationale, côté fonctionnaires de
l'ASF, n'a pas été étranger au
déclenchement de «l'affaire Wol-
fisberg». Au lendemain du succès
triomphal contre le Danemark, on
ne connaît toujours pas la déci-
sion de l'entraîneur national.
Toutefois, Wolfisberg a annoncé
qu'il dirigerait l'équipe de Suisse,
quoi qu'il arrive, pour le match
international contre l'Italie, le 3
novembre, à Lausanne. De son
propre aveu, son choix définitif
dépend de son état de santé, tous
les autres problèmes pouvant être
résolus.

LE COMMUNIQUÉ DE L'ASF
Le comité central de l'ASF a

nommé Me Freddy Rumo comme
«délégué spécial pour les questions de
structures». Freddy Rumo, président
de la Ligue nationale et, partant,
vice-président du comité central de
l'ASF, réduira ses activités profes-
sionnelles d'avocat dans la mesure où
il sera sollicité par cette nouvelle
charge. Dès maintenant, il travaillera
à l'élaboration d'un plan qui sera pré-
senté d'ici l'été 1986 et qui devrait
servir de base à l'établissement futur
de nouvelles structures, lesquelles, si
le calendrier est respecté, entreront
en vigueur en 1987. (si)

Encore une charge pour Me Rumo

L'entraîneur national Enzo Bear-
zot et l'ancien capitaine de l'équipe
d'Italie Dino Zoff ont été entendus
jeudi par le magistrat chargé de faire
la lumière sur les allégations accu-
sant le «onze» italien d'avoir acheté
son match nul contre le Cameroun,
lors de la Coupe du monde 1982.

Selon le journal de Rome «La
Repubblica» et l'hebdomadaire
«Epoca», des sommes auraient été
versées à des joueurs camerounais
avant cette rencontre cruciale qui
permit à l'Italie d'accéder aux quarts
de finale du tournoi.

«Pour ce qui me concerne, le match
a été parfaitement régulier», a réaf-
firmé l'ancien gardien de but Dino
Zoff, après avoir été entendu pen-
dant trois quarts d'heure par le pro-
cureur adjoint Francesco Nitto
Plama.

Bearzot, qui a été interrogé pen-
dant une heure, a lui aussi démenti
les accusations pesant sur l'équipe
nationale. «Le comportement de tous
les joueurs a été exemplaire à tous
points de vue», a-t-il dit.

L'enquête judiciaire a été ouverte à
la requête d'un député du petit parti
radical, M Francesco Rutelli, qui a
porté plainte contre X pour corrup-
tion, (ap)

Bearzot et Zoff entendus
par la justice

Juniors A: Reconvilier - Courrendlin
0-1; Sonceboz - Montfaucon 5-5; Bévi-
lard - Les Breuleux 3-5; Saint-Ursanne -
Delémont 1-8; Develier - Glovelier 6-1;
Bassecourt - Boécourt 2-2; Bonfol - Fon-
tenais 4-0; Aile - Courtemaîche 3-2;
Buren - Port 5-0; La Neuveville - Lam-
boing 1-1; Aurore a - Evilard 3-0; Mâche
- Longeau 0-2; Orpond - Perles 1-3; Tra-
melan - Saignelégier b 0-6; Sonceboz -
Villeret 6-0; Courrendlin - Tavannes 1-6;
Moutier a - Bévilard 3-1; Court - Saigne-
légier a 2-1; Delémont - Courroux 3-0;
Corban - Bassecourt 4-2; Courtételle -
Develier 5-1; Boncourt - Porrentruy 5-2;
Fontenais - Chevenez 2-10.

Juniors D: Moutier a - Bévilard 1-0;
Reuchenette - Tramelan 1-8; Court - Le
Noirmont 12-0; Saignelégier - Moutier b
4-0; Courroux - Corban 6-3; Courtételle -
Courrendlin 2-3; Delémont b - Glovelier
1-2; Bassecourt - Courfaivre 6-2; Bon-
court - Aile 6-4.

Juniors E: Bienne b - La Neuveville
10-0; Bienne c - Aegerten 3-2; Tavannes
a - Courtelary 0-5; Saignelégier - Tavan-
nes b 10-0; Courroux a - Moutier a 4-5;
Court - Vicques 7-2; Corban - Delémont
0-12; Bassecourt • Courfaivre 0-4; Cornol
- Courgenay 1-2; Porrentruy - Boncourt
4-0. (y)
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Dans le Jura

Quatre Suisses
engagés

||Jj Cyclisme 

Six Jours de Paris

Quatre Suisses participeront aux Six
Jours de Paris, du 14 au 19 novembre sur
la piste du palais omnisports de Paris-
Bercy: Urs Freuler et Daniel Gisiger for-
meront l'une des 18 équipes qui seront en
lice cependant que Robert Dill-Bundi et
Patrick Moerlen courront respective-
ment avec le danois Hans-Henrik Oers-
ted et le Français Frédéric Vichot. Les
autres principales équipes engagées sont
Vallet - Frank (Fr-Da), les vainqueurs de
février 1984, Moser - Pijnen (It-Ho),
Fignon - Mottet (Fr) et Bondue - Thu-
rau (Fr-RFA). (si)

|P1 Basketball 

Mondiaux 86

En tour qualificatif pour le champion-
nat du monde 1986, la Suisse, dans le
groupe D de la zone européenne, affron-
tera Israël, la Tchécoslovaquie et
l'Angleterre. Dans cette zone, seize équi-
pes joueront dans quatre groupes pour
l'obtention de six places, l'URSS,
tenante du titre, et l'Espagne, pays orga-
nisateur, étant directement qualifiées.
La répartition des groupes:

Groupe A: Italie, RFA, Turquie,
Albanie.

Groupe B: Hollande Yougoslavie,
Hongrie, Belgique.

Groupe C: France, Pologne, Grèce,
Bulgarie.

Groupe D: Israël, Tchécoslovaquie,
Angleterre, Suisse.

Dans les groupes A et B, les deux pre-
mière seront qualifiés pour le tour final ,
dans les groupes C et D les vainqueurs
uniquement, (si)

Répartition des groupes

Sous le titre «Nathalie Ganguillet
insatiable» nous avons publié hier le
compte rendu d'un meeting d'athlétisme
qui s'est déroulé en Alsace. Malheureuse-
ment, une erreur s'est glissée dans le
choix de la photo, cette dernière ne cor-
respondait pas à la légende. Nous ren-
dons aujourd'hui à César, ce qui revient
à César.

Douglas Gaillard: un espoir des sauts
(Photojr)

Impar.. .donnable

En première ligue

Groupe 3: Sion - Champéry 1-3.
Groupe 2: Ajoie - Aarau 11-1; Unter-

seen - Lyss 6-7; Soleure - Grindelwald
3-10; Berthoud - Thoune 8-4; Rotblau
Berne - Moutier 3-6; Adelboden -Zunz-
gen-Sissach 7-4. Classement: 1. Ajoie
2-4 (25-3); 2. Grindelwald 2-4 (14-4); 3.
Berthoud 2-4 (16-7); 4. Wiki 1-2 (5-1); 5.
Thoune 2-2 (14-10); 6. Adelboden 2-2 (8-
9); 7. Zunzgen-Sissach 2-2 (10-12); 8.
Moutier 2-2 (9-11); 9. Lyss 2-2 (8-10); 10.
Aarau 2-2 (6-11); 11. Konolfingen 1-0 (0-
5); 12. Rotblau Berne 2-0 (8-12); 13.
Unterseen 2-0 (8-21); 14. Soleure 2-0 (5-
20). (si)

Surprise à Sion

La Ghaux-de-Fonds
reçoit Mùnchenstein

BPl Badminton 

Championnat de LNB

Ce rendez-vous, fixé à 16 heures
samedi dans la salle de Bellevue, verra à
l'œuvre le BC Miinchenstein pour le
compte de la troisième ronde. Cette
équipe, qui l'an passé dominait le groupe
est de la ligue B, mènera vraisemblable-
ment la vie dure à la phalange chaux-de-
fonnière. Après des débuts encoura-
geants dans ce championnat, La Chaux-
de-Fonds espère pouvoir lutter à armes
égales. Cette rencontre s'annonce donc
très équilibrée et par conséquent intéres-
sante pour le public, (ge)

Malinowski
en tête des compteurs

Bf] |tl| Hockey sur terre

Au terme de la sixième journée, le clas-
sement des buteurs de la ligue nationale
était le suivant:

LNA: 1. Merlin Malinowski (Arosa)
19 points (13 buts-6 assists); 2. Kent
Johansson (Lugano) 14 (10-4); 3. Roman
Wàger (Kloten) 13 (7-6); 4. Lance
Nethery (Davos) 13 (5-8); 5. Daniel Pou-
lin (Bienne) 11 (5-6); 6. Ron Wilson
(Davos) 11 (7-4).

LNB: 1. Dave Gormann (Herisau) 21
(10-11); 2. Kelly Glowa (Dubendorf) ,20
(9-11); 3. Mark Lofthouse (CP Zurich)
17 (10-7). (si)



Plus d'alternative pour Jean-Pierre Balmer
Grande finale du championnat suisse des rallyes à Court

Qui sera champion suisse, dimanche, à Court? Jean-Pierre Balmer, inamovi-
ble leader depuis le Critérium jurassien ou Eric Ferreux, champion en titre.
Encore plus hasardeux que dans n'importe quel autre sport, le pronostic est
pratiquement impossible. Il est, dans la situation actuelle, le plus judicieux de
savoir ce que l'un et l'autre doivent faire pour décrocher cette couronne
nationale. Cinq résultats sont pris en compte — à moins que les pilotes se

retrouvent à égalité de points - pour l'attribution du titre.
De ce côté-là Jean-Pierre Balmer est

paré. Il en a déjà six, alors que Ferreux
en a quatre. Par contre, si l'on prend les
quatre meilleures performances de cha-
cun, en admettant que Court constituera
la cinquième, le Vaudois comptabilise 39
points (trois victoires et une deuxième
place), contre 38 au Chaux-de-Fonnier
(deux succès et deux 2e places). Plus sim-
plement, pour être couronné, Balmer
doit veiller à ce que Ferreux ne termine
pas dans les trois premiers, auquel cas il
doit impérativement le battre. Il paraît
pourtant impossible, sauf problèmes, de

placer trois rallyemens suisses devant
Ferreux sans que Balmer ne mette la
main à pâte.

Il faudra aussi tenir compte du jeu des
adversaires directs du Vaudois, à com-
mencer par son ami Jaquillard qui peut
l'emporter au volant de sa Lancia 037,
mais le voudra-t-il vraiment? Selon les
dires de ce dernier, il fera sa course sans
s'occuper de qui il peut avantager.

Il faudra aussi suivre Philippe Roux
qui récupère la Renault 5 turbo utilisée
par Mac Surer, retenu pour l'ultime GP
de Fl, Jean-Marie Caron, Eric Chapuis

Jean-Pierre Balmer et son Opel Manta: la consécration dimanche à Court?
(Photo cb)

et Jean-Robert Corthay, au volant de
trois Porsche Turbo très affûtées.

PARCOURS SÉLECTIF
C'est samedi à 7 h. 50, de la place de

l'Ecole, à Court que le premier concur-
rent, en l'occurrence Jean-Pierre Balmer,
s'élancera pour une virée de plus de 700
km. La soixantaine d'équipages devra se
départager sur 250 km. chronométrés,
divisés en une trentaine d'épreuves spé-
ciales. A un demi-kilomètre près, toutes

les chaussées des «spéciales» sont asphal-
tées. Rallye rapide, mais avec de gros ris-
ques de brouillard dans la nuit, ce qui
peut avoir une grosse importance. Le
parcours comprend quelques nouveautés
ou réapparitions. En Suisse, c'est
l'épreuve disputée entre Moutier et
Champoz qui retient particulièrement
l'attention avec un passage des plus
spectaculaires dans ce dernier village.
Celle de Reconvillier — Werdberg réintè-
gre le programme du rallye après deux
ans d'absence, tout comme la neutralisa-
tion de 13 heures qui aura pour cadre la
Métairie de Werdberg.

En France, durant toute la nuit, les
rescapés vont retrouver Délie - Flori-
mont (dans les deux sens), le Ballon de
Servance, Offemont - Eloi et une toute
nouvelle spéciale aux environs de Bel-
fahy. Du pain sur la planche pour tout
ce petit monde qui rejoindra Court,
dimanche matin vers les 8 heures, après
avoir encore avalé la traditionnelle
épreuve de Bure sur le chemin du retour.

RIEN N'EST ENCORE JOUÉ
Si Jean-Pierre Balmer est certain de

finir au championnat à une des deux pre-
mières places, par contre la lutte pour les
rangs suivants s'annonce très chaude.
Eric Ferreux, deuxième, comptabilise
actuellement 39 points et tant Laurent
Nicolet que Willy Corboz, les antagonis-
tes du groupe A, que Claude Hildebrand,
dominateur du groupe N, que Jaquillard,
peuvent égaler ou dépasser le Vaudois si
d'aventure il renonçait. Ce rallye de
Court n'est donc pas important seule-
ment dans l'optique de la couronne
suprême, mais décisif au niveatf de tout
le classement du championnat suisse
1984. Une bien belle récompense, pour
toute une région où plane toujours le
doute quant à l'avenir et à la possibilité
d'organiser des courses automobiles l'an
prochain.

Christian Borel

Lauda résistera-t-il à Prost?
GP du Portugal de formule 1 à Estoril

Il faudra attendre le dernier Grand Prix de la saison, celui du Portugal,
dimanche à Estoril, pour connaître le nom du champion du monde 1984 de
Forumule 1: Niki Lauda ou Alain Prost, l'Autrichien de 35 ans ou le Français

de 29 ans, tous deux coéquipiers au sein de l'écurie McLaren.

Si Lauda possède une position plus
confortable, avec trois points et demi
d'avance sur son rival, il est loin
d'avoir le titre en poche. En cas de
victoire de Prost, l'Autrichien

devrait terminer à la deuxième place
pour être sacré une troisième fois
après ses succès de 1975 à 1977. Prost
deuxième, Lauda devrait se classer
au plus mal quatrième. Prost troi-
sième, Lauda devrair quand même
finir en sixième position.

II y a encore deux semaines,
l'Autrichien avait les meilleurs car-
tes en main. Dix points et demi
d'avance avant le Grand Prix
d'Europe, au Nurburgring. Mais, sur
le nouveau circuit allemand, Prost
faisait cavalier seul. Lauda, loin à
l'arrière, était contraint de prendre
des risques, tant au départ qu'en
course, pour finalement se classer
quatrième. Avec la décision de la
Fédération internationale d'accorder
un point supplémentaire à Prost
(suite à l'exclusion des Tyrrell),
l'écart chutait à trois points et demi.
Et le suspense continait..

Prost, en effet, se présente dans
d'excellentes dispositions à Estoril.
Au contraire de l'année passée, lors-
qu'il perdit in extremis la couronne
mondiale face au Brésilien Nelson
Piquet, il possède cette fois l'état
d'esprit du challenge, de celui qui n'a
rien à perdre.

Comme au Nurburgring, il n'a pas
le choix. Une tactique simple: faire la
course en tête, gagner, sans se préoc-
cuper de ce qui se passe à l'arrière.

Le Français a les moyens d'obtenir
satisfaction. Il a régulièrement
figuré en première ligne. Il a gagné
aussi à six reprises cette saison.
Depuis le 5 août, il a terminé premier
(Hockenheim, Zandvoort, Nurbur-
gring) ou.- a abandonné (Brands
Hatch, Zeltweg, Monza, soit trois vic-
toires pour Lauda).

Même si la curieuse loi de l'alter-
nance qui semble s'être instaurée
n'avantage pas Prost, le Français
sait de quels moyens il disposera au
Portugal: la meilleure voiture, la
même que celle de son coéquipier,
mais aussi le «mulet», la voiture de
réserve (en vertu du tour de rôle
dans l'écurie).

Plus rapide que Lauda lors des
essais libres, il devra réussir - son
départ, partir en tête et., tenir. Avec
l'espoir que les deux McLaren ne
prennent pas les deux premières pla-
ces. Pour cela, il faudra plutôt miser
sur les Renault du Britannique
Derek Warwick et du Français
Patrick Tambay où les Ferrari de
l'Italien Michèle Alboreto et du
Français René Arnoux que sur la
Brabham-BMW de Piquet. Tous dési-
reux de finir la saison en beauté.-

Mais les spectateurs du circuit
d'Estoril, qui accueillera pour la pre-
mière fois la Formule 1, et les mil-
lions de téléspectateurs de ce Grand
Prix exceptionnel n'auront d'yeux
que pour deux hommes, deux mono-
places blanc et rouge: le numéro sept
d'Alain Prost et le numéro huit de
Niki Lauda. (si)

Q
Plus de boxe à New York ?

Un groupe de médecins représen-
tant les deux tiers du corps médical
de New York a adopté une résolu-
tion demandant «l'interdiction per-
manente des combats de boxe»
dans l'Etat de New York.

Cette résolution, adoptée à l'una-
nimité des 292 membres directeurs
représentant 27.000 médecins, adhé-
rents de la «Médical Society» de
l'Etat de New York, souligne
notamment que «la boxe est le seul
sport qui vise à blesser ou à rendre
inconscient l'adversaire».

Commentant cette résolution, M.
John Branca, président de la Com-
mission de la boxe de l'Etat de New
York, a répliqué: «Je qualifie
d'irresponsable cette action entre-
prise par le corps médical. Certains
boxeurs sont réputés pour leur
puissance de frappe, d'autres pour
leur style défensif. Sur un ring, le
but des boxeurs est certes de
gagner, mais pas à n'importe quel
prix, en tout cas pas en essayant de
détruire sciemment l'adversaire.»

M. Branca a ajouté qu'il a été
prouvé que les risques de blessures
sérieuses ou même mortelles sont
beaucoup plus grands dans des
sports comme l'automobile, la
chasse, le football américain et le
hockey sur glace, (si)

Coupe Spengler: Djurgardens
règle ses dettes

Djurgardens IF Stockholm, cham-
pion de Suède 1983, qui avait déclaré
forfait l'an dernier pour la Coupe Spen-
gler 14 jours avant l'ouverture du tour-
noi, a réglé le dédit exigé par les organi-
sateurs davosiens, soit la somme de
8000 francs. L'affaire est donc classée
et plus rien ne s'oppose à l'engagement
futur d'une formation suédoise dans le
cadre de l'épreuve grisonne, (si )

Décès d'un ancien
recordman du monde

L'ancien athlète américain Dick
Attlesey, détenteur du record du
monde du 110 m haies de 1950 à
1956, est décédé à Los Angeles à
l'âge de 55 ans des suites d'une leu-
cémie.

Dick Attlesey avait établi un nou-
veau record du monde du 110 m.
haies le 24 juin 1950 à Collège Park,
en réalisant 13"6, un dixième de
moins que le record de son com-
patriote Fred Wolcott. Il l'avait à
nouveau abaissé le 10 juillet sui-
vant, lors d'une réunion organisée à
Helsinki, en réussissant 13"5.

Absent des Jeux olympiques de
1952, il avait conservé son record
jusqu'au 22 juin 1956, date à laquelle
Jack Davis, un autre Américain,
médaillé d'argent aux JO d'Hel-
sinki et de Melbourne, avait couru
la distance à 13"4.

Attlesey était marié et père dq
cinq filles et deux garçons, (si)

boîte à
confidences

La Suède obtient
gain de cause

|H Tennis 

La Suède qui affrontera les
Etats-Unis en finale de la Coupe
Davis, a obtenu gain de cause
auprès de la Fédération interna-
tionale (IT*'), au sujet des dates
de cette finale. Dans un communi-
qué, l'ITF précise qu'en raison de
l'impossibilité, pour la Fédération
suédoise, d'utiliser le meilleur site
possible (Le Palais des Sports de
Gôteborg) entre le 16 et le 18
décembre, les nouvelles dates
proposées étaient celles compri-
ses entre le 16 et le 22 décembre
inclus. La Fédération suédoise
doit donner sa réponse mercredi
prochain, mais tout laisse à pen-
ser qu'elle optera pour les 20, 21 et
22 décembre.

Rappelons que, dans un pre-
mier temps, la Suède avait fixé la
finale aux 28, 29 et 30 décembre.
Devant une protestation des
Etats-Unis, qui craignaient une
abstention de certains de ses
joueurs - notamment Jimmy Con-
nors - dans une période de fêtes
familiales, l'ITF avait proposé les
16, 17 et 18 décembre, (si)

J
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
jeudi, à Enghien:
14-4-2-6-7-5-11
Rapports:
Trio
Ordre Fr. 955,25
Ordre différent Fr. 191,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1 183,10
Ordre dif, cagnotte Fr. 788,75
Loto
6 points Fr. 68.65
5 points, cagnotte Fr. 10.20
Quinto, cagnotte Fr. 274,55

(si)

jeux

Alain Prost
le plus rapide

Le Français Alain Prost a réalisé le
meilleur temps des premiers essais
inofficiels. Prost a couvert les 4,260
kilomètres du circuit en l'26"696, à la
moyenne de 180,631 km./h. Il a pré-
cédé l'Italien Elio de Angelis (Lotus-
Renault, l'26"851), le Brésilien Ayr-
ton Senna (Toleman, l'26"882) et
Lauda (l'27"323).

Marc Surer, au volant de son
Arrows, a établi le treizième temps en
l'28"623. (si)

L'Italien Teo Fabi ne participera
pas au Grand Prix du Portugal,
dimanche à Estoril. Ayant appris
jeudi le décès de son père, le pilote a
été obligé de rentrer en Italie. Fabi
sera remplacé par un pilote alle-
mand, soit Stefan Bellof , soit Man-
fred Winkelhock, au sein de l'écurie
Brabham, (si)

Forfait de Teo Fabi

Départ 0750 Court, place de l'Ecole
Court - Binzberg 0800 1445
Moutier - Champoz 0835 1125 1520
Perrefitte - Souboz 0910 1200 1555
Sornetan - Saules 0935 1225 1620
Epreuve secrète 1010 1655
Pré-Petitjean - Le Cernil 1035 1720
Reconvilier Werdberg 1250
Neutralisation à 1300 à Werdberg
Bure place d'armes 1855 0645
Neutralisation à 1935 à Délie
Délie - Florimont 2110 0600 (Florimont-Delle)
Offemont - Eloie 2205 0025 0245 0505
Ballon de Servance 2250 0110 0330
Miellenot - Belfahy 2340 0200 0420
Arrivée à Court 0810.

Où vous pourrez les voir



L'Ecole neuchâteloise de nurses
fait sa première dent

Installée dans de nouveaux locaux au Locle

C'est là, au numéro 3 de l 'Hôtel-de- Ville, au centre de la ville qu'est désormais logée
l 'Ecole neuchâteloise de nurses. (Photo Impar-Perrin)

Inauguration hier au Locle de
l'Ecole neuchâteloise de nurses ins-
tallée depuis le début de l'année dans
les locaux de l'ancien home Zénith
totalement transformé, au numéro 3
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Cette inauguration est le résultat
de beaucoup d'efforts et de bonne
volonté déployés par les pouvoirs
publics - l'Etat et la commune du
Locle — et de milieux privés qui se
sont unis pour fonder l'Association

de la pouponnière neuchâteloise.
Cette cérémonie est aussi l'aboutis-
sement d'une histoire déjà ancienne
faisant indirectement suite à la créa-
tion, le 10 juin 1923 à la pouponnière
neuchâteloise alors installée aux
Brenets.

C'est en effet quelques années après
son ouverture que fut créée dans les
mêmes lieux l'Ecole de nurses des Bre-
nets. L'Ecole et la pouponnère ont suivi

un chemin commun durant plus de cin-
quante ans. Mais, comme l'a rappelé le
président de la ville du Locle et prési-
dent du Comité de fondation, Jean-
Pierre Tritten, en raison des évolutions
démographiques, économiques et socia-
les le recours à la pouponnière a forte-
ment diminué. En revanche la fréquen-
tation de l'Ecole de nurses s'est mainte-
nue bien que les possibilités d'emploi à la
pouponnière régressaient. JCP
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Moutier bouge

.?.
Après les licenciements massif s

qui étaient survenus chez Tornos-
Bechler SA à Moutier, un important
dispositif d'entraide s'est immédia-
tement mis sur pied à Moutier. Dans
un premier temps, une organisation
des personnes sans emploi s'est
créée avec la participation de la
FTMH, de la FOBB et de Caritas.
Dans un second temps, U a été
décidé d'off rir aux chômeurs un
stage de f ormation. Pour cette opé-
ration, des institutions très diverses
ont collaboré: l'organisation de chô-
meurs, la municipal i té  de Moutier,
le Centre social protestant, l'Uni-
versité populaire jurassienne et
ensuite l'administration cantonale
et l'administration f édérale.

Le premier cours de f ormation
pour les chômeurs s'est déroulé de
mai à juin 1984. D réunissait 18 per-
sonnes pendant 134 heures. Onze
participants avaient suivi l'école
primaire, quatre l'école secondaire
et six étaient au bénéf ice d'un certi-
f icat de capacité. Pour les partici-
pants au stage, inutile de dire que
les cours auront été prof i tables à
plus d'un titre. En octobre dernier,
cinq d'entre eux avaient trouvé un
emploi stable alors que six autres
avaient trouvé un emploi provi-
soire. Treize des 18 participants ont
décidé de s'engager dans une f orma-
tion.

A la suite du premier stage et de
son succès incontestable, un deu-
xième stage a été mis sur pied. D
prend f i n  ces jours. Dans ce stage,
les chômeurs étaient plus nombreux
encore à ne disposer que d'une très
minime f ormation de base.

Pour les responsables de l'Univer-
sité populaire, qui ont publié un
rapport détaillé sur le premier
stage, la situation à Moutier a été
plus que f avorable, en grande partie
grâce au soutien de la municipalité.
D'autres expériences de ce genre ne
sont pas prévues ailleurs dans le
Jura bernois. Et si elles l'étaient,
obtiendraient-elles un tel appui de
part et d'autre? La question reste
ouverte. Les organisateurs souli-
gnent pourtant, dans leur rapport,
que «chaque chômeur appartient
d'abord à sa collectivité communale,
et c'est d'elle que, tout naturelle-
ment, il attend un eff ort de solida-
rité».

A Moutier, les chômeurs qui
auront eu la chance de p a r t i c ip e r
aux cours de f ormat ion ne seront
plus tout à f ait les mêmes après
qu'avant. Ceux du p r e m i e r  disaient
mieux comprendre le monde autour
d'eux, se sentir mieux, avoir
retrouvé conf iance en eux. Rien que
pour ça, l'initiative qui s'est déve-
loppée à Moutier peut être taxée de
succès.

Pourtant, il f aut le dire, de tels
cours ne marcheraient pas f o r c é -
ment partout. A l'Université popu-
laire jurassienne, on souligne que
les chômeurs ne se sentent concer-
nés qu'au bout d'un certain temps
de chômage. L'expérience de Mou-
tier devrait cependant donner du
courage à d'autres communes. Le
chômage, malheureusement, touche
tout le Jura bernois. Et comme le
stage destiné aux chômeurs a large-
ment prof ité de l'expérience des sta-
ges destinés à la réinsertion p r of e s -
sionnelle des f emmes, les stages de
Moutier pourrait servir de modèle à
d'autres initiatives, à Saint-Imier ou
à Tramelan, par exemple.

Cécile DIEZI

Une grande bourse-exposition
à Poccasion du 10e anniversaire

Sociétés philatéliques du Jura bernois et du canton du Jura

L'Amicale des sociétés philatéli-
ques jurassiennes (ASPJ) fêtera son
10e anniversaire le samedi 20 octobre
prochain à la salle communale de
Malleray, en présence des membres
des clubs et sociétés du Jura bernois
et du canton du Jura ainsi que des
membres des sociétés amies des
régions avoisinantes. A cette occa-
sion, une grande bourse a été organi-
sée avec la participation de plusieurs
marchands. Chacune des neuf socié-

tés ou clubs de l'amicale se présen-
tera et dévoilera les collections de
ses membres. D'entente avec l'Admi-
nistration des PTT, un bureau de
poste automobile sera à la disposi-
tion des philatélistes: un timbre
d'oblitération spéciale sera utilisé à
cette occasion.

L'Amicale des sociétés philatéliques,
qui regroupe les sociétés et clubs de Mal-
leray-Bévilard, Moutier, Saint-Imier,
Tavannes, Tramelan, Courrendlin, Delé-

mont, Franches-Montagnes et Porren-
truy, et dont les sociétés amies sont cel-
les de La Chaux-de-Fonds, La Neuve-
ville, Laufon et Saint-Biaise, s'est consti-
tuée, sur l'initiative du club de Saint-
Imier, alors présidé par M. Jean Muriset,
de Courtelary, le 30 juin 1973 à Moutier.

CD.
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a
Le Haut dans le Bas

Le haut et le bas du canton se serreront
la main une fois  d é plus sous la Bulle, dres-
sée à Hauterive du 20 octobre au 10 novem-
bre.

Trois expositions y  sont organisées en
permanence: Infosolar, Centre d'informa-
tion et de documentation qui explique les
moyens de tirer le meilleur profit de l'éner-
gie solaire et des énergies nouvelles.

Les deux autres hôtes seront le Musée
d'horlogerie du Château des Monts au
Locle et l'Ecole secondaire, l'Ecole de com-
merce et le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds qui, sous le titre «Leçon
de choses - art, déchets, environnement»
présentent des travaux d'élèves, (rws)

bonne
nouvelle

quidam
(û

C'est un homme polyvalent que l'admi-
nistrateur communal de Chézard-Saint-
Martin, puisqu'il a choisi ce métier pour
être au centre de la vie communale, afin de
toucher à tous les domaines et d'être en
contact avec tout le monde.

M. Rémy Hadorn est un homme avec qui
il fait bon discuter car il est rayonnant
puisqu'il se dit heureux. Agé de 41 ans,
marié et père de deux enfants, il est admi-
nistrateur communal depuis neuf ans. Ve-
nant de La Chaux-de-Fonds où il a travaillé
dans plusieurs branches, il s'intéresse vrai-
ment à tout et prend une part active aux
manifestations villageoises.

En outre, c'est un musicien chevronné,
faisant partie comme pianiste des «VDR
Stomper's», qui joue spécialement du vieux
jazz pour le plus grand plaisir des audi-
teurs.

Ayant gardé des attaches à La Chaux-
de-Fonds, il est le responsable de l'équipe
des juniors A de hockey sur glace où le fils
aîné joue comme centre avant, tandis que le
cadet fait partie de l'équipe B où il joue
comme gardien. Ancien officier du bataillon
des sapeurs-pompiers de la Métropole hor-
logère, il est devenu le quartier-maître du
corps local, (m.-photo Schneider)

NEUCHÂTEL. - Mme Geneviève
Fiala avoue...
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CANTON DU JURA- - Parade
ferroviaire.
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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La Chaux-de-Fonds

Cohabitation
pacifique
à la rue

des Sagaes
• LIRE EN PAGE 19

Le commandement de la police
cantonale bernoise communique
qu'il est malheureusement toujours
sans nouvelle de Vincent Scheideg-
ger, 11 ans, disparu à Bienne depuis
vendredi dernier au soir. Néan-
moins, la police cantonale bernoise
est toujours à la recherche d'un
homme inconnu, mesurant près de 1
m. 80, qui le soir en question, peu
après 20 h., s'est entretenu avec un
garçon à la rue de la Thielle à
Bienne, à proximité du central télé-
phonique. Ds se tenaient à côté d'une
grosse voiture foncée, équipée de siè-
ges clairs, dont la portière était
ouverte, côté trottoir.

En relation avec la photo-robot, la
police cantonale bernoise pose les
questions suivantes:

• Qui a remarqué l'entretien entre
cet homme et le garçon, vendredi
dernier au soir ?
• Qui connaît un homme, mesu-

rant environ 1 m. 80, de corpulence
athlétique, ayant des plis frappants,
verticaux, partant des flancs du nez
aux coins de la bouche, lequel pilote
une grande voiture foncée avec siè-
ges clairs.

Tous renseignements utiles sont à
communiquer à la police cantonale
de Bienne, téL (032) 22.16.21 Pour
toute information permettant de con-
duire à l'éclaircissement de l'affaire,
une récompense allant jusqu'à 5000
fr. est offerte. Discrétion assurée,

(comm- photo Keystone).

Les 125 ans de la Société
du Musée de Fleurier

«En 1859, quelques amis de l'histoire
naturelle eurent l'idée de se réunir une
fois par mois pour causer de leurs études
et mettre en commun leurs découvertes.
Quoi? disait-on, un musée dans un vil-
lage, une académie d'ignorants, une
société scientifique composée d'horlogers
et de paysans! Quelle folie! Cela ne
durera pas six mois». Charmants encou-
ragements. Ils étaient rapportés en 1881
par le Dr Louis Guillaume. C'est de la
Société du Musée qu'il s'agissait. Celle
qui, en 1867, construisit l'une des pre-
mières piscines de Suisse, a largement
dépassé le cap de la demi-année. Elle
fêtera son 125e anniversaire samedi soir
aux Cernets-Verrières... JJC
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«Une académie
d'ignorants,
quelle folie ! »



Modhac: place du Gaz, dès 16 h.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expos «Ecrivains
suisses alémaniques» et «Voyage
autour des jeux de simulation».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

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

Informations touristiques: 0 2813 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

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

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-
16 h. 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

18 h. 30, je, 14-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Henry, L-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Contrôle des champignons: Service

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, La femme gauchère.
Corso: 20 h. 45, Under fire.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 23 h. 30, Le

bas de soie noire.
Plaza: 20 h. 45, Dead zone.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau. •* . ¦• *H .- '-

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

tCinéma Casino: 20 h. 30, Le jour d'après.
Musée des beaux-arts: expo huiles et pas-

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle |

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03. .
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 

Temple du Bas: 20 h., concours «Chanter
Neuchâtel».

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, récital Jean-
Pierre Berubé.

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

Plateau Libre: dès 22 h., Arkadas, musique
turque.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

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

soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Souvenirs,

souvenirs; 17 h. 45, Les années de
plomb.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau; 18 h. 45,

La femme flambée.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Neuchâtel

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme

flambée.
Château de Môtiers: expo peintures de

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La ballade de Narayama.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Benvenuta.

Saignelégier
Halle-cantine: 8e Comptoir fr.-monta-

gnard, 19-22 h.
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 611181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 1284; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, CannonbaU 2.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les traqués de

l'an 2000; 23 h., Sex star.
Cinéma Colisée: 20 h-, Carmen; 23 h., La

chasse.
Syndicat d'initiative régional:

0 661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h  ̂Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Jura bernois

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'alpagueur.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24. $*-»-'?«•

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Gwendoline.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)"

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le retour de l'éta-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, On ne vit que deux

fois.

Moutier ,
Cinéma Rex: 20 h. 30, Chariots Connec-

tion; 23 h., Plaisirs solitaires.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, Quartette

Guenthèr Klatt et Marti Cook, jazz.
Palais des Congrès: expo peintures de

Pierre Michel, lu-ve, 16-21 h., sa-di, 14-
19 h.

Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et
Hans Gritter, peintres hollandais, lu,
ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18 h., di,
10-12 h.

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

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

CINEMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Flic ou voyou.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hot Cookies.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Police Aca-

demy; 17 h. 45, Le révolte des ani-
maux.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,
Texas.

Métro: 19 h. 50, L'homme à la chaîne
d'acier; Piratensender Powerplay.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
CannonbaU 2.

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

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

• communiqué
Cours de cuisine pour messieurs: à

l'école ménagère, rue Agassiz 16, St-Imier.
Les vendredis 2, 9, 16 et 23 novembre 1984,
de 19 h. à 22 h. 30. Renseignements et ins-
criptions auprès de Ch. Paroz, rue Four-
chaux 10, 2610 St-Imier, 0 (039) 41 33 04.
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La première rue résidentielle est inaugurée

Changement de mœurs «circulatoires» chaux-de-
fonnières: l'acte premier a été officiellement concrétisé
hier soir, à la faveur de l'inauguration de la rue des
Sagnes, devenue résidentielle par la volonté des habi-
tants d'abord et des autorités politiques ensuite.

Habitudes différentes donc il y aura le long de la rue
des Sagnes où le bruit du moteur du véhicule-roi est rem-
placé par les bruits et la circulation de rois nouveaux: les
piétons et les enfants.

C'est dire qu'on va continuer de circuler en voiture
mais au pas, à 20 kilomètres à l'heure grand maximum;

sur cette rue-témoin de l'agglomération chaux-de-fon-
nière, la priorité est aux humains à pied. Cela vaut d'ail-
leurs la peine de s'y promener tant on a pensé — du côté
des services communaux concernés — à l'agrément que
peuvent procurer des candélabres doux, des aires de jeux
pour les enfants et des parterres fleuris - pour les yeux
de tout le monde.

A l'instant des discours, M. A. Bringolf , chef du dicas-
tère des Travaux publics, a rappelé que la résidentialisa-
tion de cette rue était l'émanation directe de la volonté
politique des autorités de redonner vie à la vieille ville.

Beaucoup de monde à la rue des Sagnes, dont un tronçon est devenu résidentiel
(circulation automobile à 20 km./h. maximum). (Photo Impar-Gladieux)

C'est M. A. Bringolf qui a aussi rap-
pelé qu'il fallait regarder du côté de la
rue du Versoix, depuis peu rendue à la
circulation. Les travaux ont duré tout
l'été, de ce côté-là. Ils auront servi à être
«résolument attentif» à la circulation
des piétons: le trottoir est continu, les
véhicules qui s'engagent sur les rues per-
pendiculaires doivent le faire suffisam-
ment lentement pour franchir les
«seuils» (trottoirs abaissés... mais pas
nivelés!) et ainsi déboucher au ralenti
dans la rue de l'Industrie ou du Soleil,
par exemple. Merci particulier du con-

seiller communal à l'adresse des commer-
çants de cette artère, qui ont eu la
patience nécessaire pour supporter vaille
que vaille le dérangement dû à ces coups
de marteaux piqueurs intempestifs.

Une rue résidentielle comme la rue des
Sagnes ne doit rien au hasard. Et c'est
cela qui est intéressant; on entrevoit,
par-delà la réalisation pratique, la ferme
volonté de ceux que l'on appelle d'habi-
tude la majorité silencieuse. Et l'écoute
attentive du pouvoir politique. Ce qui
n'est pas rien en soi.

Cette rue est aussi un symbole. Celui
du début d'un changement de mentalité
qui ne pensait qu'à la voiture et encore à
la voiture. En ville de presque la fin de ce
20e siècle, on commence à comprendre
que ce raisonnement seul n'est plus via-
ble. A moins de vouloir procéder à la
désertification humaine du centre des
cités. La mise en valeur du cadre de vie
des habitants d'un quartier urbain n'est
pas le synonyme de l'utopie. Voir pous-
ser des fleurs devant chez soi fait moins
de bruit qu'assister à la déambulation
des poids lourds. C'est un exemple. Il y
en a d'autres. A vivre en direct, à la rue
des Sagnes pour commencer. Ailleurs
bientôt peut-être à La Chaux-de-Fonds.

M. C.-H. Augsburger, le chef du dicas-
tère de la Police, n'a pas laissé M. Brin-
golf être le seul orateur satisfait de la
réalisation des Sagnes (et du Versoix); il
a trouvé la formule qui va bien à cette
rue: la «rue de la cohabitation»! Etaient
également présents hier soir M. J.-C.
Jaggi, chef du dicastère des Services
industriels, les membres de la Commis-
sion d'urbanisme et ceux du Conseil
général... et beaucoup d'habitants des
Sagnes. (icj)

Sagnes = rue de la cohabitation pacifique

Naissances
Matthey-Claudet Grégoire, fils de Pierre

Louis et de Suzanne, née Muller. - Casta-
gna Concerta, fille de Vincenzo et de Agata,
née Foresta. - Blanc Céline Katia, fille de
Roland Claude et de Maja, née Tschopp. -
Barilla Ludovico Vincenzo Salvatore, fils
de Marcello Antonio et de Maria Concetta,
née Maida.
Promesses de mariage

Baudin Marcel Norbert et Guizzardi
Linda Ariane. - Leuba Gilbert Willy et
Rosch Doris. — Pastore Nicola Rocco et
Vilardo Maria Teresa. - Scherwey Marc
André et Bray Nathalie Colette.
Mariages

Siegenthaler André et Berger Danielle
Claudine. - Favre Alain Charles et Roy
Pascale Brigitte. - Amez-Droz Pierre Mar-
cel et Pedretti Marthe Violette. - Cloche
Philippe Pascal Georges et Simonin Véroni-
que. — Kneuss Henri Arnold et Huguelet
Cécile. - Pipoz Patrie Emest et Antonin
Nicole Elisabeth. - Rossi Sergio Roberto et
Jobin Françoise. - Stàhli Gérard et Boiteux
Brigitte. - Mahmoud Abdel Rahman et
Crimi Maddalena.
Décès

Robert René Roger (1914) époux de
Marie Madeleine, née Krebs. - Winter, née
Badertscher, Mina Hélène (1897) épouse de
Franz Bernard. - Fahrer Alfred, né en 1898,
veuf de Mathilde Elise, née Hirschi. - Gar-
cia Angel, né en 1908, époux de Josefa, née
Garcia. - Pipoz Paul Joseph Jean Baptiste,
né en 1899 époux de Mady Pierrette, née
Kaufmann. - Châtelain, née Vuilleumier
Maguerite Yvonne, née en 1898, veuve de
Châtelain Jean Maurice. - Caille Charles
Henri, né en 1938. - Elias Georges Daniel,
né en 1942, époux de Svenda Marie
Myrella, née Emmanuel. - Ducommun-dit-
Boudry Daniel Jean Armand, né en 1911,
époux de Rachel Liliane, née Cuche.

ÉTAT CIVIL 

Mme Marguerite Borel-Reutter ou
le charme de la centaine d'années...

Mme Marguerite Borel-Reutter reçoit la traditionnelle p e n d u l e  neuchâteloise
des mains de M. Renk, le préfet des Montagnes. (Photo Impar-Gladieux)

Il y avait les autorités bien sûr, la
famille émue mais le regard ne pouvait
manquer de se poser sur cette radieuse
petite vieille dame. Mme Marguerite
Borel-Reutter, l'air de rien... et surtout
pas celui de son âge avancé, célébrait
hier, à son domicile, son entrée dans sa
centième année. Née à La Chaux-de-
Fonds un certain 18 octobre 1885, Mme
Borel-Reutter n'a jamais quitté cette

ville. Sereine et en bonne santé, a-t-on
dit hier lors de la cérémonie de remise de
la pendule neuchâteloise du Conseil
d'Etat.

Les mots pour évoquer sa vie ne tom-
baient pas dans l'oreille de l'indifférence,
M. J.-P. Renk, préfet des Montagnes,
avait droit à chaque Instant à l'approba-
tion de la centenaire.

C'est en 1910 que Mlle Marguerite
Reutter épousait le Docteur Charles
Borel. Quatre enfants naissent de cette
union. Le couple a le chagrin de perdre
un fils, en 1919 année où sévissait la ter-
rible épidémie de grippe.

Veuve depuis 1947, Mme M. Borel-
Reutter a secondé son époux de longues
années durant, lui qui fonda une clinique
privée où naquirent beaucoup de petits
Chaux-de-Fonniers. Habitant le 23 de la
rue de la Paix depuis... toujours ou pres-
que, Mme M. Borel-Reutter y vit actuel-
lement en compagnie de sa fille aînée.
Ses deux autres enfants ainsi que cinq
petits enfants et deux arrière-petites-fil-
les habitent à Berne et à Thoune.

Un souvenir de Mme Borel-Reutter,
parmi tant d'autres: elle se souvient
avoir été à l'école avec un certain Jean-
neret, devenu Le Corbusier.

M. R Moser apportait lui, les bons
vœux de la commune. Vin choisi et gerbe
de fleurs aussi pour féliciter cette lucide
aïeule, (icj)

Le Passeport-Vacances à fin de visa

Travailler, malaxer la terre glaise: une activité qui, sans conteste, plaît aux enfants.
(Photo Impar-Gladieux)

Pétrir dans ses mains une matière
souple et humide est une sensation
qui plaît toujours aux enfants, que se
soit avec de la neige, de la pâte à
modeler ou de la boue. Voilà qui
explique le succès de la poterie, acti-
vité «phare» du Passeport-Vacances.
Les animateurs du Centre de rencon-
tre ont organisé cinq séances pour
répondre à la demande. A chaque
fois, une quinzaine d'enfants ont pu
malaxer et triturer la glaise, tout en
essayant de lui faire prendre forme.

Hier, dans les locaux de Serre 12, les
apprentis-potiers ont modelé des lanter-
nes. Ils ont tout d'abord étalé la terre
comme on le fait pour une tarte, découpé
des carrés et monté une boîte; ensuite ils
ont pratiqué des ouvertures sur les côtés,
marqué l'emplacement de la bougie et
mis le résultat au four. Ceux qui préfè-
rent s'éclairer à l'électricité plutôt qu'à
la bougie, ont sculpté des personnages,
des animaux ou des masques. Quoiqu'il
en soit les petits pétrisseurs s'en sont
donné à cœurjoie.

Avec les nuits claires que nous appor-
tent les journées ensoleillées d'automne,
deux séances d'observation des étoiles
ont pu avoir lieu. Une soixantaine de
mouflets se sont collés l'oeil à la lor-
gnette, ils ont découvert Jupiter et ses
planètes, la Grande Ourse et les milliards
d'étoiles de la Voie Lactée. C'est grâce à
la collaboration du Club d'astronomie
que les gosses ont fait connaissance avec
le «grand plafond».

Le premier Passeport-Vacances de La
Chaux-de-Fonds (et du Locle!) arrive à
échéance samedi avec la dernière activité
du programme, la montagne. Mais déjà
le résultat de cet essai est encourageant.
Jean-Marie Tran et Denise Cornuz, les
deux «patrons» de cette entreprise, sou-
haitent renouveler le passeport l'année
prochaine. Les enfants du Locle et de La
Chaux-de-Fonds n'ont donc pas de sou-
cis à se faire, ça repart pour un tour!

J. H.

Eclairez vos lanternes

Sur la place du Gaz pour 10 iours

Inutile de le répéter 25 fois, l'activité des exposants a été, ces dernières heu-
res, quelque chose qui devait faire ressemblé à l'intérieur de la grande tente à
celui d'une ruche au printemps. MODHAC 84 ouvre très officiellement ses
portes aujourd'hui vendredi. Pour ne les refermer qu'au soir de dimanche 28
octobre. Une dizaine de jours durant lesquels la région toute entière va se
rassembler dans le plus grand et inattendu centre commercial que l'on puisse
rêver. Le public trouvera portes ouvertes dès 16 h., sitôt la cérémonie offi-
cielle achevée. (Imp.)

Les derniers préparatifs sous la tente de MODHAC. La foire-exposition attend ses
nombreux visiteurs sur la place du Gaz. (Photo Impar-Gladieux).

MODHAC, c'est parti ï
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GRANDE VENTE

DE PIPES
RABAIS

JUSQU'À 20%
A l'achat d'une pipe, une attention

vous sera offerte!

Charrière 12 - Tél. (039) 28.67.75
27011
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I NEUCHÂTEL

A SALON-EXPO
^r DU PORT
Du 19 au 28 octobre

80 exposants de Neuchâtel
Halle de restaurants

Animation tous les soirs

Lundi au vendredi de 14 h. à 22 h.
Samedi - Dimanche de 10 h. à 22 h.

VENDREDI 19 OCTOBRE
OUVERTURE AU PUBLIC 18 H. 30

26594

û 
Chantai et Eric

SCHNEIDER-JUVET
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

TIFFANY
le 18 octobre 1984

Clinique Montbrillant

Abraham-Robert 42
La Chaux-de-Fon ds

27053

cela va
se passer

Le Manège déménage!
Pour rapprocher le bâtiment du

cœur de la cité, l'Ancien Manège
va déménager samedi matin 20
octobre et venir s'installer sur la
place Sans-Nom.

Venez donc admirer le Manège
dans son nouveau site et profitez de
participer à une étonnante «pêche
miraculeuse», (cp)

Annuité=sécurité



L'Ecole neuchâteloise de nurses
fait sa première dent
Page 17 -^En 1977, le Conseil d'Etat mandatait
un groupe d'étude pour définir l'avenir
de la pouponnière et de l'Ecole de nur-
ses. Il arriva à la conclusion qu'une for-
mation de nurses présentait un intérêt
manifeste. En février 1982 le Grand Con-
seil neuchâtelois a accepté à l'unanimité
la création d'une Ecole neuchâteloise de
nurses. Au début de 1983, le Conseil
général du Locle votait un crédit de
700.000 francs pour la rénovation de
l'ancien home Zénith destiné à accueillir
l'Ecole de nurses dont la fondation avait
été créée entretemps.

EN 1983 APRES DEUX ANS
DE SILENCE

Le 15 août 1983 l'école accueillait sa
première volée de vingt élèves dans des
locaux provisoires, soit ceux de l'ancien
home des FAR. Ainsi, après deux Eins de
silence, l'Ecole neuchâteloise de nurses
prenait un nouveau départ et rentrait
définitivement dans ses meubles en
février dernier.

Après ce long parcours, il est aisé
d'imaginer la satisfaction qui régnait
hier lors de cette journée officielle
d'inauguration.

La formation de nurses dure deux ans
et est ouverte aux jeunes filles qui ont 18
eins au moins et qui ont terminé l'école
obligatoire. Elles doivent aussi avoir
préalablement accompli des stages
auprès d'enfants et de famille.

La capacité d'accueil annuelle de
l'école est de vingt élèves. La première
volée d'août 1983 est actuellement en
stage et la seconde suit les cours à l'école
depuis la dernière rentrée scolaire.

UN CONTRAT DE CONFIANCE
AVEC LES ÉLÈVES

Comme M. Tritten, Mme Luce Felber,
présidente de la commission ' d'école a
rappelé les diverses étapes qui ont pré-
sidé à la mise en place de cette institu-
tion. Elle a surtout expliqué le pro-
gramme de formation des nurses. «La
formation de nurses a ceci de spécifi que
qu'elle doit assurer un enseignement de
haut niveau et une acquisition de voca-
bulaire dans lés branches très diverses
qui ne seront pas forcément exercées
professionnellement, mais constituent
un bagage indispensable pour s'intégrer
à un milieu professionnel».

La nurse doit veiller à l'environne-
ment et à l'équilibre de l'enfant, connaî-
tre les phénomènes qui peuvent rompre
cet équilibre.

Ainsi les jeunes filles doivent préala-
blement avoir démontré des qualités per-
sonnelles, telles que l'équilibre psychi-
que, le sens des responsabilités, des dons
de créativité , une motivation affirmée.

LE PROGRAMME
«Nous passons uun contrat de con-

fiance avec nos élèves» a dit Mme Fel-
ber. Le programme d'enseignement se
déroule selon la méthode dite «d'unités
capitalisables». A partir d'un niveau
admis, toutes les branches enseignées et
qui sont parfaitement définies, doivent
atteindre un niveau de formation idéale.
Chaque unité - il y en a 28 - doit être
assimilé en harmonie avec un ensemble
d'autres pour donner une cohérence à
l'enseignement, épauler une acquisition
pour une autre, reprendre une notion
dans les cours de pratique, faire corres-
pondre la matière de chaque cours avec
les autres.

Les nurses ainsi formées pourront tra-
vailler dans divers milieux et institutions
tels que dans une famille, en milieu hos-
pitalier, en pouponnière ou crèche, avec
les handicapés, dans le cabinet d'un
pédiatre, comme conseillère itinérante
ou comme nurse dans l'hôtellerie ou des
compagnies de transport.

Mme Felber a encore vivement remer-
cié tous ceux qui ont contribué à la créa-
tion de cette école, le personnel de
l'école, les enseignants, les chargés de
cours, l'hôpital du Locle, la crèche et la
directrice Mme Gschwend.

«Nous n'avons pas encore fait nos
preuves a conclu Mme Felber. Ce n'est
que lorsqu'au moins deux volées d'élèves
auront fini leur formation, qu'elles
auront des places de travail et que leurs
compétences seront reconnues profes-
sionnellement que nous serons sûrs que
cette école a sa raison d'être et que
l'enseignement y est bon».

DES BRENETS AU LOCLE
En guise de remerciements et de salu-

tations un groupe d'élèves de l'école a
interprété un chant.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
qui s'était chargé de faire passer le projet
d'école devant le Grand Conseil a dit sa
satisfaction d'assister à cette journée
inaugurale qui marque une étape impor-
tante dans la vie de l'Ecole neuchâteloise
de nurses.

«Cette journée met aussi un terme à
beaucoup de travaux et de démarches
ajouta-t-il». Il a rappelé que malgré la
déception compréhensible de la popula-
tion et de la commune des Brenets qui
ont dû se séparer de «leur école» il fallait
se mettre à l'évidence des nécessités que
l'évolution des choses imposent. «C'est
dans cette ligne dit-il qu'il faut situer le
déplacement des Brenets au Locle». Pre-
nant un saisissant racourci pour expli-
quer les contraintes de l'évolution démo-
graphique l'orateur a rappelé que
l'ancienne pouponnière est en voie de
tranformation en un home pour person-
nes âgées.

Il s'est félicité des* excellentes relations
entre l'Etat, la commune et les milieux
privés soutenant cette école qui ont pré-
sidé à la création de celle-ci. Ceci à force
de contacts, de patience et de détermina-
tion a-t-il dit.

Il a lancé un appel aux divers milieux
qui offrent des places de stage à ces jeu-
nes filles pour qu'elles bénéficient de la
meilleure formation possible et il a émis
le vœu que toutes puissent trouver à
exercer dans la profession qu'elles ont
choisies.

Il a enfin dit sa confiance dans l'ave-
nir, sa volonté d'y croire relevant que
l'inauguration d'une telle école en était
le témoignage.

Au rez-de-chaussée de ce bâtiment
rénové où est installée l'école se trouve
une salle à manger, un joli local d'accueil
et une salle de cours.

Les deux étages supérieurs abritent les
chambres des nurses qui sont internes.
Toutes ne le sont en effet pas. On

dénombre treize chambres. Toutes sont
équipées d'un lavabo. A chaque étage a
encore été installé des sanitaires, dou-
ches ainsi qu'une cuisinette agencée pour
la café matinal.

Les repas sont acheminés quotidienne-
ment, matin et soir, depuis le réfectoire
Dixi. Ils sont pris en commun au rez-de-
chaussée. Le bureau de la directrice,
Mme Gschwend se trouve au premier
étage. Telle se présente la nouvelle Ecole
neuchâteloise de nurses brillament inau-
gurée hier et que près de 80 invités ont
pu découvrir avant de prendre part à
une petite agape.

JCP
Derrière les élèves au premier plan qui étaient toutes en uniforme lors de l'inaugura

tion, les invités durant la partie officielle. (Photo Impar-Perrin)

La ruée vers l'occase...
Marché aux puces de la paroisse catholique

Sur le coup de 14 heures c'est à chaque fois une véritable marée humaine qui envahit
la salle Marie-Thérèse du Cercle catholique. Les premiers arrivés étant les mieux

servis. (Photo Impar-cm)

C'est une véritable marée humaine
qui hier sur le coup de 14 heures a
franchi la porte de la salle Marie-
Thérèse du Cercle catholique. Pro-
fessionnels des puces en tête, la foule
s'est rapidement dispersée autour
des tables, certains fouinant parmi
l'amoncellement de vaisselle, bibe-
lots.» en équilibre instable, d'autres
furetant du côté des meubles et bou-
quins.

Les fidèles abonnés du marché aux
puces de la Paroisse catholique, les
chineurs et brocanteurs savent, en
passant le pas de porte, où diriger
leurs pas et foncent du côté de
l'estrade, là où sont réunies sur une
petite table, les «antiquités», tout
près du rayon des livres.

Cette année le marché aux puces était
encore mieux fourni que lors des précé-
dentes éditions. Et les habitués de ce
genre de rendez-vous sont formels: c'est
l'un des marché les plus propres.

Et pour cause...
Les articles récoltés fidèlement chaque

année par M. J.-C. Joly, sont triés sur le

volet. L'organisateur de ce marché, M.
Pierre Mindel, explique aussi que certai-

nes fois, le camion chargé de la récolte se
dirige directement vers les cassons. «On
nous prend parfois pour des débaras-
seurs!»

Puis la vaisselle et les bibelots mis en
vente sont lavés alors que les meubles
sont dépoussiérés si besoin est. Un long
travail de préparation et une quaran-
taine de bénévoles qui ne comptent ni
leur temps ni leurs efforts pour proposer
une marchandise propre en ordre.

Des efforts récompensés par une
affluence toujours plus impressionnante.
On est au coude à coude dès l'ouverture,
l'œil vif et scrutateur pour surtout ne
pas manquer la bonne occase. Une qua-
lité aussi quand on est mêlé à ce genre de
cohue: être leste.

Rappelons enfin pour ceux qui n'au-
raient pas encore eu l'occasion de faire
un tour du côté de la salle Marie-Thérèse
que ce marché aux puces se poursuit
aujourd'hui vendredi de 14 heures à 18
heures; le solde des articles étant liquidé
à des prix très avantageux. C. M.

La collecte d'objets bat son plein
Les catholiques brenassiers en effervescence

C'était l'aspect du bâtiment de la cha-
pelle catholique l'an passé. De gros tra-
vaux avaient été entrepris. C'est pour les
financer en partie qu'est organisée la
kermesse qui aura lieu samedi 27 octobre
(et non le 20, comme pouvait le laisser
croire notre article de mardi). La collecte
d'objets auprès des habitants du village

a commencé et les premiers résultats
laissent envisager un marché aux puces
fourni. Il sera suivi d'un apéritif animé
par la Brenadette (et non la fanfare,
comme indiqué par erreur). En atten-
dant les «vieilleries intéressantes» sont
toujours les bienvenues.

(Texte et photo dn)
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Toaster, cuire et griller!

SIGGTOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialises IL IOO «
et les grands magasins. Il"* I 7 7*

444210

Au Tribunal de police

«Ces gens-là quand on les attrape,
il faut les faire payer!» Pas tendre le
témoin. D en voulait sec au prévenu
P. D. â qui l'on reprochait d'avoir
cassé.» un rétroviseur, en lui don-
nant un coup de coude.

Ce n'était véritablement pas
l'affaire du siècle qui a occupé mer-
credi le Tribunal de police présidé
par M. Jean Oesch, suppléant, assisté
de Mme Simone Chapatte, fonction-
nant comme greffier.

Et pourtant, ce fameux coup du
rétroviseur a mobilisé durant trois
quarts d'heure le président, la com-
mis-greffière , le gendarme qui avait
fait le rapport, le témoin, le plai-
gnant et bien évidemment le pré-
venu. Par ailleurs, ce dernier avait
demandé une vision locale, ce qui a
obligé tout ce petit monde à se dépla-
cer sur les lieux du.- délit.

L'enjeu? Une peine de 50 francs
d'amende requise par le Ministère
public contre P. D.

La version des faits, bien sûr différait
selon qu'elle émanait du prévenu ou du
plaignant.

Le premier a nié avoir cassé le rétrovi-
seur. Il a expliqué qu'il passait tous les
jours vers midi à côté de la voiture du
plaignant. Il n'y avait pas la distance
réglementaire entre le véhicule et la mai-
son pour laisser passer les piétons.

Ce fameux jeudi 7 juin, peu après
midi, le plaigant faisait le guet depuis
l'appartement de son voisin. «C'est pas
la première fois qu'il donnait un coup de
coude dans le rétroviseur». Et depuis
leur poste d'observation, plaignant et
témoin ont vu P. D. casser le rétroviseur,
fendu dans sa longueur. D sont alors des-
cendu dans la rue pour interpeller le pré-
venu.

P. D. quant à lui avait beaucoup de
peine à comprendre comment le deux
hommes savaient que spécialement ce
jour-là il allait casser le rétroviseur puis-
qu'ils s'étaient postés pour attendre son
passage. «J'irais jusqu'à dire que c'est un
coup monté» s'est exclamé le prévenu.

Finalement, après s'être rendu sin: les
lieux du litige le président a rendu son
jugement. Il a constaté notamment que
le 7 juin dernier, pour une raison non
éclaircie, P. D. avait touché le rétrovi-
seur de la voiture du plaignant. Mais il
reste un doute certain sur l'intention du
prévenu de casser ce rétroviseur. Dès lors
le dommage à la propriété n'a pu être
reconnu et P. D., au bénéfice du doute, a
été libéré et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat.

Une deuxième affaire figurait à l'ordre
du jour de cette audience. Pour infrac-
tion à la législation routière G. R. a été
condamné à 40 francs d'amende et 50 fr.
de frais, (cm)

Le coup du rétroviseur

Harpe et voix au temple de La Chaux-du-Milieu
En passant par La Chaux-du-Milieu,

dimanche, 21 octobre, on n'oubliera pas
qu'au temple, — émergeant des brumes
de la vallée d'un romantisme aussi pur
qu'une peinture du Turner, - se produi-
ront à 16 h. deux artistes japonaises de
renom international: Naomi Mihara,
harpe, et Hiroko Kawamichi, soprano.

Le programme se compose d'œuvres
transcrites pour harpe et voix, de
Debussy, Gabriel Fauré, Schumann,
Brahms, d'œuvres pour harpe seule:
Hasselmans (1845-1912) «Pileuse» op. 27,
de Carlos Salzedo (1885-1961) «Chanson
dans la nuit».

En deuxième partie du concert, les
interprètes joueront des pages de com-
positeurs japonais parmi les plus repré-
sentatifs, Rentaro Taki, Kosaku
Y amada, Nagayo Mottori, ainsi que des
chansons populai res japonaises
d'auteurs anonymes.

Naomi Mihara a étudié la musique à
Tokyo et Zurich. Elle est actuellement
harpiste à l'Orchestre symphonique de
Berne et professeur au conservatoire de
cette même ville. Elle se produit en
soliste, elle a créé des œuvres de Lukas
Foss, Klaus Huber, Sandor Veress.

Hiroko Kawamichi a travaillé la musi-
que à Tokyo, Ecole d'opéra. Arrivée en
Suisse en 1978 elle suivit les cours de
Juliette Bise en classe de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne, où elle
obtint en 1980, un premier prix avec féli-
citations du jury.

L'amicale de mélomanes «Arpège», le
Conseil de paroisse de La Brévine et de
La Chaux-du-Milieu, organisateurs de ce
concert, ont décidément de quoi combler
les auditeurs, dimanche (21 octobre 16
h.). L'entrée est libre.

D. de C.

Les fêtes' de l'automne
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A cette occasion LAVAGE HYPROMAT GRATUIT
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

L'IMPORTATEUR à la plaisir de présenter son NOUVEL AGENT DAIHATSU ^^̂
pour les districts du Locle et du Val-de-Travers ^̂\ \̂̂ ^

SIDA SA Garage JALUSAUTO SA ^̂ ^1964 Conthey/VS Rue de la Jaluse 3 **S^

_^^^_—  ̂ 2400 Le Locle — 039/31 10 50-31 46 54 ^̂ ¦̂ ¦¦H

l / \̂ l GARAGE
^̂  DU RALLYE
OPEL1 A. Dumont - Le Locle

Résultat de notre loterie
du Comptoir Loclois

Gagnent une montre suisse:

1 Schumacher Rolf, Le Locle 6 Jeanneret Maurice, Brot-Dessus
2 Reymond Frédéric, Renan 7 Bernet Suzy, Le Locle
3 Chenal Pierre, Le Locle 8 Bourquin André, Chx-Fds
4 Cortina Dominique, Le Locle 9 Filipovic Sacha, Le Locle
5 Choffat Marie-Lina, Le Locle 10 Stauffer Claudine, Coffrane

Gagnent un accessoire Opel:

11 Jeanrenaud René, La Chaux-de-Fonds; 1 2 Henry Carlo, La Chaux-de-
Fonds; 13 Chabloz Bluette, La Chaux-du-Milieu; 14 Pipoz Willy, Le
Locle; 15 Vitulli Fabrice, Le Locle; 16 Bernasconi Fabienne, La Chaux-
du-Milieu; 17 Bernasconi Marcelline, Le Locle; 18 Huguenin Claude, Le
Locle; 19 Droz Roger, Le Locle; 20 Robert Michel, Brot-Dessus; 21 Per-
soneni Antonio, Le Locle; 22 Dubois Marguerite, Le Locle; 23 Gogniat
Frédéric, Le Locle; 24 Christen Ursula, La Chaux-de-Fonds; 25 Griessen
Jean-Pierre, Le Locle; 26 Rado Teresa, La Chaux-de-Fonds; 27 Giauque
Eric, La Chaux-de-Fonds; 28 Martin Charles-Albert, Les Brenets; 29
Robert Pierre, Les Brenets; 30 Jemmely Sylvia, La Chaux-de-Fonds; 31
Yerli Louis, La Chaux-de-Fonds; 32 Hirschy Jules, Les Brenets; 33 Val-
maseda Enrique, Le Locle; 34 Guenat Gérard, La Chaux-de-Fonds.

Les prix sont à retirer au bureau du
GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE

91-229

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

Q1.R7

rJjM DISTRICT DU LOCLE Té jj

SAMEDI-CHANCE
du 20 octobre au 24 novembre 1984

12 X Fr. 50.-
en bons d'achat

Une action sympathique et gratuite des
commerçants indépendants du district du Locle

Chaque samedi — sans obligation

I pRnBj d'achat —dans les magasins PF-FV
[i p J spécialisés de votre cité fm j ^l
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Jl ̂ 0  ̂' Le Locle :
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

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

appartement
5Vz pièces

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

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

1 (2? 039/31 23 53 91 62

( ~î ^

À VENDRE

au Locle, dans quartier tranquille et
à proximité du centre

maison familiale
rénovée

comprenant 4 chambres à coucher,
cuisine équipée et coin à manger,
salon avec cheminée. Tout confort.

Fr. 310 000.-

Pour tous renseignements :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33 ,

Abonnez-vous à L'Impartial

Hôtel du Lac
Les Brenets

Toujours la

fondue chinoise
Fr. 16.- par personne

<(] 039/32 12 66
J. Habegger 91 130

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
i Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 2 nov.

(p 039/36 11 16 91-m

£¦ i 1 M*ÇV.*SlQM^SrM»tx ,lJïïr\W

Dimanche 21.10 départ 13 h
BELLE COURSE D'APRES-MIDI
Fr. 23.- rabais AVS

Dimanche 11.11 départ 9 h
FETE DE ST-MARTIN EN AJOIE
Prix spécial Fr. 50.—
Menu de fête compris.
Demandez le menu.

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039/31 49 13

91-144

A louer

4V2 pièces
cuisine agencée, quartier des
Reçues. Terrasse et jardin à disposi-
tion. Fr. 500.- + chauffage. Garage

. à disposition.

<$ 039/31 58 66 aux heures des
repas. SI-SJSSB

A vendre au Locle, belle et spacieuse

maison
familiale
de 2 appartements, tout confort, belle
situation ensoleillée, grand jardin.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiff re 91-1126 à ASSA
Annonces Suisses SA
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-62
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Le grand discount du meuble...
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ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE
Table ronde à rallonge. _WMSy__\__\W_&KB&___. HjlHB
4 chaises recouvertes de ^

JMW K^̂ JRS.̂magnifi que velours bordeaux ggf BiLjiWjiWiMjk _¦
ou or M JËT Ŝm.Prix super-discount Meublorama J&y JCM ^588^'W kr

Vente directe du dépôt (8000 m2) 87 280°
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Q|0 . . .
suivez les flèches «Meublorama» [TJlarana parKing 
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services 100% personnalisés ! —̂-- I H

JVC ^̂ %W
Rack HiFi |̂ THEll!5 -̂ r̂ L 1111111Syst. A-K 11 Z -"t —\ HBfllli
L-A 100, tourne-disque \j^̂ ^̂ -̂ y  ̂ ^̂^̂ Rsemi-automatique , ,- .'-'̂ B!!!!

II
^̂^ BS .̂ iP̂ îlientraînement courroie , cellule fcïlÙHJfijSfifisiïi

' ¦¦ 11 1̂1111 ^̂
magnétique. A-K 11, j - il . : §|kJ§iil Étëi
amplificateur, 2 x 30 W. f 

WÊB ' 
WÊÊÈÈMsinus, entrées vidéo , fl | pK^P̂ '̂

tuner, tourne-disque, * % jpareJÉjjsB
magnétophone. |*"j" ~ > g f̂lnjp î

tuner, OUC stéré o, 0L, f̂ BPB 
~" ? "' H W!(ÊÊ$ÊÈ

0M, 14 touches fixes illB 
¦ £L ,. " .. laP̂ KK

dont 7 OUC , accord EVIBK 
'̂  

«lll f^ST»!!»

à cassettes, Dolby B, flll 11 S É»K Ŵ i H
toutes bandes. Com- ¦iM."'"" 

- - "" "' wl giiaf glllÉ f
mande 100% logique , *5ïïïï %# £1EË?%RKJ
Soft Touch, 2 afficha ges / M ¦¦v'̂ ^.̂ \  ̂\&-É aisSallffli

leurs 3 voies , puis- Sr m | | B
sance sortie 2 x 35 W. sinus. j  ̂ ;

. . >fl^̂  Î EVtëlsLKG-11, rack, couleurs noyer, noir. iw II H

MODHAC ^UBSJÏM^Mifl̂ MiMÉQfl
^BP I Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma p8

WI £ brugger I
B̂ ^fl ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds ^ \̂^̂ \ L-Robert 23-25 I

^Hk. -̂ j \ # (039)231212 I
Stand 42 ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦KL̂ ^̂^̂^̂^̂ Ovols en 

^̂ ^¦HlrTI 5̂̂ f̂fl T̂O^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^ Fhélicoptère ^̂ ^*|Ll|Uj|A|jU|Ug|y£MJuU

i j M M M m M M W W M M M M M M M r

0mz 
fj jf U €ric Perret

Y— \— I Horticulteur - Fleuriste
V^ t / 

Tél. (039) 31 49 53
V^ Y- I 2412 Le Col-des-Roches

Déjà 10 ans à votre service!
En stock 1 5 OOO plantes en 170 variétés. Arbres, arbus-
tes, plantes vivaces, oignons à fleurs, sans oublier nos arti-
cles pour LA TOUSSAINT:
ouvert les dimanches 28 octobre et
4 novembre de 8 h à 17 h.

TAILLE - ENTRETIEN - CREATIONS si-i i

f y %  ffiH^Ui

Sm&r La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-

i tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie

l anticorrosion Peugeot: Cp iy 425 

m PEUGEOT 2CS GTI
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet

t raçg PEUGEOT TALBOT -— .A i
^̂  MM VOILA DES AUTOMOBILES "H" — ¦ BgBgBBgW Ŝ^̂ -'

LE LOCLE
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039)31 56 19

i cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

( ^T= >

À LOUER AU LOCLE
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 1, 2 ou 3 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, rues
des Cardamines et Le Corbusier.

26388

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine équipée, dans
immeubles avec chauffage central,
et salle de bain, rue des Cardami-
nes. 26389

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, près de la gare. 26:00

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 7 pièces, dans maison ancienne,
chauffage individuel, salle d'eau,
en dehors de ville. 26391

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

(

Snack-Bar-Pension ^A

Le Perroquet I
Mme R. Chopard - France 16 #
Le Locle - <p 039/31 67 77

Tous les samedis à midi f̂t

I

menu à Fr. 10.- |
Consommé «

Assiette de filets de perches S
Frites ou pommes nature m

Salade mêlée - Salade de fruits S

Café offert aux dîneurs bénéficiant de R
l'AVS M

Abonnez-vous à L'Impartial

aaHEg
au Locle, tout de suite ou à convenir,

joli 3 pièces
avec cuisine habitable, balcon,
WC-bain.

Loyer: Fr. 405.—, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. Q) 039/23 54 33

jHBi IVTI j l I r̂ H BbJlluxJUjO l̂ LLyjii uri Hm

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 260.— y com-
pris les charges. Libre tout de
suite. 

appartement 2 pièces
quartier des Primevères, tout con-
fort, cuisine agencée, ascenseur,
Fr. 307-, y compris les charges.
Libre tout de suite, éventuelle-
ment garage à disposition.

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.-, y compris
les charges. Libre tout de suite

appartement 31/2 pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir. 

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

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

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

FIDUCIAIRE JACOT
C) 039/31 23 53 91 62

Thème: France - un mot de 5 lettres S
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans |l
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera p
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut SJ
en bas. ÉJ

(pécé)

A Ain Douai Lyon R Reims
Albi G Gap M Mâcon Rodez
Aies Gard N Nancy S Saône \s Apt Gers Nant Sedan
Arras Gex Nice Seine
Auch Gien Niort Sens
Autun I Indre Nord St-Dié

C Cher J Jura O Oise St-Lô
D Dax L Laon Ome T Thann

Die Lens P Paris Toul
Digne Lille Pau U Ussel
Dôle Lot Poix Uzès 1*!

LE MOT MYSTÈRE I



Avec AlpWater vous pouvez ga- s s.
gner 3 jours au cœur du Valais / \
pour 4 personnes. Il vous suffit i<ï0  ̂ i
de collectionner 8 bouchons de I fc\$^^
l'eau minérale AlpWater (ou de \ C /
les découper dans nos onnon- \%fcg»̂  /
ces) et de les envoyer sans  ̂ ^
attendre à: AlpWater, 1907 „
Saxon-Valais. Avec AlpWater .' N
votre chance coule de source: ' \
1 tirage au sort tous les 15 jours. / Alpt», \

ALPW\TER V%J*V
DU COEUR DU VALAIS. ****>* V^T  ̂y

€ ^̂  '!% laM ® i

i ; ~ » i
GINESTET S.A. Restaurant lEKtc §

CHEMINÉE. FEU DE BOIS, Q
D VIANDES ET POISSONS _CBourgogne ^—

BOUCHARD PÈRE & FILS
Raauno La Chaux-de-Fonds JJ£Deaune Rue de la Serre 45, flj

j3 039/23 94 33 0
Vallée du Rhône Josette Luchetti +î

M. CHAPOUTIER | |̂ _J |
Alsace . .

Cave vinicole Eguisheim n <-rl\j istaiLtant JLa y-ontana
£? 039/26 47 26

I , I _ u\ Menu du jour Fr. 8.50
j*flj£ Abonnement 10 repas
¦P̂ p̂ "* 1 le gratuit 

Fr. 
85-

p̂ B̂ ^B̂ mB É Nos spécialités
I BRASSERIE DE L'ETOILE ! *JL Marmite de .angoustines

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦1 M̂W-*̂  
Snltimbocca romana avec

BMBBB̂ HOÎ ^̂ HB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W «̂ J Escalope à

J.-D. Zumbrunnen, Fritz-Courvoisier 24 . JPk . Tournedos sur ardoise

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G et L Qanelon. rue du Locle 3b,
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 0 039/26 04 04 - Fermé le dimanche

I 

____^_ |____________________________________________________ _ 

Auberge de Montézillon <p osa/ 31 48 98 - Fermé ie lundi
| Avez-vous déjà goûté — nos spécialités .

— notre veau de la ferme — les salades de notre buffet j
I — nos plats végétariens — nos desserts Maison

f̂c>£ Sii^̂ £lilJ^̂  i

ï-<ii-

i.'. . . i i MiiiM atjffiSttS , - .. ¦::.„...,.„.¦ - . ,.,.¦ - ¦ ¦¦ .,:::::.>:: ¦ : . ¦ : . . : : ¦.., : . : ¦ , ., .,- ¦¦¦.vv ,. y y-yZJ^^

INFORMATIQUE
Nous sommes mandatés par une entreprise
informatique pour la recherche d'un

analyste-programmeur |
capable de réaliser de manière indépendante des
projets de gestion de production auprès d'entreprises '

! industrielles de taille moyenne.

Profil des candidats:
— formation technique (horlogerie,

mécanique),
— expérience dans la réalisation de solu-

tions informatisées en gestion de pro-
duction,

— pratique du suivi de fabrication (pla-
nification, ordonnancement),

— connaissance des langages Cobol,
Assembler, Basic, «C» (évent.),

— habitué à travailler à l'aide de bases
de données ainsi que des téléréseaux,

— capable de s'intégrer dans une
équipe et d'assister le chef de projet
dans la conception et la réalisation
des solutions,

— âge idéal: 30 à 40 ans.

Les personnes s'intéressant à cette position qui offre
d'excellentes perspectives d'avenir, sont priées de bien
vouloir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse ci-
dessous. Nous vous assurons une entière discrétion.

W
O R F I G  EST SA

4, rue du Bassin - Tél. 038 24 34 01
Case postale 118 - 2000 Neuchâtel 4

i 28-1181

Publicité intensive, publicité par annonces

lll l MOINES L^W^Hàl ̂  IMM M \ 1 PANASONIC MËjl Fl ^̂ ^ 1 fl H I ^^
IB > \ 1 QANGiOLUFSENM V4J ¦ V V| ̂ M M ¦ I

Vk m « SANYO OtfsFMHrawtfiStPBiB^̂ ^̂ ^BMBB^Bii
^S m 1 TELEFUNKEN EjajMEÏjFtjgMHJF^HlPP^BMffaj^B^̂ MaM m " m̂ K ^W^Ê \ 

m\'W 
w^^^nn^ _̂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\____ \\

k ^A ^k 
JA

GAUGLIN î l̂ wT^^MT^n r̂̂ ijffrrfTCT'̂ ^̂ ^̂ Bi1
b ^̂ k m PREFFER* Ê û ŷ ^̂ ^ imJl̂M^^^M^iMM^w
n. ^̂ k 1 JE SPEAKER MHH HHHPflPI P

WÊrn. ^̂ k. KENWOOD ^ E aW e .'.__ i l  • " < i < 9tVTz W} 'ÀÏ¥\i_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r
^k ^^k NORDMENDE Ĵ B ^̂ ^V ̂ k ^^̂  

DAVOLI 
^̂ T î 

K£Sj ĵ 
Ww^ r̂

\\\W\. ^B CIC k.̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ 4̂___4P̂ ^k  ̂
CBS/ FOX 

^̂  ̂ ^̂ _______^^^^ttKHÊKIKI^^^ _̂_____^̂ .______\r ^
^P ^k ^ WARNER ^̂ ^̂  ̂ _____________\_f0^ _̂__t_\\\^  ̂____t

 ̂ ^P PW COLUMBIA 
*^̂  ^̂ "»|̂ \\.t___ W_^̂  ̂~____ WW^^L̂ ^P  ̂RCV ^^^̂  ̂ ^̂ •̂¦¦¦¦ 1̂ ^̂ "̂  ^̂^̂ *

^k ^H ¦ PROSERPINS  ̂  ̂ __ ^ ^ ^m^^  ^̂ m
W\m. Ĥ RENE CHATEAU ^̂ -^ 

^̂ ¦¦l PP^̂  ̂ _^fl
^̂   ̂

MELISA H ^̂ ^_ _^^^fl ^^^^P PV BROADWAY ^̂ f̂f f»|̂  ̂ _______ WWWW\WW\W^^^

B̂ ^  ̂
MINOLTA ll̂  ̂

^^^^̂ W^̂ ^̂ ^^^  ̂ ^̂ ^Êk^B I DURST |̂ ^̂ __ _̂ Ê̂ÊA¦w ^B I ZEISS B Bn̂ ^̂ ^̂ ^ î MMfll B̂
1̂ . ^̂ H YASHICA ^̂ B| Wf̂ ^
t^̂ . ^  ̂CONTA X "̂̂ BP Pl^̂ ^
[¦ 

^̂  HASSELBLAD 
 ̂

"̂̂ ^̂ ^̂ î M^̂ "̂̂  ̂
^^

^̂  
PENTAX Pfcl^̂  ̂ _̂_______\___\\M

M ¦ht. CANON Bkb ^̂ ——*«l̂ ^̂^^̂^̂^̂^̂^̂ 182746

Pour vitres, vitrines, voitures, velux, etc.

décoloration et chaleur vaincues
— par coulage sans démontage
— films totalement transparents + 1 4  coloris
Garantie 5 ans.

Sans engagement, adressez-vous ou téléphonez à:
SOLAIR' CONTROL, 2616 Renan, 0 039/63 13 33.

Artisans et II 11 il 1bricoleurs \ Ujln

BOIS SUISSE |Bp
Nous organisons à notre succursale, la scierie des Enfers au |YTTT I 1
Locle, samedi matin entre 8 et 12 h., une vente de divers lots ll l l l l l
de bois, tels que l l l l l l l

- CARRELETS
- PLANCHES
- COUENNEAUX
- LATTES UlUU
Prix avantageux lu lui

. iiiiii

(S§3>

- XIK
L ' ' J 26573

Etudiante
partagerait son

appartement
de 3 pièces
meublé, tout con-
fort, avec jeune per-
sonne.

0 039/23 76 21
26821

Le chalet de

La Robella
entre Buttes
et Les Cluds
est ouvert jusqu'à
fin octobre

chasse: bouquetin,
chevreuil et chamois
du pays.

Famille Iten.
0 038/61 13 84

28-031560

Urgent
cadre recherche

appartement
2 pièces
meublé
ou grand studio; à
proximité de la rue
A.-M. Piaget si pos-
sible.

\ 0 039/28 61 22
ou 039/28 61 23

26938

// ATTENTION !
/ Les nouvelles générations

Ûygz>®i*n£4r 4 X 4
SUBARU 4 X 4

sont arrivées ! ! !
Nous cédons des voitures

I d'OCCaSion de toutes marques

à des conditions jamais vues !
Des affaires uniques
le plus grand choix de la région au 1 er étage

I T I GARAGE et CARROSSERIE

£5à AUTO-CENTRE
T̂ T LA CHAUX DE FONDS /

Fritz-Courvoisier 66, /  /
0 039/28 66 77 //



Montfaucon _ 
M M 

___^ __ __^ _ _ 
^̂  _ c , .

^Nfc I ¦ flfffe V Wfc ^1 ^P"̂  ¦¦ ^Pl  ̂JT^L recommandent:
Halle de gymnastique 

a|J PER I O T QS Union sP°rtive et Société
19/20 octobre 1984 Ê̂W Ê̂W m MMÊM m m mmEM ̂  ̂¦ ^̂  ^̂  féminine de gymnastique
., -_ . Pavillon sensationnel - 100 jambons Montfaucon-Les Enfersdes 20 heures

1 tonne de viande fumée - Carton: Vz porc fumé 

- ' ^'̂ ^î_iMéi&_____\____&_9&ffSBf?VS9P&$ ï '-̂ ^̂^f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SÊK B̂L ¦ .¦ ¦ .. stfficr:aKr -̂ Bs3iSs « svHHnB Sffl - ?"" ' f-- ' i&S ¦ ¦,.,  JB*~ --̂ gf  ̂ V :j UP ĝi jfata. .'.*- • ¦ •.» *>J.A- HilB *. 'ii*. 
«¦- ¦PSPRw^mi '. ^v .'¦'¦' •'"*, fi^ .̂ji"' - ^**^ffi tP\\î"iîJ fî K ^̂ ^Pfc: • Bifljp'jl̂ B̂ 'riS^BP̂ BKpjM}-' " ¦-- .̂ "'jgp| l̂iFihPBr̂ *̂ 'Jî -' r'v~ f̂lTBJiBBl̂ ^HMt̂ 1̂S'̂ ^̂ !T*'jiy 

^̂ MHHK'''
' :x'''::': /_ " ' '  smBâ&ttS&SSSSCttSSSSB fS : >:-&' v**apBMM j£ pKfljm Î B̂ SI IH^MMH! HMra»Sflfl HP"ffWfflBffiiEïSiiiWff'TITr i F i, , ' m i iiff flHHHHE^̂ f' fr 'VTM T^î ^Wff infrMi^^MÎTrT' '• " ''Éllfrrtf '̂rTY • •" nii n̂TlMm î̂  jTr fr'-T ;; jÉlrrT^nTl— 'i iPry ' T _̂F\__ _̂\\\\\\\\__\\m_ _̂\\\\\\\\w__\\\\\\rtal ' - r' - TT r~ BOMmBBE"

154-273012

Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E.
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent, bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes, problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive, en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale .̂ --r-x.chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs-—»-¦ et la haute valeur de. revente des Mercedes. y i >.
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également : "" Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, ( L̂ \
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: V^^^^y

; rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! ^^__^^
s exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Café Edelweiss
Ronde 1 7

Sur le chemin de
Modhac

Menu du jour Fr. 8.50
Steak

Fondue

Petite restauration à toute heure

OUVERT LE DIMANCHE

9, 30575 G. Guinand

Nos occasions
X Garantie - Echange - Crédit
S PEUGEOT 104 SCH
I 1981 39 500 km
I PEUGEOT 104 SCH
S 1981 Fr. 7 300.-
j PEUGEOT 305 S
î 1981 46.000 km
ï PEUGEOT 305 S
ï 1981 Fr. 8 500.-
f PEUGEOT 305 SR
il 1979 45 000 km
I PEUGEOT 305 SR TO
I 1979 45 500 km
I PEUGEOT 305 Break SR
II 1980 Fr. 8 500.-
1 PEUGEOT 505 GL

; ï 1983 52 300 km.
| PEUGEOT 505 SR
i] 1979 37 000 km.
I PEUGEOT 505 STIA
1 1979 Fr. 9 900.-
f PEUGEOT 505 STIA
I 1980 Fr. 11 800.-
I CITROËN GSA PALLAS
ï 1982 32 000 km
f FIAT RITMO 75 CL
1 1979 Fr. 6 600.-
I FORD FIESTA 1.1
J 1982 22 500 km
f VW PASSAT LS
I 1978 64 000 km
! VW GOLF 1.6
I 1982 42 000 km

I UTILITAIRES
I CITROËN GSA Break PALLAS
| 1981 Fr. 7 700.-
I RENAULT 18 TS BREAK
ï 1980 49 000 km
¦i JEEP CJ 7 RENEGADE
1 1983 2 000 km
•l Ouvert le samedi juqu'à 17 h.

il GARAGE ET CARROSSERIE
1 La Chaux-de-Fonds Le Locle
I 039/26 42 42 039/31 37 37
fc 26961

ENTILLES SA
| GARAGE ET CARROSSERIE
i La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 039/26 42 42 039/31 37 37
I 25SS8

SL MM PEUGEOT TALBOT J^S M ifl VOILA DES AUTOMOBILES ^

A louer au 31 octobre, cause
imprévue

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
moderne, 41/2 pièces, cuisine habi-
table, salle de bain, WC séparés,
grande loggia avec prise pour le
gril, cave, ascenseur, concierge.
Fr. 323.- plus charges. Situation:
Bois- Noir 78.

0 039/28 50 50. 269o6

du 19 au 25 octobre«9 21 janv. -19 février
)fflj Vos sentiments seront

Verseau mieux compris par des
personnes plus âgées

que vous. Répondez aux sollicitations
i sans pour autant vous compromettre.

Vous gagnerez de nouvelles sympa-
thies. Dégagez-vous un peu de la rou-
tine habituelle pour vous intéresser à
des projets originaux qui peuvent être
très profitables.

Èa» 20 février - 20 mars
^P§» Soyez attentif aux pro-
Poissons vocations et aux allu-

sions embarrassantes de
certaines personnes, afin de mieux
pouvoir y répondre. Eloignez-vous de
tous ceux qui pourraient nuire à votre
vie affective. Sur le plan profession-
nel, vous aurez beaucoup d'entrain et
vos entreprises sont promises au
succès.

fk 21 mars - 20 avril
**̂ » Vous passerez des mo-

Bélier ments très agréables
avec l'être aimé et il fau-

dra en profiter pour vous intéresser à
ses problèmes. Petites discussions
possibles avec vos amis. Soyez moins
autoritaire. Votre programme est
chargé, il est préférable d'attendre
avant de songer à réaliser vos innova-
tions.

JL4Èj f  21 avril - 21 mai
^VY VOUS connaîtrez une
Taureau passion violente qui

amènera des affronte-
ments suivis de réconciliations. Es-
sayez de créer un climat plus serein
•pour le bonheur des d'eux. Votre juge-
ment ne sera pas des plus clair-

! voyants, aussi laissez à vos collabora-
teurs le soin de prendre des décisions
importantes.

Si vous êtes ne le
19 Ayez l'oeil sur vos intérêts matériels et veillez à ce que vos droits
soient respectés. Vous vous ferez de nouvelles amitiés.
20 Un important changement s'amorce dans votre vie professionnelle.
Vous devrez assumer de nouvelles responsabilités et il en résultera un
gain supplémentaire.
21 C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichiront votre vie
sentimentale cette année. Vous bénéficierez de soutiens influents qui
favoriseront vos projets.
22 Grâce à un effort personnel soutenu, vous atteindrez votre but. De
petits incidents de parcours ne doivent pas vous décourager.
23 Tout ira bien pour vous cette année tant sur le plan physique que
moral. Vos projets seront favorisés, mais ne gâchez pas vos chances par
une trop grande précipitation.
24 Tous les espoirs vous sont permis cette année: avancement profes-
sionnel, réussite matérielle et surtout chance en amour.
25 Certains changements peuvent se produire dans votre vie senti-
mentale. Ne remettez pas tout en cause, car vos sentiments réciproques
pourront en sortir renforcés.

Ff Scx 22 mai - 21 juin

Gémaux Bonne période pour sta-
biliser votre vie, surtout
du point de vue senti-

mental. Vous aurez l'occasion de re-
voir des amis un peu délaissés et vous
en éprouverez de grandes joies. En af-
faires, méfiez-vous des trop belles pro-
messes. Avant de vous engager, pre-
nez de sérieux renseignements.

|J| 22 juin-23 juillet
3*̂  Laissez évoluer la situa-
Cancer tion sentimentale sans

vous engager. Vous êtes
libre d'agir à votre guise. Ne gâtez
rien en voulant précipiter les déci-
sions. L'estime et la confiance que
vous témoignent vos supérieurs pour-
ront favoriser considérablement la
bonne marche de vos projets.

.qft̂ j  24 juillet - 23 août
tnf2 & Ne laissez pas vagabon-
Lion der votre imagination,

car vous risquez d'aller
au devant de cruelles déceptions.
Contentez-vous de votre bonheur,
calme et sans problèmes, même si
vous avez envie de vent nouveau.
Dans le domaine professionnel, limi-
tez vos risques et tenez-vous en aux
engagements pris.

jggf 24 août - 23 sept.
*§lî£ Une influence féminine~

JJ peut avoir une actionierge bénéfique pour résoudre
un problème sentimental. On vous ou-
vrira les yeux à temps et vous éviterez
un drame. Votre indécision et votre
versatilité vous sont nuisibles dans le
domaine du travail. Faites un effort
pour vous corriger.

JL, 24 sept. -23 oct.
«81 Vous apprécierez une

 ̂
période de liberté etBalance d'indépendance. N'en

abusez pas, car votre attitude pour-
rait provoquer des scènes de jalousie.
Du côté travail, vous connaissez une
période de chance. Ne vous alarmez
pas si vous rencontrez un obstacle,
vous avez tout en mains pour le sur-
monter.

gyg 24 oct. - 22 nov.
»d£* Soyez honnête envers
Scorpion vous-même et ne vous

leurrez pas si vous vou-
lez pouvoir juger sainement la situa-
tion. Elargissez le cercle de vos rela-
tions. Ne dévoilez pas trop tôt vos
projets professionnels, attendez d'être
sûr de ce que vous allez entreprendre
pour en parler à votre entourage.

*yv 23 nov. - 22 déc.
f z W  Des circonstances
~\\ . imprévues pourraientSagittaire itérer le climat affectif
dans lequel vous vivez. Efforcez-vous
de ne rien envenimer. Vous aurez des
projets ambitieux que vous aurez de
la peine à réaliser par manque de
temps et d'argent. Soyez patient, la
chance vous sourira bientôt.

23 déc.-20 janv.
ST-YS) N'accordez pas une
Capricorne confiance aveugle aux

personnes qui savent
faire de beaux compliments et ne vous
faites pas trop d-'illusions sur le désin-
téressement d'une relation. La
compagnie de vos amis sera excellente
pour votre moral. Vous recevrez une
proposition intéressante. Soyez à la
hauteur de votre tâche.

(Copyright by Cosmopress)
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Revue de fin d'année à Fleurier

«Ça me fait plaisir de voir le village se mobiliser pour créer un spectacle». Il
est heureux, Claude Montandon, grand meneur de revues à succès. Son petit
dernier, «Histoire de rire...», se présente plutôt bien. Ce spectacle de fin
d'année, qui aura lieu en novembre à la salle Fleurisia, sera la dernière -
manifestation du 700e anniversaire de la commune de Fleurier. Un village

atteint dans sa santé économique mais qui sait encore faire la fête...

«Histoire de rire...», vient après
«Silence on lim...» (1982), «Un Vallon
comme ça» (1976), «Et que ça tourne»
(1974) et de nombreuses opérettes, caba-
rets ou pièces de théâtre que Claude
Montandon a créés dans son village.
Avec succès: guichets fermés tous les
soirs; près de 3000 billets vendus, au
total, pour chaque spectacle.

700 ANS EN RIANT
C'est l'histoire du village que va racon-

ter Claude Montandon, avec la compli-
cité d'Eric-André Klauser. Le spectacle
prendra le dessus, rassurez-vous. Ce sera
drôle, facétieux, sentimental aussi. Tout
dépendra des sujets traités. En voici
quelques-uns, en vrac: le prieuré Saint-
Pierre, le premier fleurisan, la trempette
dans la piscine des Sugits, en 1867; la
fumeuse et récente affaire des hélicoptè-
res, etc...

La revue mobilisera 60 personnes sur
le plateau. Des comédiens, un orchestre
de 14 musiciens (dont six violons...), des
chanteurs dirigés par Frédy Juvet (le
Cœur de l'amitié), un quatuor et la
troupe des danseuses de May Veillon.
C'est Jean-Louis Béguin qui a créé le
décor: une place villageoise avec ses mai-
sons empiétant largement dans la salle.
Voilà pourquoi 200 places, seulement,
seront offertes en location chaque soir.

Le musicien Bernard Contesse, Fleuri-
san d'âme et de cœur comme Claude
Montandon, a écrit des musiques moder-
nes pour accompagner les chansons dont
tous les textes sont inédits. L'auteur
tient à lui rendre hommage:
- Bernard a accompli un travail for-

midable, composant de très beaux airs,
réalisant tous les arrangements. C'est
lui qui dirigera l'orchestre.

Gros travail, aussi, d'Evelyne Siegen-
thaler et de son équipe de couturières.
Elle a réalisé les 180 costumes qui seront
portés pendant le spectacle où sa fille,
Manon, et Yann Klauser, des enfants,
feront leurs premiers pas sur scène...

Dans les coulisses, de nombreux Fleu-
risans donneront un coup de main. A la
caisse, dans les baraquements en bois
servant de loges, pour l'éclairage et la
sonorisation, dans les cuisines - des
repas seront servis après le spectacle.

Le budget de la revue se situe entre
40.000 et 50.000 fanes. La commune n'a
pas été sollicitée pour couvrir un éven-
tuel déficit. Elle se contente d'offrir des
services (location de la salle, électricité).
Autant dire que ce spectacle est con-
damné au succès. Ce qui ne devrait pas
manquer (jjc)
• «Histoire de rire...». En novembre,

les 2, 3, 9, 10, 16 et 17. Location ouverte
ce matin à la Pharmacie Delavy, à Fleu-
rier.

700 ans d'histoire , pour rire...Mlle Geneviève Fiala avoue...
Futur membre du Tribunal cantonal

Généralement, c'est elle qui pose
les questions. Elle a accepté de pas-
ser dans le camp adverse pour
répondre aux nôtres...

Mlle Geneviève Fiala est une habi-
tuée des «premières» elle a été la pre-
mère femme du district de Neuchâtel
à présider un tribunal de police et de
correctionnel , elle sera la première
femme aussi à entrer au Tribunal
cantonal pour y remplacer M. Alain
Bauer. Elle a été élue lundi dernier
par le Grand Conseil, elle assumera
ses fonctions nouvelles peut-être
cette année encore.

Qui est Mlle Fiala? Une présidente
qui a eu à juger le comportement de
centaines de prévenus, voleurs, dro-
gués, escrocs, jeunes et vieux. Une
tâche qui exige une parfaite connais-
sance de la loi mais surtout de nom-
breuses qualités, du cœur et du bon
sens, afin d'infliger la peine qui punit
mais qui, surtout, sera bénéfique à
celui qui la subit. Le jugement est
prononcé sitôt les débats terminés
ou après de courtes délibérations.
L'attitude, le comportement ou la
situation d'un accusé entrent aussi

en ligne de compte pour décider si
confiance peut lui être faite ou si
seule une sentence sévère doit être
prononcée. Dure responsabilité que
celle qui incombe à une présidente
de tribunal. Mlle Geneviève Fiala -
qui ne se laisse influencer ni par les
«caïds» ni par les pleurnicheurs - a le
mérite de mettre immédiatement
dans la balance de la justice circons-
tances atténuantes et circonstances
aggravantes pour prononcer un
jugement équitable.

IL N'Y A PAS
QUE LES TRIBUNAUX

Née à Neuchâtel, la future juge canto-
nale a fait ses études dans cette ville où
elle a obtenu son brevet d'avocate en
1968. Après un stage dans une étude du
chef-lieu, elle a fonctionné comme juriste
dans un Institut de recherches en droit
international en Hollande.

Revenue au pays, le tribunal cantonal
l'a nommée suppléante extraordinaire à
mi-temps en 1971 et, deux ans plus tard,
le Grand Conseil l'a élue à temps com-
plet.

Les multiples séances des tribunaux
pénaux ne sont qu'une partie des taches
qui incombent à une présidente. De plus
en plus nombreux sont les dossiers con-
cernant les affaires civiles, matrimonia-
les, la justice des mineurs, l'autorité
tutélaire, le prud'homme, etc.

Malgré une augmentation incessante
des cas à étudier et à traiter, tous doi-
vent être minutieusement épluchés si
l'on veut que la justice soit rendue équi-
tablement. Et sur ce point, Mlle Fiala
est intransigeante!

DES LOISIRS QUAND MÊME
Pour que l'esprit reste clair, il a besoin

d'air pur. Les grandes randonnées à ski
de fond ou à la marche sont de splendi-
des dérivatifs, tout comme le jardinage —
surtout les fleurs - et la découverte de
spécialités culinaires qui font la joie de
ses amis et de ses collègues.

Les journées, les semaines, sont bien
remplies pour Mlle Geneviève Fiala, elles
continueront de l'être lorsqu'elle fonc-
tionnera comme juge cantonale. Pour-
tant, elle voudrait en faire plus encore:
trouver une solution idéale pour les dro-
gués, aider les adolescents mal dans leur
peau, empêcher un délinquant de se
retrouver devant un tribunal. Elle sait
que chacun est maître de ses actes mais
sa profession lui a appris qu'une aide est
très souvent indispensable. Une aide qui
ne dépend pas de la justice mais que la
justice peut apporter indirectement.

Mlle Geneviève Fiala nous a avoué
bien d'autres choses encore mais comme
elle est fort modeste, elle a prononcé un
huis-clos que nous respecterons ! RWS

«Une académie d'ignorants, quelle folie!»
Les 125 ans de la Société du Musée de Fleurier
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Un siècle et quart plus tard, on peut

l'écrire sans trop de risques: la Société
du Musée de Fleurier ne serait peut-être
pas née si les Covassons n'avaient créé
leur «société d'émulation» le 21 janvier
1859. La réaction des Fleurisans ne se
fait pas attendre. Le 15 octobre 1859, ils
constituent la Société du Musée de Fleu-
rier à l'instigation du médecin Adolf
Haegler, du pasteur Paul de Coulon et
du pharmacien-herboriste-musicien
Heinrich- Volkmar Andréa.

CAILLOUX
ET MOINEAUX EMPAILLÉS

Le comité de la Société du Musée
ouvre une première salle d'exposition
dans l'ancienne école d'horlogerie du
quartier du Pasquier. On y trouve quel-
ques cailloux et des moineaux empaillés.
C'est en 1861. En fait, la société est plu-
tôt d'utilité publique qu'à vocation
muséographique. Elle veut favoriser
l'accès à la culture et embellir le village.

En 1864, la Caroline, l'éboulis situé au
nord de Fleurier, est reboisé avec 300.000
arbres... L'année suivante, on ouvre une
bibliothèque publique et, en 1866, la
société achète l'ancienne école d'horloge-
rie, située au Pasquier. Les collections
qui prennent de l'ampleur y sont logées.
Des conférences s'y dérouleront et l'on
projettera, par la suite, dans une annexe
bâtie en 1883 et démolie en 1976, les pre-
miers films jamais présentés au Vallon...

PISCINE ET PATINOIRE
Diablement active, la société inaugure

des bains froids (piscine) aux Sugits. Ses

La forêt de la Caroline, au nord de Fleurier. La Société du Musée y  planta, dès 1864,
300.000 arbres d'essences diverses. Sur sa lancée, elle créa, au p ied de la forêt , un jar-
din botanique où poussaient, entre autres belles fleurs, le cyclamen et la digitalis.

(Impar-Charrère)

parois et canalisations sont en bois. C'est
l'une des premières de Suisse. On rem-
plaça ensuite le bois par des pierres, puis
du béton. Aujourd'hui, le bassin, comblé,
sert de piste de pétanque.

De 1871 à 1874, les Fleurisans aména-
gent des sentiers et des ponts dans les
gorges de la Poëta-Raisse. C'est la
Société du Musée qui dirige et finance
les travaux. En 1881, elle ouvre un «pati-
nage» près de la piscine. La construction
de cette patinoire pas vraiment naturelle
ni artificielle avait coûté 2000 francs de
l'époque. Ce fut un échec. La première
année, quand le champ, nivelé et bordé,
fut inondé, l'eau s'écoula à travers le ter-
rain. L'hiver suivant, après avoir imper-
méabilisé le sol en le marnant, on crut
avoir trouvé la solution. C'était sans
compter avec les vers de terre qui percè-
rent la couche de marne...

DE FLEURIER À MÔTIERS
En 1897, la Société du Musée trace le

sentier qui mène au Chapeau de Napo-
léon, après celui conduisant au signal.
En 1898, elle édite, en collaboration avec
le Club Alpin Suisse, un «guide touristi-

que illustré du Val-de-Travers». C'est de
la promotion touristique avant l'heure.
En 1912, le Musée ouvre ses «bains
chauds» (baignoire et douches) au
numéro 5 de la rue du Pont. Ils ferme-
ront leurs portes en 1969.

C'est justement en 1969, le 13 mai, que
la Société du Musée de Fleurier devient
l'Association du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Travers.
Achat de la maison des Mascarons, à
Môtiers, en 1970; aménagement du petit
théâtre et des premières salles d'exposi-
tion. Inauguration en avril 1971.

Sous l'impulsion du professeur Eric-
André Klauser et du fondeur d'art Jean-
Claude Reussner, le nouveau musée reste
fidèle à la philosophie de ses fondateurs.
Il se veut vivant et véhicule de la culture
dans la région.

C'est aux Mascarons que se déroule-
ront les premiers spectacles du groupe
«Alambic», pilier de ce qui deviendra, à
la fin des années 1970, le Centre culturel
du Val-de-Travers.

Le survol est trop rapide pour racon-
ter toute l'histoire de cette société hors
du commun. Il faudrait y consacrer un
livre... JJC

cela va
se passer

Conférence au Louverain
Vendredi 19 octobre 1984 à 20

heures aura lieu une conférence-
discussion avec Mme Irène Gar-
diol, présidente de la Fédération
romande des consommatrices.

Le consommateur tient en main un
moyen de pression efficace qu'il uti-
lise quotidiennement, trop souvent
malheureusement sans en avoir cons-
cience...

Mme Gardiol parlera du tiers
monde, (m)

Foire d'automne
de Dombresson

Vendredi 19 octobre se dérou-
lera la Foire d'automne de Dom-
bresson.

Une foire qui attire toujours
beaucoup de monde et qui se
déroulera durant toute la journée
à la Grand-Rue.

Elle sera animée par plus d'une
centaine de bancs de toutes sortes
allant des jouets pour les enfants
aux machines agricoles en passant
par de l'artisanat, des habits et des
articles du Grand Bazar turc d'Istan-
bul... (m)

Au Louverain:
«7e Nuit du Cinéma»

Samedi 20 octobre dès 18 h. 30
se déroulera au Centre du Louve-
rain des Geneveys-sur-Coffrane ,
la 7e Nuit du cinéma.

Organisée par le Ciné-Club de Cer-
nier et le Centre du Louverain, trois
réalisateurs présenteront leur
film et répondront aux questions.
Il s'agit de Jacqueline Veuve, Vin- '
cent Mercier et Frédéric Maire.

AU PROGRAMME
• 18.30: «A bout de souffle», de

Jean-Luc Godard, un
moment de cinéma avec
Godard, Truffaut, Chabrol,
Belmondo...
Pause, repas.

9 20.45: «Parti sans laisser
d'adresse» de Jacqueline
Veuve, Prix du jury œcu-
ménique, Festival de
Locarno 82.
«La Toile» de Vincent
Mercier et Frédéric
Maire, jeunes cinéastes
neuchâtelois.
Débat, pause et con-
cours...

• 1.00: «Alien, le 8e passager»,
de Ridley Scott, science-
fiction, avec les fabuleux
décors de l'artisan suisse
HR. Giger.

Suivront quelques courts métra-
ges par les réalisateurs invités et
«Rondino» de Szorady Csaba et
«Fair Play» de Peter Barsonay
(dessin animé).

Une belle «Nuit du Cinéma», qui
comptera 333 minutes de projec-
tion.» (m)

Vente de paroisse à Travers
Samedi 20 octobre, à la Salle de

l'Annexe, dès 8 heures du matin,
la paroisse catholique ouvrira sa
traditionnelle vente de légumes.

Apéritif avec la fanfare à 11 heu-
res, dîner ensuite. En cours d'après-
midi, thé, café et pâtisserie seront
servis. Souper à 18 h. 30 et soirée
folklorique à 20 heures, (jjc)

Pianiste à Couvet
Dimanche 21 octobre, pour leur

premier concert de la saison, les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Tra-
vers accueilleront le pianiste
Eduardo Vercelli à la chapelle de
Couvert à 17 h. 30. Au programme,
des oeuvres de Prokofiev, Beethoven,
Mendelssohn et Debussy, (jjc)

DOMBRESSON
M. Albert Schubpach, 1917

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mme Clara Grosjean, 1887.

Décès

COLOMBIER

Hier à U heures à Colombier, au
volant d'un camion, M. B. D.P. de
Neuchâtel, circulait sur la RC 5 de la
jonction de la Brena à Colombier. A
l'entrée du village, il a obliqué à
droite pour s'engager sur la rue
Saint-Etienne alors qu'il dépassait le
cyclomoteur conduit par le jeune Gil-
bert Leuba, 1969, de Neuchâtel. Une
collision se produisit. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Cyclomotoriste blessé

SAINT-AUBIN

Hier à 9 h. 15, Mme R M., de Bôle,
circulait sur la RN 5 de Bevaix à Chez-
le-Bart. Peu après l'Hôtel des Platanes,
au lieu-dit La Brosse, elle a été dans
l'impossibilité d'arrêter à temps son
véhicule derrière l'auto conduite par
Mme M. Q., de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s'arrêter, sa partie de route
étant obstruée par des travaux de ven-
danges. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.

Impossibilité fatale Durant le mois de septembre

Septembre 1984 Août 1984 Septembre 1983
Demandes d'emploi 2193 2245 2049
Placements 151 49 160
Chômeurs complets 2152 2229 1997
Chômeurs partiels 177 191 2993

(Comm)

Amélioration du marché du travail

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 25, conduisant un cyclo-
moteur, M. Daniel Clémence, 1958, de
Neuchâtel, circulait sur l'avenue de
la Gare en direction de la place du
même nom avec l'intention de sta-
tionner son véhicule dans les cases
au sud de cette place. Lors de cette
manœuvre, il a coupé son virage à
gauche et est entré en collision avec
l'auto conduite par M. L. G., de Neu-
châtel, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Clémence a
été conduit à l'Hôpital de la Provi-
dence au moyen d'une ambulance.

Virage coupé:
blessures

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 40, Mlle A. F. S., de
Lignière, circulait sur la route cantonale
tendant de Maley à Frochaux. Peu après
le hameau du Maley, elle entreprit le
dépassement d'une voiture conduite par
Mme A. B., de Lignières. Lors de cette
manœuvre, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui roula sur la bande herbeuse
sise sur sa gauche, traversa la chaussée
et termina sa course dans un champs
après avoir effectué un tonneau. Dégâts
matériels.

Tonneau sur l'herbe



Pour votre défense contre
de nouveaux impôts routiers

ADHÉREZ AL" «Affift*

Section des Montagnes
Neuchâteloises
Léopold-Robert 102
g} 039/23 24 84

Les 3 plus
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.
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I 111 9 de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4 x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3,72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995cm3, GTD4x4Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault.
et tension au volant. Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le. ******
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^^̂Garage Erard S.A, Saignelégier - 22, rue des Rangiers ¦ g 039/51 11 41 SeSnd^Tg'o /̂l" ̂ Ââ Ĵ^ îTSV̂

/fflà 34e TROPHÉE
WÈ9 MONDIAL

f̂f DE L'ACCORDÉON
Grands concerts de gala

Vendredi 19 octobre 1984 à 20 h. 15
Salle de Musique — La Chaux-de-Fonds
Samedi 20 octobre à 20 h. 15
Temple du Bas — Neuchâtel

Tout l'accordéon en un spectacle
Une formidable palette de vedettes

Au programme:
Alain Musichini Prince de l'accordéon
France Vainqueur coupe Mondiale 1981

(classique et musette)
Pavel Dreser Vainqueur Trophée Mondial 1983
Tchécoslovaquie (classique)
Ariane Franceschi-Bilat Vainqueur Trophée Mondial 1972
Suisse Cat. Junior

(classique)
Orchestre Romand des professeurs d'accordéon
Thierry Châtelain et Henriette Pellaton

(musique Tzigane)
Les Trois Copains (folklore jurassien)
Antoine Fluck et ses amis à la Schwytzoise
Entrées: f r. 12.— et fr. 15.—

Audition des concurrents au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds - Entrée libre; le port de la médaille souvenir est recommandé
Vendredi 19 octobre 1984 Samedi 20 octobre 1984
matin 8 h. 30 Eliminatoires cat. Concertiste matin 8 h. 30 Epreuves finales cat. Concertiste
après-midi 14 h. Epreuves finales cat. Junior

^—2^^  ̂ sanitaires

grill 1»/ paratonnerre
mp*£ f̂ revêtement 

de 
façades

^̂ *"̂ ™ Charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 39 89
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BB1 CRÉDIT FONCIER
SI NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du
canton de Neuchâtel à votre
service pour toutes vos opéra-
tions bancaires

Siège: Place Pury,
2001 Neuchâtel.
Agences à La Chaux-de-Fonds
et dans tout le canton

e cocktail de ,Q,
^ov au bar °oc

CHARRIERE « TE1.0J9/2867.75 »2300 IA CHAUX-DE-FONDS

'̂ collection actuelle -^Bs p̂arafions <*e9

une grande marque distribuée en j
exclusivité pour la Suisse par

Gilbert Schwab
Rue Daniel-JeanRichard 35
-24p0 Le Locje :ii p  039/31 16 74 K

Notre Banque:
L UBS bien sûr
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J  ̂ ,ç%' Léopold-Robert 104a
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Tél. 039/23 86 24
12300 La Chaux-de-Fonds

li
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
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Une grande bourse-exposition
à l'occasion du 10e anniversaire

Sociétés philatéliques du Jura bernois et du canton du Jura

Documents philatéliques Souvenirs du TOf?*de l'ASPJ

- Jeu : (enveloppe ct carie postale en couleurs }
affranchie et oblitéré du bureau de poste automobile
le 20 octobre J98t à Malleray._

ft. 5i_ le jeu

Motif reproduit sur les documents sus-mentionnés ..
Page 17 -̂
Cinq clubs étaient alors représentés,
ceux de Delémont, Moutier, Malleray-
Bévilard, Tavannes et Saint-Imier. Un
comité provisoire a alors été nommé et la

constitution officielle de l'amicale s'est
déroulée en mars 1974 à Delémont.
L'amicale a suivi son petit bonhomme de
chemin et en 1981, elle était reconnue
par l'USPHS.

Les différents problèmes inhérents à la
bonne marche des sociétés sont discutés
lors des assemblées bisannuelles et les
programmes d'activités y sont mis sur
pied. Deux bourses inter-clubs d'échan-
ges pour les amateurs et philatélistes,
sans marchands, ont lieu respectivement
au printemps et en automne à Courren-
dlin et à Tramelan, sous la dénomination
«Courphil» et «Tramphil». De 1975 à
1979, les activités de l'amicale avaient
été quelque peu réduites, mais sous la
conduite de nouveaux animateurs, dès
1979, elles ont repris de plus belle. Ces
animateurs, MM. Gilbert Zwahlen et
François Chopard, de Saint-Imier, sont
encore en fonction aujourd'hui.

CD.

Pour la sécurité du trafic à Tramelan

C'est avec une grande satisfaction que
les usagers du passage à niveau situé à
proximité du restaurant du Jura à Tra-
melan ont vu la pose de semi-barrières à
un endroit qui a déjà fait souvent parler
de lui et où plusieurs accidents d'une
grande gravité s'étaient produits. Ce
passage est très fréquenté par les habi-
tants du quartier en premier lieu, mais
également par de nombreux automobilis-
tes qui empruntent le chemin du Jean-
brenin afin de se rendre dans le vallon de
Saint-Imier.

Avec la pose de ces barrières, la sécu-
rité du trafic à Tramelan sera améliorée,
bien qu 'il reste encore plusieurs passages
non gardés et qui comportent eux aussi
un certain danger. Cependant, la pose de
barrières et la suppression de passages
non-gardés fait partie d'un plan établi,
et petit à petit, chaque passage pourra
peut-être être protégé. Compte tenu du

nombre impressionnant de passages que
compte la ligne des chemins de fer du
Jura, il faut avoir de la patience car les
coûts de pose de telles barrières sont très
élevés. (Texte et photo vu)

Crédit de 1,6 million de francs
Votations communales à Tavannes

Ce week-end, le corps électoral de
Tavannes sera appelé à se prononcer sur
trois objets communaux. Le premier con-
cerne l'épuration des eaux. L'assainisse-
ment du réseau d'égouts a commencé en
1971 par la pose des premiers collecteurs.

Mais toute la commune n'est pas encore
reliée à la station d'épuration de Love-
resse. L'étape dont il sera question ce
week-end permettra d'envoyer le 95 pour
cent de eaux usées dans le collecteur qui
mène à la STEP. Un crédit de 1,6 million

de francs est demandé à cet effet. Sont
compris dans cette somme les subven-
tions fédérales et cantonales et un crédit
pour le renouvellement de l'éclairage
public et la suppression des câbles
aériens. "

Le deuxième objet concerne l'achat
d'un terrain au Champ-de-La Fiole à 27
francs le m2 pour la viabiliser au fur et à
mesure. Enfin, le dernier objet touche à
la modification du règlement d'organisa-
tion communal. Cette modification ôte-
rait des compétences à la Commission
des œuvres sociales pour ce qui est du
chômage mais en revanche la commis-
sion prendrait la place du Conseil pour
l'attribution des bourses communales, le
Conseil devenant autorité de recours.

(cd)

Décompte final de la construction de la STEP
Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris connaissance
du décompte final relatif à la cons-
truction de la station d'épuration et
des collecteurs intercommunaux. Ce
décompte a par ailleurs été ratifié
tout récemment par l'assemblée
générale du syndicat d'épuration de
St-Imier et environs.

1,2 MILLION NET À LA CHARGE
DE VILLERET

Sur un total de travaux de plus de 14
millions de francs, 2,4 millions revien-
nent à la charge de la commune de Ville-
ret. Déduction faite des subventions
fédérales et cantonales (taux moyen
61%), la participation communale nette
sera de 945.444,50 auquels s'ajoutent les
parts aux intérêts passifs et aux frais
d'administration, soit un total de
1.220.037 fr. Le solde à verser, au SESE
est par ailleurs de 625.981,30. Une partie
de ce montant sera couvert par des pré-
lèvements sur les fonds d'épuration et
des canalisations. Le solde sera quant à
lui couvert par un emprunt. Il est bon de
rappeler également que cet emprunt sera
financé par le produit des taxes de finan-
cement encaissées chaque année auprès
des propriétaires d'immeubles raccordés
à l'égout.

Si l'on ajoute à la participation com-
munale au SESE, les frais de raccorde-
ment des canalisations communales au
collecteur auquels la commune a fait
face, soit environ 600.000 fr. le coût de
l'épuration des eaux pour Villeret aura
donc été de 1,8 million net.

UNE DERNIÈRE TOUCHE AU
DÉPUANT TOURISTIQUE

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a encore mis une dernière tou-
che au dépliant touristique qu'il a éla-
boré.

Ce dépliant est actuellement sous
presse. Au total, 5000 exemplaires seront
imprimés. Relevons également que les
divers textes seront traduits en allemand
et imprimés sur une feuille volante jointe
au dépliant. Toujours en matière touris-
tique, signalons aussi que le Conseil
municipal a pris connaissance du budget
1985 du SIE. La participation com-
munale a été fixée à 1933 fr.
UNE SALLE DE TRAVAUX
MANUELS
POUR L'ÉCOLE PRIMAIRE

Lors de l'assemblée municipale du
mois de mai écoulé, les citoyens avaient
octroyé au Conseil municipal un crédit
de 13.000 fr. pour la mise sur pied d'une
salle de travaux manuels pour l'école pri-
maire. En collaboration avec le corps
enseignant et la Commission de l'école
primaire, le Conseil municipal a étudié
ce problème au cours des derniers mois.
Lors de sa dernière séance, l'exécutif
communal a donné son feu vert à l'achat
du matériel et des machines qui équipe-
ront cette salle de TM. Au total, l'équi-
pement de la salle qui sera installée au 2e
étage du bâtiment de la poste, se monte
à quelque 10.000 fr. Le solde du crédit
octroyé par l'assemblée sera quant à lui
conservé pour des acquisitions futures.

FERME DES RENARDS -
PLUS DE 8000 FRANCS
DE RÉPARATIONS

Durant l'hiver dernier», la cheminée de
la ferme des Renards située sur le ver-
sant nord du Chasserai et qui, rappelons-
le, appartient à la Municipalité de Ville-
ret, a été emportée par la neige et la
glace.

Cet événement peu banal a provoqué
d'importants dégâts à la toiture et à
l'intérieur du bâtiment.

Durant l'été, les divers artisans ont
procédé à la remise en état des lieux. Au

total, le coût de la réparation s'élève à
8630 fr. Ces frais, seront en grande partie
pris en charge par l'assurance immobi-
lière du canton de Berne.

ÉLABORATION DU
PLAN FINANCIER

M. Walthert, caissier municipal, parti-
cipe actuellement au cours donné par le
groupement d'aménagement cantonal en
collaboration avec la'direction des affai-
res communales, en vue de l'élaboration
du plan financier de la commune pour
les années 1984-89. Ce plan financier sert
notamment à déterminer la marge
d'autofinancement de la commune en
vue des divers investissements qu'elle a
prévus pour cette période 1984-89. Pour
en terminer avec cette rétrospective des
activités de l'exécutif communal, rele-
vons encore qu'il a pris acte que la cp fus
H/21 stationnera à Villeret en janvier
prochain, (mw)

Mme Cécile Jacot,
née Etienne, de Tramelan...

... qui mardi dernier fêtait son non-
antième anniversaire. Mme Jacot
avait durant de nombreuses années
secondé son mari M. Gérold Jacot
qui exploitait un commerce d'électri-
cité. Elle avait eu la douleur de per-
dre son mari en août 1967 et jouit
actuellement d'une retraite bien
méritée au Home des Lovières.

Les autorités municipales ont
apporté leurs vœux à la nouvelle
nonagénaire en les accompagnant de
la traditionnelle attention, (vu)

bravo à

Villeret: vente de fleurs
Dans le cadre de son action en

faveur du tiers monde, la paroisse
réformée de Villeret procédera à
une vente de fleurs sur la place du
village, samedi matin 20 octobre.

Des fleurs font toujours plaisir, et
ici, en plus, le produit de leur vente
rendra bien service à des plus dés-
hérités que nous. Pensez-y... (mw)

Vente de paroisse à Renan
La vente de paroisse annuelle

est fixée au samedi 20 octobre dès
14 heures, à la halle.

Comme de coutume, on y trouvera
des produits très divers, depuis les
travaux féminins aux pâtisseries
«maison», en passant par les fleurs et
légumes, les jeux, tombolas, etc...

Dès 18 heures, on pourra souper
avec rôti de porc et de boeuf , nouilles,
salades. Pour les enfants, éventuelle-
ment demi-portion.

Un peu plus tard, on entendra la
fanfare ainsi que Mme Alice Tschan-
nen, soprano et des productions
musicales de quelques enfants, (hh)

«Le Mystère dé Joseph Noon»
Le Centre de culture et de loi-

sirs de Saint-Imier accueille, le
samedi 20 octobre, à 20 h. 30, dans
la salle communale de Sonvilier,
la dernière création du Théâtre
de la Poudrière. «Le Mystère de
Joseph Noon», spectacle connu et
réalisé par les douze membres de la
troupe, met en scène une soixantaine
de marionnettes à gaine, animées par
six comédiens-manipulateurs. Le
spectacle consiste en une tentative de
cerner ce fameux Joseph Noon, dont
on sait si peu, qui se multiplie, dispa-
raît, laisse des traces, intrigue, inter-
roge, (comm)

cela va
se passer

Vallon de Saint-Imier

Deux actes de vandalisme ont
été commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans le vallon de
Saint-Imier. A Renan, des incon-
nus ont coupé un candélabre. Les
dégâts sont estimés à 2000 francs.
A la Montagne du Droit, sur le
territoire de la commune de Son-
vilier, c'est un poteau téléphoni-
que qui a été scié. Les dégâts
atteignent 500 francs. Les deux
poteaux détruits portaient écus-
son bernois, précise le communi-
qué de la police cantonale de
Moutier. (ats)

Vandalisme

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Initiative originale du Service de défense de Renan

Samedi 20 octobre, dès 9 h. 30, le
Service de défense de Renan
accueillera tous les enfants de
Renan et de Sonvilier pour une
matinée «porte ouverte». Par
cette action, le service de défense,
commandé par le major Francis
Hofer, entend faire connaître les
moyens de combattre le feu et
exercer un effet préventif. En
effet, en Suisse, chaque année, les
enfants causent des centaines
d'incendies avec des dégâts maté-
riels importants. Et l'enseigne-
ment de la prévention d'incendie
n'est que trop souvent négligée.
Parents, pédagogues et soldats du
feu devraient unir leurs efforts
pour démontrer de plus près aux
enfants les caratéristiques du feu

en tant qu'aide dans sa fonction
de générateur de lumière et de
chaleur, mais aussi en tant
qu'ennemi et destructeur lorsqu'il
n'est pas voulu.

Le Service de défense de Renan
va ainsi faire le premier pas pour
la réalisation de cette tâche. Les
enfants, mais aussi tous les adul-
tes intéressés par le problème,
pourront assister à diverses
démonstrations avec les extinc-
teurs, les pinces de désincarséra-
tion, les lance-mousse. Dès 11 h.,
un sauvetage aura lieu avec
l'échelle mécanique et l'échelle
auto des sapeurs-pompiers de La
Chaux- de-Fonds. Une expérience
à ne pas manquer et à soutenir,
pour la sécurité de tous, (cd)

Journée «porte ouverte» pour les écoliers

La manifestation du 10e anni-
versaire a été mise sur pied par
un comité d'organisation présidé
par M. Charles Ermatinger, de
Malleray. Le vernissage de la
bourse aura lieu à 9 h. Il sera
suivi de trois discours présentés
par MM. Charles Ermatinger,
Henri Graf et Etienne Haeberli,
maires des communes de Malle-
ray et Bévilard, et Jean Meixen-
berger, directeur d'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel. La
visite de l'exposition se fera sous
la conduite de M. Jean-Pierre
Zampieron et un verre de l'amitié
sera servi au terme de la partie
officielle. Une cantine avec res-
tauration, sera à la disposition
des visiteurs et acheteurs jusqu'à
17h.(cd)

La $)ourse-exposition
du 10e anniversaire

Un accident s'est produit en début
de semaine sur le chantier de réfec-
tion de la route cantonale â la sortie
du village direction Tavannes. Une
camionnette qui transportait des
planches a soudainement perdu l'une
d'elles, qui toucha le dos d'un travail-
leur d'une entreprise de Tavannes.
Le blessé fut conduit chez un méde-
cin de Tramelan et put regagner
ensuite son domicile, alors que la
police cantonale procédait au constat
d'usage, (vu)

Accident sur un chantierVins de la cuvée 1984

En application de l'ordonnance fédé-
rale sur les produits alimentaires, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a auto-
risé le coupage des vins de la cuvée 1984.
Le vin ajouté ne doit pas constituer plus
de 15% du mélange. Le coupage doit être
fait avec un vin de même couleur et de
qualité au moins égale; seuls des vins du
pays dotés d'une appelation d'origine,
d'ensemble ou de provenance peuvent
être utilisés. Le vin rouge peut être
coupé avec des vins étrangers ayant une
appellation d'origine, (oid)

Coupase-autorisé

LA PERRIÈRE

Hier, un motard qui circulait des
Franches-Montagnes direction La
Ferrière, a perdu la maîtrise de sa
moto dans un virage à gauche situé
avant La Ferrière, et a fait une chute.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital.
Les dégâts s'élèvent à 500 francs.

Un motard chute

Votations à Villeret

A l'occasion des votations de cette fin
de semaine, le Conseil municipal a
constitué le bureau de vote comme suit:
président, Jourdain Jean-Pierre. Mem-
bres, Cosandey Jacqueline, Durst Rose-
Marie, Fuhrimann Mireille, Gerber
Françoise et Hâusler Irène, Gigon Alain,
Kàmpf Christian, Moniot Alain et
Méroz Claude.

Il est bon de rappeler à cet effet que le
bureau de vote sera ouvert vendredi 19
octobre de 17 à 19 heures, samedi 20
octobre de 11 à 12 heures et dimanche 21
octobre de 10 à 12 heures.

Les ayants droit au vote qui ne
seraient pas en possession de leur carte
d'électeurs peuvent la réclamer au secré-
tariat communal jusqu'au 19 octobre à
midi, (mw)

Bureau constitué
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se recommande pour ses spécialités
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truites aux fines herbes
Fr. 1 7.- (portion)
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Solution du mot mystère:
Dijon

A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'Avenue Léopold-Robert,

vaste appartement
au 1er étage; conviendrait à un cabinet médical ou

j locaux commerciaux à d'autres usages.

tjp 038/25 96 35 28000291

NEUCHÂTEL
A vendre dans le haut de la ville à proximité de la gare

magnifique appartement de 134 m2
dans immeuble en voie de terminaison, avec ascenseur, com-
prenant un séjour 35 m* avec terrasse SUD, vue imprenable
sur le lac, 4 chambres à coucher dont une avec salle de bains
attenante, cuisine agencée avec sortie sur terrasse OUEST,
vaste hall, un cabinet de toilette avec douche, un WC séparé,
un réduit, une cave.
Prix: Fr. 335 000.— lods compris. Possibilité de louer ou
d'acheter places de parc dans garage collectif de l'immeuble,
avec accès aux appartements par ascenseur.
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L'un des plus grands choix de Suisse

En deux chiffres
comme en deux mot
Une nouvelle fois, notre chef-
lieu et plus spécialement la
Place du Port déborde d'activité:
le SALON-EXPO est de retour,
presque aussi régulier que les
saisons.

Pour cette 1 7e édition, nous lui
avons fait subir quelques modifi-
cations, augmentation de la sur-
face et augmentation d'expo-
sants. En deux chiffres, 3800
m2 et 90 exposants. Ces chif-
fres, bien qu'ils indiquent une
notion de grandeur, ne reflètent
de loin pas tout ce que repré-
sente le SALON-EXPO.

Derrière eux se trouvent des
commerçants, qui consacrent de
leur temps au prix de travail
supplémentaire pour animer,
présenter, discuter, démontrer
ce qu'ils vendent, ce qu'ils fabri-
quent et qu'ils réparent.

C'est dix jours où la clientèle
neuchâteloise et environnante
peut à loisir, venir se renseigner,
choisir, comparer, découvrir.

C'est aussi une organisation qui
fait des demandes, fait des
démarches, commande des tra-
vaux, orchestre le montage et le
bon déroulement de la manifes-
tation, avec les déceptions et les
plaisirs que cela peut apporter.

C'est aussi la satisfaction de ne
pas tomber dans l'immobilisme
et de réagir lorsque la conjonc-
ture nous regarde depuis le bas.

En deux chiffres, comme en
deux mots, le SALON-EXPO
c'est le rendez-vous de toute
une région, la vôtre. Mesdames
et Messieurs, c'est avec le sou-
hait que celui-ci vous plaise, que
je vous invite à y faire un petit
tour ou un grand tour durant ces
dix jours.

Robert VAUTHIER
Président du Salon-Expo du Port
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Art-Jura 84 : un succès
Exposition artistique à Saint-Ursanne

A l'occasion du 10e anniversaire de
l'indépendance jurassienne, la sec-
tion lausannoise des Jurassiens de
l'extérieur a mis sur pied une grande
exposition artistique, où 43 peintres,
sculpteurs, graveurs et cartonniers-
lissiers présentent plus de 180
oeuvres dans le cadre admirable du
Cloître de Saint-Ursanne. Malgré un
mois de septembre fort maussade, la
fréquentation de cet exposition fut
très importante.

Rappelons qu'à l'occasion de cette
exposition, un jury formé de cinq person-
nalités du monde des arts a décerné un
prix de 10.000 francs récompensant deux
artistes exposant à Saint-Ursanne: le
sculpteur Jacqueline Jeanneret et le
peintre Jean-Marie Meister.

Jacqueline Jeanneret, née au Locle, a
suivi les cours de modelage de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds après sept

«Buste», de Jacqueline Jeanneret.
ans de pratique du dessin industriel.
Depuis 1973, elle s'adonne à la sculpture
sur pierre, et a déjà de nombreuses expo-
sitions à son actif en Suisse, France, Ita-
lie et Grèce. Deux de ses sculptures ont
été récemment acquises par des collecti-
vités publiques: «Eveil» par la ville du
Locle en 1980, et «Andromaque» par
l'Hôpital de Perreux en 1982.

Le peintre Jean-Marie Meister est né
à Tramelan en 1933. Depuis 1955, il vit
et travaille à Paris. U a été à plusieurs
reprises récipiendaire de bourses de la
Confédération suisse ainsi que du Gou-
vernement canadien. De nombreuses
œuvres de ce talentueux peintre ont été
l'objet d'acquisitions officielles, notam-
ment par la ville de Paris, le Fonds
national d'art contemporain à Paris, la
Confédération helvétique ainsi que le
Musée des beaux-arts à Lausanne,
(comm)

De la parade ferroviaire
au baptême d'une loco
Les CFF et les CJ unis pour une opération de charme dans le Jura

Rames d'automotrices CFF à l'essai: des prototypes de véhicules régionaux. (Imp)

Opération de charme des CFF et
des CJ, les 27 et 28 octobre prochains.
A Bonfol, dans le cadre des festivités
du 100e anniversaire de la com-
pagnie, les CJ baptiseront une loco-
motive «Bonfol», alors que les CFF
en profiteront pour ouvrir toutes
grandes leurs portes et présenter
une exposition itinérante sur leur
matériel roulant de l'an 2000. Une
collaboration franche entre deux
entreprises de transport qui se veut
être un symbole d'unité. Deux jour-
nées au cours desquelles les Juras-
siens pourront se familiariser avec la
nouvelle offre de prestations ferro-
viaires, l'occasion aussi de démon-
trer que les transports publics
affrontent de front la concurrence de
la voiture individuelle.

Devant la presse, M. Sébastien Jacobi,
secrétaire de direction du 1er arrondisse-
ment des CFF et M. Arnold Merlet,
directeur de CJ ont présenté le week-
end à l'honneur du rail qu'ils ont con-
cocté ensemble. M. Alain Boillat, chef du
Service des transports et de l'énergie du
canton du Jura en a profité pour mettre
en perspective l'avenir du rail à l'inté-
rieur de la Chaîne jurassienne (lire notre
encadré).

COTE CFF™
«A l'avenir, le train», tel est le thème

de l'exposition qui se tiendra à Delémont
le samedi 27 octobre et le dimanche 28
octobre. Le public pourra visiter une
trentaine de véhicules: des locomotives
ultra-modemes en compagnie d'une
encêtre de 1922, les voitures les plus
modernes du trafic international. Mais

ce n'est pas tout. Les CFF présenteront
la «voiture d'enfants et la voiture disco»
qui circulent, à titre d'essai, dans des
compositions de trains spéciaux, entre
Genève et Saint-Gall. Le tout sera
accompagné d'une présentation par
films ou diaporamas des grands projets
ferroviaires suisses.

Tous les trains régionaux circulant
entre Delémont et Boncourt, entre 10 et
17 heures, seront assurés au moyen de
rames automotrices flambant neuves. Il
s'agit de prototypes qui circuleront pro-
chainement dans les trains régionaux
Fribourg - Berne - Thoune. Le public
pourra voyager entre Delémont et Bon-
court pour le prix de 5 francs seulement.

«. CÔTÉ CJ
Les CJ sont satisfaits. Les manifesta-

tions qu'ils ont mis sur pied dans le
cadre du centenaire de la compagnie ont
connu un grand succès. Un seul chiffre:
10.000 personnes ont fréquenté les trains
vapeur et «Belle époque».

C'est une très vieille tradition: on bap-
tise les trains. Le samedi 27 octobre, les
CJ baptiseront une automotrice dont le
nom en poétique ferroviaire est: «BDe
4/4 No 101». C'est une vieille connais-
sance en fait: cette automotrice a été
mise en service sur la ligne Porrentruy -
Bonfol en 1968. Elle a durement peiné:
sur cette ligne de quelques kilomètres,
puisqu'elle a déjà fait vingt-cinq fois le
tour de la terre ! Le baptême se dérou-
lera entre 11 h. 15 et 12 h. 30 sur la place
de la Gare de Bonfol, en présence des
ministres François Lâchât et François
Mertenat.

Mais tant les CFF que les CJ ont
voulu tirer un trait d'union entre le
passé et l'avenir. Les deux entreprises
offrent une nouvelle animation vapeur.
Sur le tronçon Bonfol - Porrentruy, et
Porrentruy - Boncourt, un train sera
tracté par l'ancienne locomotive du
Régional Saignelégier - Glovelier,
acquise en 1903, vendue au Régional
Porrentruy - Bonfol en 1934, puis à Sul-
zer, et rachetée finalement par un grou-
pement d'amateurs de vieilles locos. Le
dimanche, les trains seront conduits par
la locomotive CFF du dépôt de Bâle, à
vapeur, construite en 1891. A Delémont,
il sera possible aussi de voyager en train
à vapeur, vendredi après-midi et diman-
che matin, sur la ligne Delémont - Por-
rentruy et Porrentruy - Bâle (retour de
la locomotive CFF stationnée à son
dépôt de Bâle).

Le directeur des CJ, Arnold Merlet
devait présenter les investissements des
CJ (nouveau matériel roulant, réorgani-
sation et construction de nouvelles
gares) et déclarer que le «chemin de fer
2000» se met en place. Et ce, dans un cli-
mat de franche collaboration entre les
CFF et les CJ.

P. Ve

Elections communales
à Porrentruy

le Parti socialiste de Porrentruy a
désigné François Laville comme candi-
dat à la mairie de Porrentruy, détenue
actuellement par le maire pdc Gabriel
Theubet, qui ne peut plus se représenter.
Le ps est le premier parti à désigner un
candidat pour la mairie de la deuxième
localité du Jura.

François Laville est adjoint au Service
de l'enseignement. Sur le plan politique,
il est conseiller communal et responsable
du dicastère de l'Urbanisme. Il est marié
et est âgé de 40 ans. Il se représente éga-
lement au Conseil communal, en com-
pagnie du deuxième socialiste sortant,
Joseph Gueniat.

Autant dire tout de suite que la lutte
sera chaude à Porrentruy. D'autant que
les asjw pourraient brouiller les cartes et
placer le pdc dans une position difficile
face à l'appétit avoué du plr, la présenta-
tion pour la première fois d'une liste
pcsi. Mais il est encore trop tôt pour en
dire davantage et nous aurons l'occasion
d'en reparler.

(pve)

Suite des informations
jurassiennes ^^- 3]

Le PS brigue la mairie

Chemins de fer fédéraux

Les 27 et 28 octobre prochains, la gare
de Delémont abritera l'exposition itiné-
rante des Chemins de fer fédéraux. C'est
ce qu'a indiqué M. Arnold Merlet direc-
teur des Chemins de fer du Jura, hier, au
cours d'une conférence de presse.

Sous le thème «A l'avenir le train»,
l'exposition présentera une trentaine de
véhicules, offrant une gamme variée du
matériel roulant. Des rames automotri-
ces flambant neuves de même que des
locomotives à vapeur circuleront pour
l'occasion entre Porrentruy, Delémont,
Boncourt et Bonfol. (ats)

Exposition à Delémont

Elections communales

Après le pcsi, qui présente Jean-Paul
Miserez, le plr brigue la mairie de Delé-
mont. Un nouveau candidat en lice pour
combattre le maire actuel de Delémont,
Jacques Stadelmann.

Le plr briguant la mairie de Delémont,
ce n'est pas une surprise. Il ne manque
plus qu'une candidature pdc et les élec-
teurs delémontains se retrouveront
devant le même choix qu'il y a quatre
ans. Mais n'allons pas trop vite, le pdc ne
s'est pas encore déterminé.

Dans un communiqué, le plr précise
qu'il «est indispensable qu'un très large
choix soit offert aux citoyens, le plr con-
stitue une composante importante de la
vie politique delémontaine et à ce titre
estime être en mesure de réunir une
majorité de citoyens sur son candidat».

Georges Rais, né en 1939, est directeur
du Foyer jurassien d'éducation. Georges
Rais est député au Parlement jurassien.
Il est marié et père de trois enfants.

(pve)

Le PLR se lance aussi
à l'assaut de la mairie PUBLICITÉ =
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SERVICES ŴHHHBHHMHHHHHHMBHHHniGARANTIE ^^HS^̂ StafflB ^̂ 2lS»KfecW^W
i ^ wr



GRAND fe Tnrlin  ̂ HORLOGERIE
CONCOURS  ̂*-UUIUU VON GUNTEN

MODHAC 84
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SAMEDI 20 OCTOBRE,
dès 15 heures, au Manège de La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 48,
(au-dessus de MODHAC), démonstration du cheval de trotting MIROIR DU
PONT, de l'écurie des montres ZODIAC; par son driver
J.-J. CHABLAIX.
Dès 16 heures, au stand d'horlogerie VON GUNTEN No 59, J.-J. CHA- -
BLAIX, champion d'Europe amateur 1979, champion Suisse professionnel
1980 et 1983, dédicacera ses photos couleurs, faites en course.

Concours ouvert à tous pendant toute la durée de MODHAC. Misez
gagnant en participant à ces deux événements. Bulletins de participation et
urne au stand d'horlogerie VON GUNTEN. 5 magnifiques montres à
gagner. Bonne chance.

26903

+ 

Dieu est amour.
Repose en paix très cher et bien-
aimé époux.

' Madame Jeanne Rebetez-Beuret:

Madame et Monsieur Charles LSsser-Rebetez,
Monsieur Christian Lasser et Chantai Favarger,
Monsieur Eric Lasser et Marlène Butty;

Monsieur et Madame Marcel Rebetez-Ecabert:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Rebetez-Méroz, leurs

enfants Magali et Sabine, à Cortaillod,
Monsieur Francis Rebetez,
Monsieur Denis Rebetez et Michèle Rothen, au Locle;

Les familles Rebetez, Beuret, Mercier, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REBETEZ
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 86e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1984.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle du cimetière
samedi 20 octobre, à 9 h. 30, après l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Lâsser-Rebetez,

34, rue du Doubs.
• Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Fonds d'entraide de l'Hôpital de Perreux, cep 20-273.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 195354

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1911

a le pénible devoir d'annoncer la
disparition de leur cher ami, fidèle
et dévoué

Monsieur

Armand
DUCOMMUN

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui à 11 heures. 27030

LE CHŒUR D'HOMMES
LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Armand
DUCOMMUN

vétéran fédéral
Il saura garder de cet ami fidèle et
ponctuel le meilleur des souvenirs.

27133

PLAMBOZ Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand

, même il serait mort.
Jean II, v. 25

Mademoiselle Yvonne Nicolet;
Mademoiselle Alice Nicolet;
Monsieur Hermann Zufferey;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Edith NICOLET
leur très chère sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 82e année, après une pénible maladie.

PLAMBOZ, le 18 octobre 1984.

L'inhumation aura lieu samedi 20 octobre.
Le culte sera célébré à 13 heures au Temple des Ponts-de-Martel.
Le corps repose è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Plamboz 11,

2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27072

Il me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles. 

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix cher fils et frère.

Madame Suzanne Camal-Caille:
Madame Yolande Caille,

Monsieur et Madame Sylvio Cornu et leur petite Céline,
Mademoiselle Eliane Cornu;

Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles CAILLE
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 47e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Carnal,
J avenue Charles-Naine 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25729

En vous rendant à MODHAC... jetez un coup d'oeil
dans notre local de vente et sur notre place de parc
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Nous vous proposons un beau choix de voitures d'occasion, expertisées.
Nous offrons un cadeau fort apprécié à l'achat d'une de ces voitures:

Garage et Carrosserie du Collège ? ™,™ 40 45 jgjgïjj
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds lalL -̂jUI

* * 26788

A vendre à Môtiers (NE), plaisante
dans quartier résidentiel

villa
de 4V2 pièces
de construction récente, aménagée,
entièrement excavée, avec garage
attenant. Parcelle plate de 1000 m2.
Libre. Fr. 280 000.-

Ecrire sous chiffre W 28-533221 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-248

Employé CFF cherche à louer

appartement 4 pièces
salle de bains et WC séparés. Tout confort,
environ Fr. 650.— par mois.
Ç} 037/61 56 82 (le soir) 26?n

Quartier nord-ouest, à louer pour le
1er janvier 1985 ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces
mi-confort, rez-de-chaussée,
Fr. 312.— charges comprises.
<& 039/26 00 08 269W

w A vendre ^
à La Chaux-de-Fonds {
Bd des Endroits 6
(derrière le Gymnase cantonal)

Maison familiale \
avec 2000 m2 de terrain

Pour visiter:
samedi 20 octobre 1984

t̂ de 9 h. à 17 h. ^S

Café bâlois
Premiers-Mars 7a
V 039/28 28 32
Samedi et dimanche:
médaillon et civet

de chevreuil
* * * * * *

Bolets - Rôstis

i

Famille de Tramelan cherche à acheter à
Tramelan ou environs

maison familiale ou chalet
éventuellement ancienne ferme.
Ecrire sous chiffre 06-126267 à Publici-
tas, 2610 St-Imier.

• —__^—^———__________________

\l^$i

l—"̂  —* 2667:



Au Château de Valangin

L exposition temporaire 84 con-
sacrée au «Château par l'image et
l'objet» recueille un écho très favora-
ble auprès des visiteurs. Elle est
d'ailleurs prolongée jusqu'au diman-
che 28 octobre, dernier délai. Il n'est
donc pas trop tard pour aller admi-
rer le chef-d'œuvre en allumettes
d'Yvon Brun, la pièce montée du
confiseur de la place, le Château en
dentelles de M-L. Montandon.

Diverses œuvres présentées au public
racontent l'évolution du manoir, ses
heurs et ses malheurs: lithographies, gra-
vures, huiles, aquarelles, dessins offrant
un panorama complet de sites. On
trouve aussi le modèle de toile peinte
offerte à Frédéric-Guillaume IV en 1842,
lors de son passage dans la Principauté.
L'humour n'est pas absent grâce à la
bande dessinée «Chidéric» réalisée par
Elzinger, aux différents gadgets qui pré-
sentent le Château en silhouettes, sans
oublier les agrandissements de cartes
postales.

Le 28 octobre, les visiteurs trouveront
les dentellières à l'œuvre, comme chaque
dimanche après-midi de fin de mois. On
sait que le musée a tenté d'apporter sa
contribution au renouveu de la dentelle
aux fuseaux, en rééditant un manuel,
celui de Mme de Juillien, née Héloïse
Huguenin du Locle, qui, revenant du
Mexique à la fin du XIXe siècle donna
des cours. Elle reçut plusieurs distinc-
tions et diplômes d'honneur pour son
manuscrit. C'est avec l'accord des des-
cendants que le musée est en mesure
d'offrir en outre un portefeuille de
piquées, soit de motifs prêts à l'emploi.

Signalons une première musicale inti-
tulée: «Musique et histoire», prévue

L'exposition «Châteaupar l'image et l'objet» dans le cellier du Château de Valangin.
(Photo Schneider)

pour le dimanche 4 novembre, à 17 heu-
res. Il s'agit d'un programme de musique
ancienne, choisie par Eric Weber, profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel et
animateur de l'ensemble «Fontanelle»,

qui sera renforcé pour l'occasion. Nul
doute que le public répondra à cette invi-
tation originale où flûtes, luth, clavecin
et viole de gambe, charmeront vos sens.

(m)

Une exposition par l'image et l'objet

Le Conseil communal de Cernier inspecte
Inspection et nominations des pompiers

Les sapeurs-pompiers de Cernier ont
été inspectés dernièrement par le Conseil
communal qui fait office de commission
du feu.

Un exercice d'intervention avait été
préparé par le commandant, le capitaine
Jean-Pierre Streit à l'immeuble de la rue
Frédéric-Soguel 8, où un feu d'apparte-
ment s'était déclaré au deuxième étage.
Il y avait deux personnes à sauver.
L'idée de la manœuvre du commandant
était de sauver, tenir et éteindre.

L'ampleur du sinistre nécessita l'enga-
gement de toute la compagnie: les sauve-
tages ont été effectués au moyen de
l'échelle mécanique; deux lances atta-
quaient le foyer tandis que trois autres
étaient en protection.

C'est lors du rassemblement, que s'est
faite la critique de l'exercice. M. Guy
Fontaine, président de la commission du
feu se déclara satisfait du travail pré-
senté et remercia chacun pour son
dévouement au service du feu. Puis, il
procéda à plusieurs nominations à partir
du 1er janvier 1985.

Comme adjudant du corps, le plt
Alain Gugg; au grade de lieutenant, les
caporaux Heinz Schaller et Olivier Hap-
persberger; le futur quartier-maître sera
le sergent Willy Oppliger; le cpl Roland
Meyer sera promu sergent tandis que le
sapeur Patrick Zbinden sera caporal. Au
détachement de La Vue-des-Alpes, le
sapeur Claude Morthier sera promu
caporal.

Pour raisons d âge, le plt Roger Gre-
maud quittera le corps après 26 années
de service ainsi que le sapeur Jean-
Claude Favre, du détachement de La
Vue-des-Alpes. Des remerciements leur
ont été également adressés pour leur
dévouement au service de la com-
munauté, (m)

La rupture est consommée entre
les Amis de Jean Wilhelm et le PDC

Dans un communiqué, les Amis de
Jean Wilhelm, association créée
avant les élections fédérales de l'an
passé pour soutenir la candidature
de Jean Wilhelm au Conseil national,
indiquent que, malgré de longues
tractations, aucun accord n'a pu être
trouvé entre eux et le Parti démo-
crate-chrétien du Jura.

Celui-ci n'aurait pas accepté de recon-
naître les erreurs commises dans la cam-
pagne précitée, notamment envers Jean
Wilhelm et sa famille.

De plus, le pdc n'aurait pas fait
l'effort nécessaire de clarification de sa
ligne politique, qui lui avait été
demandé. Som mutisme aurait en
l'occurrence profité à d'autres.

En conséquence, les ASJW se sentent
déliés de tous engagement antérieur con-
cernant leur silence sur certains faits
dans la presse. Ils entendent être désor-
mais entièrement libres de leurs déci-
sions en matière politique.

Interrogée, la présidente du pdc a
déclaré ne pas avoir connaissance dudit
communiqué et n'avoir donc aucune

déclaration à faire. La rupture qui en
résulte aura sans doute des répercussions
lors des prochaines élections communa-
les, dans la mesure où, dans certaines
localités, des candidats du pdc auraient
besoin de toutes les voix du parti pour
être élus ou réélus. On ignore encore si
les Amis de Jean Wilhelm déposeront
leurs propres listes dans certaines locali-
tés, (vg)

La famille de

MADAME IRÈNE BOURQUIN
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, vos envois de fleurs ou vos messages et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux Drs Laperrouza et Monnard ainsi qu'au personnel
soignant de l'Hôpital de La Béroche pour leur grand dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, GORGIER, octobre 1984. 27034

Fontainemelon : par une journée automnale

Dernièrement, durant toute la jour-
née, une délégation du Conseil d'Etat
soleurois, composée du landamann
Alfred Roetheli, du chef du Départe-
ment militaire, M. Gotfried Wyss, du Dr
Max Egger, chancelier cantonal ainsi que
du commandant d'arrondissement, a
visité les troupes soleuroises, le régiment
infanterie motorisé II, dont deux batail-
lons sont stationnés dans notre canton.

La visite commença dans la région de
Le Day (VD) où la délégation fut saluée
par le commandant de régiment, le colo-
nel Portmann, puis assista à des tirs â
Vugelles, où eut lieu le repas de midi pris
en campagne. La journée se termina à
Fontainemelon.

Auparavant la délégation a assisté à
un exercice de tir à La Grande Sagneule
exécuté par la compagnie 111/51.

Au collège de Fontainemelon, le Con-
seil d'Etat ainsi que les officiers d'état
major assistèrent à un exposé du capi-
taine Urs Hasler, sur les moyens de sou-
tien et de réparation que possède un
bataillon motorisé.

S'adressant aux officiers, le landa-
mann exprima sa satisfaction pour le
travail présenté par la troupe et se plut à
relever l'accueil chaleureux fait par la
population neuchâteloise aux soldats
soleurois. (m.-photo Schneider)

Le Conseil d'Etat soleurois
visite ses troupes

Une loi et un décret sous toit
Privation de liberté à des fins d'assistance

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement jurassien soumet une
nouvelle loi sur les mesures d'assistance
et la privation de liberté, ainsi qu'un
nouveau décret sur l'admission et la sor-
tie des patients dans les établissements
psychiatriques. Ces dispositions résul-
tent de la nécessité de «s'adapter à la
législation fédérale, modifiée en cette
matière. Elles se traduisent par une
meilleure garantie des libertés indivi-
duelles.

Par privation de liberté à des fins
d'assistance, U faut entendre qu'une per-
sonne majeure ou interdite (sous tutelle)
peut être placée ou retenue dans vin éta-
blissement approprié» lorsque en raison
de maladie mentale, de faiblesse d'esprit,
d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave
état d'abandon, l'assistance nécessitée ne
peut lui être fourme d'une autre
manière».

La loi donne à l'individu davantage de
garanties faces aux mesures contraignan-
tes que peut prendre une autorité, assure

à tous les échelons des voies de recours
tout en garantissant la sécurité de l'indi-
vidu contre lui-même ou contre autrui.

Un exemple: selon la loi actuelle, il est
possible d'interner une personne oisive.
Selon la nouvelle législation, ce n'est
plus possible. Et ce qui est important:
les Conseils communaux ne sont plus
systématiquement les autorités com-
pétentes pour prendre des mesures.

L'interdiction d'auberge est mainte-
nue. Cette mesure sera toutefois prise
par le Département cantonal de la jus-
tice et de l'intérieur. Le projet de loi pré-
voit que la compétence de placer des per-
sonnes dans des établissements appar-
tient en principe au Département canto-
nal. Enfin, pour éviter que le placement
provisoire ne devienne définitif , un rap-
port écrit devra être transmis dans les
quarante-huit heures à l'autorité com-
pétente. Cette loi s'accompagne d'un
décret réglant les conditions d'admission
et de sortie d'établissements psychiatri-
ques, (pve)
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Assemblée du PDC des Bois
Les élections communales appro-

chent à grand pas. Le pdc se réu-
nira en assemblée le vendredi 19
octobre prochain à 20 h. 15 au
Restaurant de la Gare au Boéchet
pour les préparer et prendre d'impor-
tantes décisions. Les membres et
sympathisants du pdc y sont cordia-
lement invités, (jmb)

cela va
se passer

Comptoir franc-montagnard

Le huitième Comptoir franc-monta-
gnard a ouvert ses portes hier soir, k la
halle-cantine de Saignelégier. Et ce, en
fanfare (cadets des Bois). Les organisa-
teurs accueillent 23 exposants qui pré-
sentent essentiellement des articles cou-
rants de consommation.

Le Comptoir s'est ouvert en présence
de représentants des communes et dépu-
tés du district. Ils en ont profité pour

causer — devinez quoi - élections com-
munales, évidemment.

Le Comptoir franc-montagnard, qui
chevauche celui de Delémont, se distin-
gue avant tout par son accueil très cha-
leureux et les contacts qui se tissent
d'années en années dans la région, (pve)

• Le Comptoir est ouvert de 19 à 22
heures vendredi, de 10 à 22 heures
samedi et de 10 à 18 heures dimanche.

Modeste, mais accueil chaleureux
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LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du
décès de son collègue et membre

Monsieur

Georges ELIAS
Nous garderons un excellent sou-
venir de cet estimé collègue.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 27041
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Université ouverte

L'Université n'est pas qu'une boîte
à étudiants. Parmi les multiples ser-
vices, plus ou moins connus, qu'elle
rend à la collectivité, l'information
rime volontiers avec la formation. Le
séminaire sur le bail à loyer en est
une illustration. Depuis 1980, c'est
devenu une spécialité neuchâteloise
fort prisée dans toute la Suisse
latine.

Pour sa troisième édition, ce sémi-
naire réunit aujourd'hui et demain à
la Cité universitaire près de 350 par-
ticipants. Car le bail à loyer est un
sujet à succès. A ce rendez-vous
périodique, on refuse désormais du
monde: les inscriptions dépassent les
capacités d'acceuil..

C'est qu'il est vaste, ce sujet , mettant
en cause les multiples facettes des rela-
tions entre propriétaires, gérants et loca-
taires. Bien sûr, l'angle d'attaque est
juridique, les organisateurs étant ratta-
ché à la Faculté de droit et n'étant
autres que le recteur J. Guinand et le
doyen de la faculté F. Knoepfler. Aussi

le séminaire s'adresse-t-il en priorité aux
praticiens de ce domaine, à des titres
divers: juristes, gérants, magistrats,
représentants de fiduciaires ou d'associa-
tions de locataires... Mais pour être
volontiers ardus, les problèmes abordés
n'en ont pas moins des implications qui
touchent à peu près tout le monde. D'où
l'utilité de l'effort d'information et de
vulgarisation que représentent de telles
rencontres dans une situation toujours
évolutive.

Cette fois, par exemple, le séminaire
abordera, à travers les exposés d'émi-
nents professeurs ou magistrats, des
questions d'actualité telles que celles
relatives à l'application de l'arrêté fédé-
ral contre les abus dans le secteur locatif,
aux prolongations de bail, aux congés-
vente, aux incidences du droit de la
famille sur le contrat de bail, aux indexa-
tions de loyers commerciaux au chiffre
d'affaires, aux conséquences du non-
paiement du loyer, etc.

C'est dire que nous aurons l'occasion
d'y revenir pour en dégager l'essentiel.

(K)

Le bail à loyer, sujet à succès

NEUCHÂTEL
Naissance
Capelli Linda, fille de Diego Pompilio, La
Brévine, et de Livia Maria, née Jelmini.
Promesses de mariage

Safri Saïd, Alger et Utiger Patricia
Catherine, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
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Expositions à Lausanne

"Max frisch, JOURNAL l-lll"
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Lausanne, c'est loin de nos montagnes, presque trop. Et
pourtant, il s'en passe des choses, en la nouvelle Cinéma-
thèque suisse installée à Montbenon. Une grande rétros-
pective récemment dédiée à une resplendissante quinqua-
génaire, l'invitée de M. François Mitterand, Brigitte Bar-
dot a connu un beau succès. Et le large hommage à Renoir
actuellement en cours devrait lui aussi connaître le succès.

Récemment, ce fut le vernissage d'une double exposi-
tion, l'une consacrée à Jean Renoir, organisée par la ciné-
mathèque, l'autre, d'affiches consacrées au cinéma suisse
et réalisée par Pro Helvetia dont les activités vont en aug-
mentant un moins autant que le montant de la subvention
annuelle.

Notons en passant qu'en la même occasion, Raymond
Chirat et Freddy Buache signèrent les trois derniers
ouvrages parus dans la collection 5 Continents, aux édi-
tions Hatier à Paris. Du remarquable ouvrage de Buache
consacré au cinéma allemand de 1918 à 1933 nous aurons
l'occasion d'en reparler.

C'est pour mieux faire connaître le cinéma suisse et son
histoire, dans notre pays et à l'étranger, que Pro Helvetia,
avec l'appui d'une commission dont Freddy Buache, forcé-
ment, faisait partie, qu'une première série de douze affi-
ches a été réalisé par Paul Bruhwiler. Les images sont
tirées des films eux-mêmes, savamment mises en place.
Chaque affiche comporte aussi des textes, un résumé du
film, une notice biographique, une filmographie, avec une
photo du réalisateur, ainsi cette petite histoire du cinéma
suisse va- t-elle de «La Vocation d'André Carrel» de Jean
Choux (1925) à «Max Frisch, journal i-iii» de Richard
Dindo, 1981) en passant par «Farinet» de Max Haufler
(1939), «Roméo et Juliette au Village» de Trommer/Sch-
midely (1941), «La dernière Chance» de Lintberg (1945),
«Ursula» de Reni Mertens et Walter Marti (1966 - voir ci-
contre), «Charles mort ou vif» d'Alain Tanner (1969), «Ce
Soir ou jamais» de Daniel Schmid (1972), «L'Invitation»
de Claude Goretta (1972), «Wir Bergler...» de Fredi Murer
(1974), «Behinderte Liebe» de Marlies Graf (1979) et «Les
petites Fugues» d'Yves Yersin (1979).

La Chaux-de-Fonds
• L'angoisse du gardien de but au

moment du penalty
De Wim Wenders. Film présenté dans
le cadre de la création de la pièce de
Peter Handke, par le TPR. (abc, je 25,
20 h. 30).

• La femme gauchère
Réalisé par Peter Handke, présenté
également dans le cadre de la manifes-
tation susmentionnée, (abc, ve et me, 20
h. 30).

• Under lire
Une réflexion sur la presse doublée de
celle portant sur la réalité politique du
Nicaragua. A goûter. (Corso, ve, lu, ma,
me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h.
45). Voir ci-contre.

• Notre histoire
Enfin , celle d'un homme et d'une
femme, en l'occurrence Nathalie Baye
et Alain Delon. A voir. (Eden, ve, lu,
ma, me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h.
45).

• Alien
Ou l'épouvante à l'échelle interstellaire.
(Eden, sa et di, 17 h. 30).

• Le bas de soie noire
Que les fétichistes songent quand même
qu'à l'approche de l'hiver, une chaus-
sette de laine serait plus appropriée...
(Eden, lu, ma, me, 18 h. 30, ve et sa, 23
h. 30).

• Dead zone
Imaginez pouvoir influer sur le futur...
(Plaza, ve, lu, ma, me, 20 h. 45, sa et di,
14 h. 30 et 20 h. 45). Voir ci-contre.

• Le jumeau
Avec Pierre Richard, dans un film
d'Yves Robert. A son propos, voir ci-
contre. (Scala, ve, lu, ma, me, 20 h. 45,
sa et di, 15 h. et 20 h. 45).

Le Locle
• Le cerveau
(Casino, sa et di, 15 h. 30).

• Le jour d'après
Le film qui a fait trembler l'Amérique.
Sur fond de nucléaire, une fiction-catas-
trophe réservée à ceux qui ne craignent
pas l'atome. (Casino, ve, sa et di, 20 h.
30).

Saint-Imier
• Rue Cases Nègres
Non, il n'est pas question de ce que vous
pensez ! (Lux, sa, di, 20 h. 45).

• L'alpagueur
A voir. (Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

• Le choix de Sophie
Avec Meryl Streep, l'un des films qui a
fait couler beaucoup d'encre (élogieuse).
(Lux, je 25,20 h. 45).

Tramelan
• Pinot simple flic
Avec Gérard Jugnot sur une pellicule
fleurant bon la comédie. (Cosmos, sa, 20
h. 15).

• Gwendoline
De Just Jaeckin, qui a accouché d'une
oeuvre teintée d'érotisme. Que l'on se
garde de croire que l'action en est tota-
lement absente ! (Cosmos, ve et di, 20 h.
15).

Tavannes
• Le retour de l'étalon noir
Enfin, lui qui était impatiemment
attendu. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

Les Breuleux
• Benvenuta
De Delvaux, avec Vittorio Gassman,
Fanny Aidant et Françoise Fabian.
(Lux, ve et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• La ballade de Narayama
Film japonais, primé au Festival de
Cannes en 1983. A voir, (ve et di, 20 h.
30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• CannonbaU 2
Rugissements motorisés sur les asphal-
tes américains, pour fondus de vitesse.
Mais sur écran uniquement, (ve, sa, lu,
me et je, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).

Bévilard
• On ne vit que deux fois
Une fois, c'est déjà pas mal. Surtout
lorsque l'on s'appelle James Bond.
(Palace, ve, 20 h. 30).

• Sing Sing
Avec Adriano Celentano. (Palace, sa, 20
h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Moutier
• Playsirs solitaires
Il semble qu'à deux, ça soit mieux...
(Rex, sa, 23 h.

• Un amour de Swann
Proust étalé sur grand écran. A voir.
(Rex, sa et di, 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

Yves Robert, acteur, auteur, réalisateur, producteur
Certaines photos de tournage du «Jumeau» le montrent

en bleu de travail, en salopettes. Sous un chapeau de plage
un peu cabossé, on dirait un homme de la terre qui cultive
son jardin. De sa formation initiale, ouvrier-typographe,
Yves Robert a gardé la rigueur du manuel, en ses multi-
ples activités, acteur étonnant , auteur heureux, produc-
teur courageux, réalisateur de films à mérités succès. Si,
en face de lui, un des multiples artistes d'intellectuelle for-
mation - la grande majorité - utilise un mot savant, il ose
tranquillement en demander le sens. Et il se plaît alors
intérieurement à constater parfois l'embarras de ses inter-
locuteurs. Ce trait met en évidence, et son humour, et son
sens de l'observation quotidienne qui marquent l'ensemble
de ses films, avec un thème qui réapparaît souvent, pour-
quoi certains ont-ils tant d'argent alors que d'autres en
ont si peu et qu'en font-ils ?

Avec Danielle Delorme, son épouse, il fonde en 1961
une maison de production «Les films de La Gueville», sauf
erreur du nom de leur propriété de campagne. Et leur
entreprise fut saine, ayant connu d'emblée de bons succès
publics. Mais Robert/Delorme ne sont pas des produc-
teurs ordinaires: l'argent du spectacle appartient au spec-

tacle. Alors ils réinvestissent une large part de leurs con-
fortables bénéfices dans d'autres films, et pas seulement
les leurs - «La Gueville» produisit entre autres Rohmer
(Ma Nuit chez Maud), Cavalier, Doillon. Et le producteur
Robert accorde au réalisateur Yves Robert l'argent néces-
saire à la réussite d'un film, parfois beaucoup, comme ce

«Jumeau» qui tend vers une sorte de comédie brillante à
l'américaine, et pas seulement par le fait que le texte de
base est un roman d'un auteur américain, Donald Wes-
tlake.

Instinctivement peut-être, Yves Robert réalisateur a
senti qu 'il ne fallait pas forcément situer en une époque
précise ses films. Ainsi dans «La Guerre des boutons» ne
voit-on pas de voiture, seulement un tracteur. Ou dans
«Alexandre le Bienheureux», la «2 CV» voisine avec la
presque éternelle «DS». Les films de Robert sont donc
indépendants de la mode, de l'air du temps. Us peuvent
donc revenir en semblant nouveaux dans leur classicisme.
Et Robert est heureux, déjà dans le choix de ses titres:
«La Guerre des boutons» (1962), «Hébert et l'omnibus»
(1963), «Alexandre le Bienheureux» (1968), «Salut
l'artiste» (1972), «Le Grand blond avec une Chaussure
noire» (1973), le «Le» plutôt que «Un», c'est déjà une
trouvaille), «Le Retour du grand blond» (1974) - une suite
fort réussie, ce qui n'est pas si fréquent que cela), «Cou-
rage, fuyons» (1979), et maintenant «Le Jumeau» que
nous allons pouvoir savourer durant plusieurs semaines
probablement, et dont, bien sûr, nous reparlerons.

Under Fire de Roger Spoottiswoode
C'est un assez curieux mélange qui est à 1 origine

de ce troisième film de Roger Spottiswoode, qui
apprit aussi le cinéma en montant les films de Sam
Peckinpah et Karel Reisz. Ancien journaliste à «Rol-
ling Stone», Clay Frohman écrivit un script dont
l'action se situe au Vietnam et qui s'inspire de la vie
d'un journaliste américain capturé par le Vietcong.
Spottiswoode et l'un de ses collaborateurs n'ont con-
servé de ce script que la trame, les trois journalistes
plongés dans l'action, en travaillant avec l'auteur
d'un texte dont Reisz tira «Dog Soldiers» et Nick
Nolte, l'acteur principal qui écrivit un roman sur
fond de Nicaragua, sans le mentionner explicite-
ment. Un grand reporter, Matthey Naythons, de Life,
Paris- Match, Neesweek, fit aussi partie de l'équipe
comme conseiller technique: il se rendit souvent au
Nicaragua entre 1977 et 1979. C'est dire que le sujet
baigne dans' un climat d'authenticité, tant pour les
faits que la réflexion.

Certes, Spottiswoode affirme que «Under Fire» est
autant un film d'action que de réflexion politique.
Assurément, son apprentissage avec Peckinpah
assure une action rondement menée. La presque iné-
vitable histoire d'amour apparaît sans donner
l'impression du contre-plaqué. Entre Alex (Gène
Hackman) et Claire (Joanna Cassidy) s'est installée
la fatigue d'une longue liaison. Elle se rapprochera
naturellement de Russel (Nick Nolte) et vivra une
belle histoire d'amour avec lui.

En 1979, au Nicaragua, le régime somoziste connaît ses
dernières heures et les sandinistes vont prendre un pou-
voir qu'ils continuent de détenir, soutenus par Cuba et
l'URSS, alors que les USA maintiennent leurs appuis aux
clandestins qui furent hier les maîtres. Spottiswoode
ajoute à son film des personnages secondaires bien cam-
pés, comme Jazy (Jean-Louis Trintignant), agent secret et
trafiquant d'armes peut-être, ou surtout Oates (Ed Har-
ris), un mercenaire américain rencontré en Afrique, passé
au Nicaragua, qui change de camp selon celui qui le paie le
mieux et donne rendez-vous à Russel sur le prochain ter-
rain de combat, peut-être la Thaïlande.

A retenir surtout en ce film sa réflexion fort bien menée
sur les métiers de l'information, le journaliste pris dans la
tourmente ne pouvant pas toujours rester neutre et se
contenter de rendre compte, pratiquement obligé d'une
manière ou de l'autre de prendre parti. Russel choisit les
sandinistes ce qui donne au film, aux yeux des Américains
de l'ère Reagan, un côté «gauchiste» qui explique peut-
être sa modeste carrière là- bas. Mais prendre parti , c'est
aussi risquer de semer la confusion par maladresse. Russel
doit se taire quand il découvre Oates vivant parmi les
cadavres: une balle, tirée par lui , tuera un sandiniste dans
le dos. Il accepte de truquer une photo pour faire croire
que le leader des rebelles proches de la victoire est vivant.

Textes de FREDDY LANDRY

Un agent de la CIA vole ses photos, ce qui provoque un
massacre bien dirigé. Enfin , Russel est témoin de l'assassi-
nat par des gardes somozistes de son ami Alex: ce fait con-
tribue à changer partiellement le cours de l'histoire. Un
personnage ne fit-il pas que bien des drames eussent été
évités si un Américain avait été tué au Nicaragua cin-
quante ans auparavant. S'engager, certes, apparaît néces-
saire à Russel et ses amis, à Spottiswoode par conséquent
aussi. Reste à savoir si leur prise de position n 'engendre
pas d'autres malheurs.

Film d'aventures, avec une belle histoire d'amour, des
personnnages secondaires bien campés, «Under Fire» est
aussi une réflexion sur la politique des USA en Amérique
centrale et surtout sur les métiers de l'information, avec
quelques superbes effets techniques pour souligner le rôle
de la photographie.

de David Cronenberg
Avec «Scanners», après «Frissons», «Rage», «Chro-

mosome 3». David Cronenberg, d'origine cana-
dienne, mais travaillant aux USA, a commencé à se
faire connaître d'un assez large public. Puis il con-
nut un robuste échec commercial avec un film
bizarre et compliqué sur des personnages-troncs ,
ceux du petit écran, «Vidéodrome», film qui passe
pour être d'esprit godardien dans la ligne de
«Numéro 2» par exemple.

Mais Dino de Laurentiis comme producteur, un
roman de Stephen King à l'origine du scénario: pour
Cronenberg, c'était l'obligation de s'inscrire dans la
ligne en principe exigeante du cinéma destiné au
grand nombre. Et cela fonctionne assez bien:
Johnny (Christopher Walken), enseignant , fonce
dans un poids lourd. Après cinq ans dans le coma, il
revient à lui, mais se découvre, en touchant une

main, d'étranges pouvoirs. Certes, le passé pourrait
très bien être fait de souvenirs devenus visions. Mais
Johnny pressent l'avenir, qu'il peut influencer. Il se
refuse à mettre ce don au service de la société orga-
nisée et préférera se cacher pour ne plus être impor-
tuné par les autres.

A ses élèves, le professeur fait lire Poe, occasion
de rendre hommage à un maître du fantastique litté-
raire. Cronenberg filme ces scènes très humaines de
manière étrange. Quand l'inhumain du pouvoir de
deviner fait surface, le cinéaste se met à montrer ce
qui se passe à hauteur d'homme. C'est dire que le
fantastique, ici, s'inscrit dans le plus strict réalisme,
ne serait-ce le coup de pouce de pouvoirs étranges.

Au festival d'Avoriaz 1984, «Dead zone» a glané
trois prix. Et Andy Warhol tiendrait ce film pour le
«Orange mécanique» des années 80. C'est un fort
beau compliment, mais il va peut-être trop loin.

Dead zone

Salut à Walter Marti...
En 1960, u n'y  avait plus de cinéma suisse. Le grand

«Heimat-Film» en dialecte des années 35/50 était, sinon
mort, du moins sérieusement endormi. La jeune loi sur le
cinéma proposait surtout la défense et le soutien du
cinéma documentaire. Pour la fiction, il n'y  avait éven-
tuellement que des primes de qualité. Henry Brandt fai-
sait parler de lui avec "Quand nous étions petits enfants»,

puis les f i l m s  sur l 'Exposition nationale dans la voie
suisse, «La Suisse s'interroge» . Walter Marti et Reni
Mertens signaient «Krippenspiel», un jeu de Noël
«inventé» par des sourds-muets. Et pendant huit ans, ils
développèrent un projet qui suivit ce f i lm, «Ursula ou la
vraie vie». Huit ans, peut-être un peu moins. Le f i lm con-
nut un beau succès en Suisse alémanique, mais il n'y  eut
alors point de version française. Mais les dettes étaient
alors telles que recettes et primes ne servirent qu'à bou-
cher les trous, en aucun cas à entreprendre quelque chose
de nouveau.

Or Marti et Mertens, parallèlement à cette oeuvre de
longue haleine que fut «Ursula», furent aussi producteurs,
avec un défaut essentiel: venir trop vite, arriver trop tôt.
Ils ne furent pas tout à fait  les seuls, mais qu'importent
les autres.

Alain Tanner voulut proposer une série de courts
métrages sur la jeunesse en marge de l 'Exposition natio-
nale. Cela ne se f i t  point. Marti et Mertens produisirent
son premier f i l m  vraiment important, «Les apprentis»,
qui en disait plus long par les silences que pa r les mots. Et
le complément tourné en 1977 par Marti «A propos des
apprentis», montre bien tout le poids du conformisme hel-
vétique que Tanner présentait avec «Les apprentis».

Marti et Mertens furent aussi producteurs d'un film-
reportage sur le pèlerinage de Chartres dont un des réali-
sateurs se nomme Moritz de Hadeln, actuellement direc-
teur du fes t ival  de Berlin après avoir été celui de Locarno
et de Nyon (poste occupé actuellement par son épouse). Et
ce n'est pas tout: Marti/Mertens arrivèrent à pe rmettre à
un de leurs collaborateurs, Rolf Lissy, de réaliser
«Eugen», un f i lm de fiction qui venait lui aussi trop tôt et
fut massacré par la critique. C'était, en puissance, un peu
le sujet de «Kassettenliebe», qui suivit l 'immense succès
des «Faiseurs de Suisses». Et pendant tout ce temps,
Marti et Mertens poursuivirent leur démarche de cinéaste
par exemple avec un portrait provocateur de l 'écrivain
Walter Diggelmann.

Mais arrêtons: mieux vaut avoir raison trop tôt que
toujours tort. Même si c'est fatigant, ou même plus, il y  a
quelque chose de beaucoup trop sommaire dans ce salut à
Walter Marti pour son passage en notre ville. Qu'il nous
pardonne...
• Samedi aura lieu au Club 44, à 17 heures, un entre-

tien avec Walter Marti.



Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO ?
1)  Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch DIN ,
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Aharlli Ritmo Dit-sel Ritmo Caliric
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cy lindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm » 1498 cm » 1585 cm '* 1995 c«3 1713 env* 1498 cm'
ch DIN 68 ch DIN82 eh DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290.- Prix 14990.- Prix 16690.- Prix 19290 - Prix 15790.- Prix 20390 -

Zà I Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

«J ) Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r ) Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Caorio Bertone).
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O ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uni quement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vit^ encore çle 100 à 0 km/h! N

i l--Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du bud get dans la
rubrique «Peccadilles».
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JLU ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

JL J. I Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

\_Z_i )  Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

_L«J f  Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.
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J.rr ) Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

lO f Une Ritmo, c'est bien plus encore...
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Oui, à MIGROS
28-92

Mous garantissons une discrétion absolue, ainsi quc M̂à
l'authenticité de chacun des portraits ci-dessous 

^
Jeune maman, 28 ans, intensément
féminine et authentique, d'une grande
douceur, souhaite connaître la ten-
dresse donnée et reçue auprès d'un
homme intègre, prêt à devenir l'ami et
camarade de son enfant de deux ans.

Réf. 429 2922 IM

Michelle, 45 ans, est une femme dans
toute l'acception du mot, par son
charme, son sourire, son naturel. Elle
espère connaître un homme loyal et
dans la cinquantaine, croyant comme
elle à l'épanouissement dans une vie à
deux.

Réf. 445 3172 IM

Michel, 28 ans, cadre bancaire, belle
prestance, au contact aisé et agréable,
d'excellente culture générale, désire
fonder une vie de couple où régneront
la confiance et le respect de l'autre.

Réf. 328 1341 IM

Directeur, 33 ans, 178 cm, physique
avantageux, bien entouré socialement,
sans souci matériel (biens immobiliers),
aux loisirs tant sportifs que culturels,
aimerait s'unir à une jolie jeune femme
(25-30 ans), envieuse de réussir sa vie
affective.

Réf. 434 3041 IM

Dr en biologie, 38 ans, célibataire,
homme de cœur et d'esprit, très
humain, personnalité affirmée, aux inté-
rêts fort variés, désire combler son exis-
tence auprès d'une jeune femme sin-
cère et vraie.

Réf. 339 341 IM

Pierre, 51 ans, sans attache, de nature
gaie, ouvert aux belles choses de la vie.
Une femme affectueuse dans la quaran-
taine découvrira en lui l'homme cour-
tois, généreux, ainsi qu'une solide
épaule sur laquelle, elle pourra
s'appuyer en toute confiance.

Réf. 453 2831 IM

Propriétaire d'entreprise, 44 ans, de
caractère foncièrement honnête et
franc, menant une vie privilégiée, spor-
tif actif, intéressé par la culture et les
voyages, souhaite redécouvrir l'harmo-
nie d'une vie à deux.

Réf. 443 3261 IM
22-000561 A

Les

| 2 garçons
qui ont trouvé et apporté à l'UBS une

carte bancomat
sont priés de se faire connaître.

0 039/23 98 31r 26904

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I j£  un I
I <rV ProcréditI
B Toutes les 2 minutes s
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

S ! Veuillez me verser Fr. \|B
K I Je rembourserai par mois Fr. I I

wk 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

I Nom ¦ B

¦ f ASMVMIA ¦ !Rue No ! Bw I simple I i kin„ ilM 1 .. r I | NP/localite |l

il ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

^  ̂ ' I Banque Procrédit *M
^̂^̂̂ HMHH ^̂ H J 

2301 La Chaux-de-Fonds. g, M4 *W

52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-23 1612 |

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

Votre
journal: ('IMPARTIAL

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Superbe

BMW 320
6 cyl. automatique
toit ouvrant
1980, gris met.,
65 000 km. Radio.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise évtuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marque*
aux mêmes con-
ditions ou au
comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772, 2501
Bienne

f} 032/51 63 60
06 0O1527

coaiEg
tout de suite ou à convenir ^~

dans le quartier est
APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

tout confort, cuisinière à gaz installée,
WC-bain.Loyer Fr. 420.-, toutes char-

ges, gaz et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 54 33

lomiEg
dès le 1 er novembre, av. des Forges

JOLI V/z PIÈCE
cuisine habitable et agencée, WC-bain.

Loyer: Fr. 263.- toutes charges et taxe
Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 54 33

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

p̂ Service-conseil, livraison ^^
^p ° domidle et 

installation par: ^W

Fluckiger
# f Electricité S. aMJ LES P0NTS-DE-
v-mV? MARTEL
'\ZsJ P°39/37 13 77

k/V/ | "L SAINT-BLAISE A
>k <p 038/33 33 40^T

( Moût de la Béroche
à Fr. 2.50 le litre,
départ des Caves.

Caves de la
Béroche
St-Aubin 0 038/55 11 89

26346

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

¦JSJNGER+VÛÔI

9*%*
i ™mEIMpA I
Ê̂ les grends centre* a coudre et 

à Iricoter en Suiitc. *

Place dp Marché »
2300 La Chaux-de-Fonds jj

0 039/28 79 60 s



Une longueur d'avance: les
sportives Ford Escort
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet. Leader incontesté: Escort X R 3 L
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et conf or- y^

==

T̂^^̂ At̂ Ê  ̂ La revoilà! En pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/105 ch.
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/79 ch) ou son pendant S ' J^̂ Î^MS^ -̂^^ Profil aérodynamique, spoiler et becquet marquants,
racé 1,6 I Injection (77 kW/105 ch). Le riche___~-̂ §^k̂  /É^ W^ iÊÈS. ^ SÉfe allumage transistorisé, train roulant hautes perfo r-
équipement englobe une boîte à _^-~—~ ~'̂ ^g^i

l̂ lT.̂
 ̂ mances, équipement sportif intégral, y compris

5 vitesses, un coffre variable et un c
 ̂

, -J ĵÉÉJB |gg /* '-^" - WÊ WZ^T JL système électronique d'information. Pour combler
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La 

Chaux-de-Fonds: Bouleva
rd des Eplatures 8, £T (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , g? (038) 25 83 01

UAHAjjt ^gg
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Le Locle: Rue de France 51 t <p (039) 31 24 31
w;?x̂ -,<2SJr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage -1- Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
TJjjjjjj£0r Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J, Furrer, 24, rue de Châtillon.

\ l̂l*5oT \s» \» *Ji TûRunpiG)!

H Grand écran 66 cm ^X*ÏM
*
AÀ- * 1$°

° f k̂¦ 30 programmes ÀÛ jU • - ç&Xif\Q\J>¦ Télécommande i ' r T«\$&~ *& WTV^ A¦ Extension télétexte possible au ̂ eU 
 ̂̂%V \* AV^ #V

H Bàiw 26630

JOUR DE FOIRE, JOUR DE DANSE
avec l'orchestre

Vittorio Perla
5 musiciens

dès 20 heures, à la

23raOTmei)r laPace
2610 Saint-lmier 6.12252

HHsœUH
1 On achète /es réfrigérateurs 1s de toutes les marques de quaiï ĵchegL. S
I fi«f a*/ prix Fust les plus bas, B̂m Ĵ\ f
~ p.ex. Novamatic ZC 2300 !̂l î î P̂ " =
* deux portes, capacité utile 2171., ^̂ BMŜ ^H ?
|j compartiment de congélation, 401. Jî« *̂ 9̂lÈ ¦ 4
j  «Livraison gratuiteQ BS3SI3SEE8 ̂ PO ¦
S «Des appareils d'exposition avec tmmmLM. jj
= des rabais super î̂\_7Tûsï %̂ f
= • La meilleure reprise pour votre WT AO m -= ancien appareil 94o — il¦ • Nous réparons toutes les marques r̂ationV- 1̂ -Kfl Durée de location minimum 3 mois ftcMrté d'M-hat. «¦ x

UpilHnhÉn BMH I Chaux-ds-Fondt, Jumbo 03926 68 65 C=
L.i ' .} . . '.. ' M. . . T^BB Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦=
^h^̂ WTlfnTnpifWl^B Brugg, E
Uj|jJiy|£AjU&jl||jj^B Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 fcj
|

~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  

martn«.centre 

038 33 48 48 I
I ______! ' L_~
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La Chaux-de-Fonds
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A A louer pour tout jfej
v de suite ou date à *
I convenir:
I très beau studio
I rustique en
I duplex (env. 90
I m2) avec cuisine-
I bar et cheminée.
I Prix: Fr. 650 -
| par mots.

Wohn-Eigentum
Immobilien-Verwaltungen
Plonkestrasse19 2502 Biel
0032-22 05 19

Cherche
à acheter

montres
de Genève, du
Locle, de La Chaux-
de-Fonds, IWC et de
Schaffouse.

<p 065/23 10 56
à partir
de 18 heures.

76- 45604
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^^B - /w ^̂ ^̂ » ' î HK«B^ "̂''" »-;;•"• >'"'
T*"' ¦ '"wf^v**"'- ^̂ pp̂ S^̂

1
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Vêtements

\lAvl N E à Peseux
\ 1913-1984

Pour raison de santé
LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises, pullovers, pantalons, vestes, complets, manteaux, etc.
Jockey, Fehlmann, Brunex, Mac Dougall,
Mac Gregor: chemises, vestons, blousons et vestes en plume 30%

RABAIS 30%, 40%, 50%, 60%
(Vente autorisée par le Département de police) 28-135

SCHAUBLIN
Nous cherchons un

ingénieur ETS
(mécanicien ou micromécanicien)

ayant des connaissances dans le
domaine de l'automation (manipula-
tion automatique, mesure, etc.)

Prière de faire offre écrite à:

SCHAUBLIN SA,

Fabrique de machines

2735 Bévilard, Cp 032/92 18 52
6-17145

hmillhi *
deMeaçkôteC
¦ 

Cherchez-vous Ĥ
une jeune fille au pair? Ĥ|

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 8b.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son 
temps libre , elle C.Mi.
fréquentera des fvy«ter*r"£cours de fran- ¦rt^

* v-
çais et de fr \ -* -̂\
culture , t \ .CW /généra le-v^j ___--% ^*\

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/ 25 76 96 79.1026



Procès-verba l officiel de la séance du
7 sept. 1984, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Marcel Garin, vice-président.
37 membres sont présents. Membres excusés: M. Roger Droz, Mme Domini-

que Gindrat, MM. Claude Leimgruber et Hermann Widmer. Le Conseil communal
assiste in corpore à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 4 juillet 1984

est adopté.
Avant de commencer l'ordre du jour,

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de la
ville, tient à déclarer que le Conseil com-
munal n'a pu déposer que tardivement le
rapport relatif à Xidex, compte tenu de
l'absence d'éléments financiers en sa
possession. Néanmoins, même si ce rap-
port n'a été distribué que ce soir, il est
impératif d'aller de l'avant. Aussi, M.
Tritten souhaite que la séance du Législa-
tif soit interrompue afin que les groupes
puissent prendre position. Si un avis con-
traire devait se dégager, une séance de
relevée est à prévoir pour le 12 septem-
bre 1984.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Pierre BROSSIN souhaite que ce
point soit traité ce soir.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, signale qu'il n'y a pas d'intention
fallacieuse de la part du Conseil com-
munal d'avoir présenté ce rapport tardi-
vement.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
annonce que son groupe désire que ce
point soit porté à l'ordre du jour de la
séance du 12 septembre 1984.

Par 19 voix contre 9, le Conseil géné-
ral accepte que ce point soit reporté à la
séance du 12 septembre 1984.

Interpellation de
M. Rémy Cosandey et consorts
relative aux bourses d'études
et d'apprentissage

L'interpellateur s'exprime ainsi: «Dans
le cadre de la nouvelle répartition des
charges entre la Confédération et les can-
tons, le Conseil national a récemment
décidé de supprimer les subventions
fédérales pour les bourses d'études. Le
canton de Neuchâtel perdra un peu plus
de Fr. 1.000.000.- qu'il pourra probable-
ment récupérer sous la forme d'autres
subventions.

Par contre les communes, si elles ne
réagissent pas, risquent d'être sacrifiées
sur l'autel de cette nouvelle répartition
des tâches. Pour les seules bourses d'étu-
des et d'apprentissage, la ville du Locle
perdrait Fr. 75.000.- et la ville de La
Chaux- de-Fonds Fr. 160.000.-.

Par contre les communes, si elles ne
réagissent pas, risquent d'être sacrifiées
sur l'autel de cette nouvelle répartition
des tâches. Pour les seules bourses d'étu-
des et d'apprentissage, la ville du Locle
perdrait Fr. 75.000.- et la ville de La
Chaux-de-Fonds Fr. 160.000.-.

A notre avis, il existe deux possibilités.
La première consiste à augmenter le
pourcentage pris en charge par l'Etat. La
seconde vise à modifier fondamentale-
ment le mode de répartition et à intro-
duire un système de péréquation qui
tienne compte de l'effort fiscal des com-
munes.

Actuellement, il y a déjà des disparités
regrettables, dans la mesure où certaines
petites communes bénéficient de con-
ditions plus favorables que les villes. Par
ailleurs, en pratiquant l'examen automati-
que des cas, la ville du Locle favorise la
démocratisation des études. Elle ne doit
pas subir une pénalisation supplémen-
taire par rapport aux communes qui atta-
chent moins d'importance à ce problème.

En conclusion, nous insistons pour
que le Conseil communal sorte ses griffes
et défende vigoureusement les intérêts
légitimes de. la Commune. Ce n'est qu'en
faisant preuve d'une vigilance constante
que nous arriverons à redresser la situa-
tion financière préoccupante de notre
ville».

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal directeur de l'Office des
apprentissages, remercie l'interpellateur
pour son texte. L'intervenant signale que
ce texte arrive un peu trop tôt puisqu'il
conviendra de mettre sur pied la votation
fédérale y relative et que les mesures pré-
conisées devront entrer en vigueur le 1er
janvier 1989. Des contacts qu'il a pu
avoir avec le Conseil d'Etat, le Conseil
communal n'a fait aucune approche sur
la répartition entre les communes et le
canton. L'Exécutif loclois veillera à ce que
les barèmes ne baissent pas. Avec le train
d'économies voulu par la confédération,
il conviendra à l'Etat de mettre en place
de nouveaux barèmes, ceci avec la parti-
cipation des communes.

En 1983, la charge nette pour la com-
mune en matière de bourses, était de Fr.
59.000.-. Avec les mesures préconisées,
la charge de la commune devrait être de
Fr. 140.000.-, ce qui est inadmissible. Le
Conseil communal estime que la charge
nette de la commune devra rester la
même et c'est dans cette perspective que
l'Exécutif se battra.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de Mme Lucette
Matthey et consorts
relative aux indemnités
de chômage

L'interpellatrice confirme le texte déjà
déposé.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de l'Office du
Travail, signale que la Commune du
Locle est la seule du canton qui a versé
les indemnités avant la fin de chaque
mois, ceci jusqu'à fin 1983. Depuis
l'introduction de la nouvelle loi, on a con-
staté plus de cas de chômage. L'orateur
déclare que la nouvelle loi et ses directi-
ves sont compliquées, que la loi est tra-
cassière et qu'il ne sera guère possible de
répondre au vœu de l'interpellatrice. Le
directeur de l'Office du Travail explique le
fonctionnement de ladite loi et en particu-
lier les articles 30 et 31 de l'ordonnance
fédérale. Parmi les mesures qui ont été
prises, il a été envisagé de verser des
acomptes, puisque le système est devenu
exceptionnel. Une avance est servie lors-
que le dossier n'est/ pas complet ou que
l'assuré est en difficulté financière. M.
Maillard rappelle que ce choix a été
imposé par l'OFIAMT, pour que le canton
puisse bénéficier de subventions. Par ail-
leurs, la Caisse cantonale d'assurance
contre' le chômage a signé un contrat
avec IBM. L'orateur explique la transmis-
sion des données et les méthodes de cal-
cul qui prennent environ 10 à 15 jours.

Tout en relevant que ce système crée
des difficultés pour les travailleurs, le
directeur de l'Office du Travail constate
que la majorité d'entre eux se sont orga-
nisés en fonction de cette situation. Il
rappelle que la décision a été prise par
l'OFIAMT et non par le Conseil com-
munal.

L'interpellatrice ne se déclare pas satis-
faite de la réponse fournie par le Conseil
communal.

Interpellation de M. Claude
Leimgruber et consorts
concernant le trafic
marchandises
à la gare du Col-des-Roches

En l'absence de M. Claude Leimgru-
ber, M. André GOLAY développe l'inter-
pellation. L'orateur rappelle que son
groupe avait déjà déposé une interpella-
tion le 14 novembre 1983 relative au
maintien de la gare du Col-des-Roches. Il
constate avec satisfaction que les CFF
sont revenus sur leur décision et salue les
efforts faits par le Conseil communal
dans cette affaire. Pour que le maintien
de cette gare soit assuré, selon l'orateur,
il faut que le trafic augmente. M. Golay
rappelle les chiffres concernant les arri-
vées et les expéditions durant les années
1970 à 1980. Il s'avère que les CFF vont
repartir à la conquête du marché de
détail; Aussi, M. Golay espère que cela
permettra une amélioration. L'intervenant
pense que la commune doit prendre des
contacts avec des industriels, les autres
communes du district et la SNCF, en vue
de développer cette ligne.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, rappelle qu'à la suite de l'inter-
pellation popiste du mois de novembre,
l'Exécutif est intervenu auprès de la direc-
tion générale des CFF en soulevant 3
points importants liés au maintien de la
gare du Col-des-Roches, soit:

1) l'Entrepôt fédéral
2) permettre des liaisons faciles à

l'intérieur du district
3) ne pas encore prétériter davantage

les Montagnes neuchâteloises.
A la suite de cette démarche, les CFF

ont décidé de maintenir cette gare qui est
prévue comme centre régional. Pour
l'orateur, de 1970 à 1982, la région a
souffert de la situation économique d'où
une répercussion sur le fonctionnement
de cette gare. M. Tritten cite le nombre
de lettres de voiture et en particulier le
trafic avec la France.

Il apparaît que le déficit des CFF retient
souvent les débats des Chambres fédéra-
les, mais que les pressions de celles-ci ne
sont pas forcément admises par le Con-
seil d'administration de la Régie fédérale.
Les CFF ont modifié leur structure de
l'offre de détail. Compte tenu que la gare
du Col est prévue comme centre régional,
un contrat avec un concessionnaire sera
signé prochainement. Pour M. Tritten,
c'est par des prix avantageux et un mar-
keting intéressant que l'on réussira à ren-
dre cette gare attrayante. Quant à un
arrangement avec la SNCF, l'orateur
relève que cette ligne vient d'être cente-
naire, mais qu'on ne connaît pas son ave-
nir. Après avoir relevé que l'interpellation
demandait les intentions du Conseil com-
munal concernant cette gare, M. Tritten
estime qu'il est difficile pour l'Exécutif de
se substituer à la Régie, mais qu'il s'agit
bien plutôt lors de contacts avec les
industriels d'aborder les problèmes liés à
l'essor de cette ligne.

Pour I intervenant, le transport par
avion n'est pas à négliger. En effet, cette
nouvelle conception de transport semble
être utilisée fréquemment par les nouvel-
les industries.

Enfin, le Conseil communal est prêt à
rappeler, chaque fois que cela est possi-
ble, qu'il est nécessaire de recourir aux
services des CFF, mais il ne peut en l'état
actuel des choses faire d'autres démar-
ches.

L'interpellateur se déclare satisfait de la
réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Charly
Débieux et consorts
concernant
l'horaire des bus Ail

Il appartient à M. Jean-Pierre Blaser
de développer cette interpellation. L'ora-
teur pense que ce sujet aurait dû faire
l'objet d'une motion, mais que compte
tenu de l'inactivité de l'ancien Conseil
communal, son groupe a jugé plus
opportun de développer une interpella-
tion.

L orateur estime que certains horaires
ne correspondent plus à ceux des fabri-
ques, que d'autres problèmes doivent
également entrer en ligne de compte, à
savoir les liaisons avec l'Hôpital, la re-
structuration du Technicum ainsi qu'un
aménagement d'horaire avec celui des
bus PTT. M. Blaser demande à l'Exécutif
quelles sont ses intentions en la matière.

M. Rolf BLASER, conseiller communal,
directeur des Finances, signale que l'Exé-
cutif partage les remarques émises dans
le texte de l'interpellation, mais qu'il est
difficile de répondre à toutes les sollicita-
tion. L'introduction de l'horaire variable
dans les entreprises a encore rendu plus
difficile l'organisation des transports
publics. Les demandes sont donc diffici-
les à satisfaire. Par rapport à cette évolu-
tion, poursuit l'orateur, il faut compren-
dre les problèmes. Aussi, il estime que
les problèmes précis seront résolus rapi-
dement.

L'interpellateur se déclare satisfait de
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Charly
Débieux et consorts
pour nouvelle tarification
du chauffage à distance

M. Jean-Pierre BLASER, qui confirme
le texte de l'interpellation, se déclare
inquiet pour certains locataires d'immeu-
bles. Sans vouloir mettre en cause le
chauffage à distance, il constate que
l'entrée en vigueur des nouveaux contrats
a provoqué certaines hausses. Il relève
que pour un appartement de 4 pièces,
l'acompte de chauffage peut être de Fr.
250.— par mois. Dans l'immeuble Henry-
Grandjean 7, le problème va devenir
pénible. L'orateur relève que certains pro-
priétaires facturent les amortissements
dans le chauffage plutôt que dans la loca-
tion. M. Blaser relève qu'il y a peu de
moyens pour agir. Il constate qu'à l'épo-
que le Législatif n'avait pas apprécié
exactement les propositions de sa com-
mission. La volonté de ladite commission
était d'augmenter au maximum les ven-
tes du gaz, mais le prix actuel ne le per-
met pas. Il y a eu des erreurs d'estima-
tion, erreurs que le groupe popiste tient à
partager au niveau des responsabilités.
Néanmoins, l'interpellateur demande au
Conseil communal qu'une étude sérieuse
et rapide soit faite pour remédier à la
situation actuelle.

Francis JAQUET, conseiller communal,
directeur des Services industriels, admet
qu'il y a un problème à étudier et que
nous devons faire des comparaisons
comme le demande l'interpellateur. Pour
l'orateur, le chauffage urbain ne com-
prend pas les mêmes éléments qu'un
chauffage au mazout. En effet, dans un
chauffage au mazout, le propriétaire doit
investir. Dans le cadre du chauffage
urbain, le fournisseur de chaleur s'est
substitué au propriétaire. Aussi, quelques
distorsions s'opèrent dans certains cas.
Seule l'énergie doit être prise en considé-
ration. Une étude sérieuse sera faite
après discussion avec la commission des
Services industriels. Il conviendra d'avoir
le souci de l'équité et de la rentabilité. M.
Jaquet rappelle que les systèmes de
chauffage urbain ne sont pas forcément
rentables rapidement. De cas en cas, la
meilleure solution est d'utiliser le chauf-
fage à distance ou le gaz. Avec le réseau
actuel, il est plus facile de raccorder au
gaz. Dans l'immédiat , il n'est pas prévu
une extension du réseau du chauffage à
distance.

M. Jean-Pierre BLASER se déclare
satisfait de la réponse du Conseil com-
munal.

Réponse à une question
de Mme Anna Bottani
et consorts relative
au travail à l'écran de
visualisation

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le personnel qui tra-
vaille sur des terminaux a des troubles

psychiques et visuels, ceci étant dû
notamment à la posture. Une gymnasti-
que de compensation ne sert pas à
grand-chose si la place de travail n'est
pas aménagée. Le Conseil d'Etat vient de
légiférer en la matière. Le Conseil com-
munal va s'inspirer du travail et des
recommandations faits par la CNA à cet
effet et sollicitera les conseils du service
de médecine du travail pour l'améliora-
tion des places de travail dans l'adminis-
tration communale.
Nomination de deux
membres de la commission
de jumelage

Sur proposition de M. Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, le Conseil géné-
ral désigne MM.. Daniel Bichsel et Marcel
Rapin au sein de ladite commission

Nomination de la commission .
de l'Ecole technique
(électrotech nique)

A la suite de la proposition des partis,
le Législatif désigne les membres sui-
vants: socialistes: Enrico Barzaghi, Ray-
mond Gabus, Jean-Bernard Gruring,
Lucette Matthey; libéraux-ppn: Pierre Sie-
grist, Werner Schwab; P.O.P.: Jean-
Pierre Blaser, Yvan Brigadoi; radicaux:
Fernand Beaumann, Paul-André Liengme,
Eric Zutter
Désignation d'un membre de la
commission du budget
et des comptes

Sur proposition de M. Rémy Cosan-
day, socialiste, le Conseil général désigne
M. Pierre-Alain Thiébaud en remplace-
ment de M. Jean-Claude Perrin, démis-
sionnaire.

Implantation
d'une station électrique
au Replattes

M. Claude GRUET, socialiste, estime
que cette transaction est modeste et ne
devrait pas retenir l'attention longtemps;
toutefois, le groupe socialiste ne donnera
pas d'emblée son accord, puisqu'il ne
connaît pas l'avenir du hameau des
Replattes. Le Conseil communal devrait
profiter de décrire le développement de
ce quartier et faire part d'un programme
de travail tout en indiquant les investisse-
ments qu'il a prévus. L'orateur désire
savoir l'importance des futurs crédits qui
seront demandés pour ce secteur. Quant
à la construction projetée aujourd'hui, M.
Gruet interroge l'Exécutif afin de savoir si
cette construction aurait pu se faire sur le
terrain du collège. L'intervenant souhaite
connaître la destination future dudit col-
lège.

Yvan BRIGADOI, pop, se déclare sur-
pris par le prix exorbitant du m2 de ter-
rain acheté. Il rappelle que la commune
vient d'acheter du terrain à 2 fr. 30 le m3

au Chemin-Blanc. Il demande si une
étude a été faite pour placer cette station
au sous-sol du collège. Le groupe pop
déposera un amendement relatif au prix
du terrain.

M. Ulysse BRANDT, radical, déclare
que compte tenu du courant faiblissant
au restaurant des Replattes, la réalisation
demandée aujourd'hui doit se faire. Vu
l'absence de marché libre du terrain, il
est difficile de savoir si le prix de 10
francs le m2 est cher ou pas. L'orateur
constate que pour 100 m2 la dépense est
de 1000 francs et ce sont plutôt les frais
d'acte qui lui paraissent chers dans cette
acquisition.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet et ne pense pas qu'il y a lieu de per-
dre du temps pour discuter sur une diffé-
rence de prix d'environ 800 francs.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industirels,
précise que le Conseil communal n'a pas
l'intention actuellement de développer le
hameau des Replattes. Aujourd'hui, il
faut y assurer une distribution électrique
acceptable.

L'orateur fait remarquer que chacun a
augmenté sa consommation électrique en
ville, mais que cela se remarque peu. Les
lignes des Replattes sont tellement sur-
chargées qu'elles font office de chauffage
aérien. Il est absolument nécessaire
d'investir 6000 francs par année pour
augmenter la tension dans ce secteur qui
est de 170 volts à certains moments. Il
est vrai qu'à l'époque, certaines installa-
tions ont été admises, peut-être à tort.
L'idée première était d'installer une sta-
tion sans transformateur et par con-
séquent de ne pas demander de crédit,
mais d'investir 25.000 francs sur le bud-
get ordinaire. Avec l'arrivée d'Interme-
dics dans le secteur, on prévoit une autre
solution. Un rapport à ce sujet viendra
prochainement au Conseil général. C'est
675.000 francs qu'il faudra compter
pour permettre l'alimentation en énergie
de l'usine d'Intermedics. Une tanchée
sera ouverte du Chemin-Blanc aux Repat-
tes et il sera favorable d'y mettre le câble
à haute tension pour alimenter le trans-

formateur, ceci pour un prix de 90.000
francs. Cette manière de faire évitera une
dépense de 100.000 francs pour les tra-
vaux électriques des Replattes.

Le directeur des Services industriels
tient à préciser que l'endroit de la
construction a été choisi dans la perspec-
tive de ne pas hypothéquer un bien
immobilier. Si l'on prend une surface de
100 m2 sur le terrain du collège, la
valeur de celui-ci sera diminuée. C'est
donc dans la perspective de préserver cet
immeuble où des locataires se plaisent,
que l'on a choisi un terrain séparé pour
l'implantation de la station électrique.
Pour le moment, ce collège doit être
maintenu. Le prix du terrain acheté a fait
l'objet d'une négociation. Le directeur
des Services industriels rappelle que
l'achat de terrain se fait toujours sur la
base de négociations et il signale plu-
sieurs exemples d'achats faits au cours
de ces dernières années. L'intervenant
trouve la solution de ce jour acceptable et
fait remarquer que pour un investisse-
ment de 100.000 francs, on discute
actuellement d'une différence de prix de
500 francs.

Répondant à M. Yvan Brigadoi, le
directeur des Services industriels déclare
qu'en introduisant la station dans le col-
lège, il aurait fallu supprimer une salle et
que l'investissement serait revenu à envi-
ron 60.000 francs. Quant à la possibilité
d'échanger le terrain, cela serait une
mauvaise solution, puisqu'il n'est pas
logique de toucher au patrimoine dans
un tel cas.

En conséquence, le Conseil communal
propose le rejet de l'amendement pro-
posé par le groupe popiste.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, pense
que la totalité des investissements dans
ce secteur aurait pu être utile, ainsi que
la rentabilité future de ceux-ci.

M. Claude GRUET, socialiste, estime
que le Conseil communal a répondu pour
l'essentiel aux questions. L'orateur trouve
toutefois élevé le prix de 10 francs le mz
de terrain. Il constate que le Conseil com-
munal n'a pas de projet pour les Replat-
tes et souhaite qu'une étude dans ce
sens soit faite. En conséquence, le
groupe socialiste votera le rapport.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
estime que la rentabilité sera perçue par
la création de postes de travail à Interme-
dics. Par ailleurs, il n'est pas question de
procéder à l'extension du chauffage élec-
trique aux Replattes. Le Conseil com-
munal ne tient pas à étendre le périmètre
urbain sans nécessité, aussi il n'a pas
l'intention de développer ce quatier puis-
qu'un projet pour les Malpierres est à
l'étude.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

M. Yvan BRIGADOI, pop, déclare reti-
rer l'amendement de son groupe.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accepte à l'unanimité l'achat d'une par-
celle de terrain de 100 m2 aux Replattes
pour permettre l'implantation d'une sta-
tion électrique.
Vente d'une parcelle
de terrain
à la rue des Primevères

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean SIGG apporte son appui à
ce projet et se déclare heureux qu'on
construise encore au Locle. L'orateur
estime que le prix de Fr. 5.— le m2 est
trop bas. Il admet que le prix doit rester
attractif mais qu'il n'y a pas de raison
qu'il reste le même durant 20 ou 30 ans.
C'est pourquoi il prie le Conseil com-
munal d'étudier une adaptation. A l'ave-
nir, le groupe libéral-ppn refusera des
ventes de terrain à un tel prix.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
apporte également l'accord de son
groupe à ce projet. Il constate qu'une
publicité a déjà été faite par un architecte
avant la vente. L'intervenant demande
comment seront réglés les problèmes de
sécurité pour les piétons, ainsi que celui
du trottoir et se demande s'il ne faudrait
pas limiter la vitesse à cet endroit. M.
Santschi désire connaître l'avenir réservé
au chemin piétonnier existant actuelle-
ment. Il se demande également si le prix
ne.pourrait pas être différencié selon que
l'acheteur est un promoteur ou un cons-
tructeur. Enfin, M. Santschi termine en
demandant si lors de chaque vente, la
parcelle fait bien retour à la commune au
cas où aucune construction n'est faite.

M. Robert FEUZ, radical, annonce que
son groupe soutiendra le projet. L'inter-
venant est heureux qu'il y ait une cons-
truction. Le groupe radical souhaite
qu'on fixe des prix de terrain aménagé
afin d'éviter toute surprise au proprié-
taire.

Par la voix de M. André GOLAY, le
groupe popiste apporte son accord au
projet. L'orateur souhaite que la piste
actuelle soit transformée en chemin
balisé.



Conseil général du Locle, du vendredi
Conseil général de l'Hôtel de Ville

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
demande si les garages situés à Primevè-
res 19 sont loués.

M. Frédéric BLASER, pop, estime que
la politique attractive du prix du terrain
doit être maintenue et précise que dans
le cas particulier qui nous occupe, le ter-
rain est équipé.

M. Pierre BROSSIN, radical, demande
que le Conseil communal intègre doréna-
vant le prix des raccordements dans celui
du terrain.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil de ce
rapport.

Répondant à M. Sigg, l'orateur déclare
que ce rapport est un peu succinct et que
le Conseil communal aurait bien voulu
mettre les remarques de la commission
d'urbanisme, mais que celle-ci a dû être
convoquée rapidement, ceci en raison
des dernières élections communales et
des vacances. L'intervenant fait encore
remarquer que les actes seront signés par
les propriétaires et non I architecte. Il dit
aussi que des actes sont quelquefois
signés après la construction et que cela
est dû principalement eu retard enregistré
chez le géomètre. M. Débieux signale
qu'à l'époque, la commune avait acheté
du terrain au prix de Fr. 1.—, 1,30 et
1,50 le m2 et que c'est une option politi-
que qui veut que le prix de vente soit si
bas. Le Conseil communal prend note
que le législatif estime qu'il faut augmen-
ter le prix de vente du terrain.

Le directeur des Travaux publics pré-
cise que le chemin piétonnier sera officia-
lisé d'où le pourqudr de la réservation
d'une bande de terrain figurant sur le
plan. Répondant à M. Santschi, l'interve-
nant dit qu'il est exact qu'il est toujours
prévu une clause prévoyant le retour de
la parcelle à la commune au cas où le ter-
rain ne serait pas construit.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
déclare qu'une étude en vue d'améliorer
la situation de la circulation dans ce quar-
tier est en cours.

MM. Willy HUMBERT, socialiste, con-
state que la charge pour un acheteur de
parcelle est d'environ Fr. 15.— le m2. Il
rappelle que la politique voulue par les
autorités locloises en la matière était tou-
jours de faciliter l'accession à la propriété
par des personnes au revenu modeste. Le
but est de resserrer l'éventail entre les
prix pratiqués par les privés et la com-
mune.

M. Pierre BROSSIN, radical, souligne
qu'il n'était pas dans ses intentions de
vouloir augmenter le terrain, mais que le
prix de celui-ci soit clair, net et tout com-
pris.

M. Frédéric BLASER, pop, pense que
cela sera fait la prochaine fois.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

autorise la vente de la parcelle 6977
d'environ 1400 m2 pour la construction
de trois villas en terrasse.

Jumelage avec la ville
anglaise de Sidmouth

M. André Golay préside la séance pour
cette partie de l'ordre du jour.

Au nom du groupe popiste, M. Jean-
Pierre BLASER apporte son soutien à ce
projet et se déclare ouvert à toute propo-
sition tendant à maintenir une compré-
hension entre les peuples. Il espère que
ce jumelage sera suivi d'échanges d'où
facteurs de progrès. Il constate que les

expériences précédentes n'ont pas tou-
jours été concluantes. Il estime qu'il faut
à tout prix préserver l'hospitalité locloise.

M. Marcel GARIN, radical, donne
l'accord de son groupe à ce rapport. Il
déclare que des contacts courants et
renouvelés ont déjà eu lieu et qu'une
motion a été déposée il y a environ trois
ans concernant cet objet. L'intérêt de ce
jumelage est la possibilité qu'il y aura au
niveau des écoles de faire apprendre
l'anglais à nos élèves. Jusqu'à présent,
ce jumelage s'est déjà pratiqué, même
s'il n'a pas été officialisé. Un tourisme
bien compris pourra se développer autour
de ce jumelage. M. Garrin se déclare
satisfait que M. Gilbert Schwab et une
partie des Francs-Habergeants participe-
ront au voyage en Angleterre.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn,
annonce que la majorité de son groupe
votera le rapport.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, ne
reproche pas la lenteur du Conseil com-
munal à la suite du dépôt d'une motion il
y a trois ans et demi, puisqu'une solution
satisfaisante est trouvée aujourd'hui.
Pour l'orateur, les jumelages sont un
moyen d'ouverture sur le monde, une
manière de sortir de notre isolement, une
façon de contribuer à rassembler les
hommes par-dessus les frontières. Le
jumelage entre Le Locle et Sidmouth
favorisera le dialogue tout en permettant
à des jeunes d'acquérir ou de perfection-
ner une autre langue. M. Cosandey pro-
fite de l'occasion pour se réjouir de
l'intention de l'Exécutif de placer la céré-
monie de jumelage qui se déroulera au
Locle sous l'égide de la Fédération mon-
diale des villes jumelées. Cette associa-
tion, qui jouit d'un grand respect dans le
monde, est un instrument de paix et de
développement. Elle mérite notre soutien
et celui de tous les hommes qui souhai-
tent la détente et la coopération entre les
peuples.

En conclusion, M. Rémy Cosandey
apporte l'accord de son groupe à ce rap-
port, tout en émettant le vœu que les
jumelages conclus par notre ville soient
annoncés au moyen d'un panneau planté
à l'entrée du Locle.

S'exprimant à titre personnel, M.
Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
trouve que ce rapport entraîne la com-
mune dans une aventure alors qu'elle
n'en a pas les moyens. Il constate les
frais engendrés par la délégation qui se
rendra en Angleterre et ceux qui seront
occasionnés par la cérémonie de retour.

Il demande si les jeunes Anglais sont
intéressés par l'étude de la langue fran-
çaise. L'orateur désire également savoir
comment la commune financera le dépla-
cement des classes en Angleterre. M.
Duvanel interroge l'Exécutif afin de savoir
pourquoi il n'a pas vu en priorité des
liens avec une commune alémanique.
L'intervenant estime qu'il est faux de
croire que le jumelage et la FMVJ per-
mettent de faire parler du Locle.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que lorsqu'il y a échange,
il y a facteur de progrès, puisque ces
échanges permettent la réflexion. Les
frais de ce jumelage seront limités au
maximum. A Sidmouth, il existe une pro-
pre organisation de jumelage. La commis-
sion locloise de jumelage a admis la délé-
gation qui fera le voyage pour l'Angle-
terre. Avant de faire ce jumelage avec
Sidmouth, toutes les précautions ont été
prises par le Conseil communal quant au
choix de la localité et des échanges con-
crets ont eu lieu avant la signature de la
charte. Le Conseil communal étudiera la

pose de panneaux à l'entrée de la ville
réclamée par M. Cosandey.

S'adressant à M. Jean-Pierre Duvanel,
l'intervenant dit que pour faire face à
l'avenir, il ne faut pas rester chez soi,
mais avoir des contacts avec des gens
d'ailleurs. A Sidmouth, un groupe se réu-
nit chaque semaine pour apprendre le
français. A futur, les échanges qui auront
lieu ne seront pas à la charge de la col-
lectivité. M. Tritten signale que des
échanges scolaires avec des villes de
Suisse alémanique ont déjà lieu. Concer-
nant les jumelages antérieurs, le prési-
dent de la ville pense que celui avec Kao-
lack devra être réétudié et que celui avec
Gérardmer fait déjà l'objet de fréquents
échanges. Le président de la ville cite les
exemples de ces échanges avec Gérard-
mer. Pour conclure, M. Tritten déclare
que l'année 1985 sera placée sous le
signe de la jeunesse et qu'à cette occa-
sion des échanges scolaires seront à favo-
riser.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 36 voix contre une.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, par 36 voix con-

tre une, le Conseil général accepte la pro-
position de jumelage avec la ville de Sid-
mouth en Angleterre.

Crédit pour l'élargissement
et la correction de la partie
supérieure de la route
du Chemin-Blanc et pour la
construction du canal-égout
. M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, qui acceptera le rapport, ressent un
sentiment de frustration quant à la
manière dont ce dossier a été conduit.
L'intéressé fait remarquer qu'on a voté le
dézonage, la vente de terrain, maintenant
l'alimentation énergétique, ceci représen-
tant près de Fr. 1.000.000.- de
dépense. Il estime qu'il aurait été plus
honnête de signaler ces investissements
au moment du vote du dézonage. L'inter-
venant souhaite qu'un crédit LIM soit
octroyé à ces travaux. De plus, M. Chof-
fet estime qu'un plan de situation aurait
dû être joint au rapport.

M. Francis CALAME, socialiste, qui
apporte l'accord de son groupe à ce rap-
port, juge la construction du trottoir
indispensable par la suite.

M. Frédéric BLASER, pop, se déclare
surpris par les déclarations de M. Chof-
fet. En effet, les investissements futurs
pour Intermedics ont été signalés, de
même que ceux pour Xidex. Ils représen-
tent un crédit de Fr. 1.642.000.- et tout
le monde doit voter ces crédits. L'orateur
fait remarquer qu'à l'heure actuelle toute
industrie s'implante avec l'appui des pou-
voirs publics. Il faudra en être conscient
lors de la prochaine campagne électorale
afin de ne pas crier trop fort que la dette
communale augmente. Le groupe popiste
acceptera ce rapport.

M. Paul-André LIENGME, radical, se
déclare très satisfait par ce rapport et
annonce que son groupe l'acceptera.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'étonne de l'attitude de M. Choffet,
puisque le dézonage a été voté, cela l'a
bien été dans la perspective de construire
une usine à cet endroit. Par ailleurs, un
plan de situation a été envoyé à chaque
chef de groupe. Le Conseil communal
n'est donc en rien responsable si M.
Choffet n'en a pas eu connaissance. Pour
l'orateur, il semblait logique d'aller de
l'avant avec la construction de cette route
pour que cet hiver elle puisse prendre
place. M. Débieux assure que c'est invo-

lontairement que les Services publics
n'ont pas présenté leur rapport simulta-
nément. Il est encore signalé que le Con-
seil communal a dû intervenir au niveau
du Conseil d'Etat pour être en possession
des plans du géomètre. Au sujet du trot-
toir, l'intervenant fait remarquer qu'une
grande partie du terrain aux alentours est
privée. Le tronçon figurant sur le plan
représenterait un investissement de Fr.
60.000.— supplémentaire. Pour l'instant
nous avons paré au plus pressé. Par ail-
leurs, le directeur des Travaux publics
signale que le trafic menant à Interme-
dics sera dévié sur la route cantonale.

M. Débieux signale encore que la par-
ticipation réglementaire de Fr. 15.000.—
sera à charge de la commune, ceci suite
à une promesse antérieure, mais la parti-
cipation au canal-égout sera encaissée.
Par ailleurs, si l'implantation d'Interme-
dics s'est faite aux Saignoles, cela est dû
aux exigences fixées par l'entreprise elle-
même.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
demande quelle est la politique de la
commune en matière de financement de
parking. Pour Intermedics, il considère le
nombre de places comme étant assez
élevé.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, demande des précisions quant à
l'octroi d un prêt LIM.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale qu'un dossier sera présenté à la
LIM pour Fr. 1.170.000.-.

S'adressant à M. Teuscher, l'interve-
nant fait remarquer que chaque demande
est prise de façon particulière et que dans
le cas d'Intermdics, il n'y aura pas de
participation financière de la commune à
l'aménagement du parking.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur des Affaires éco-
nomiques, déclare que chaque entreprise
a une situation différente. Intermdics a
été modeste dans sa demande. L'interve-
nant fait remarquer que Xidex a acheté
l'usine et qu'elle a demandé une partici-
pation financière à son parking. Le Con-
seil communal discute avec chaque entre-
prise désireuse de s'implanter, de ses
besoins, mais il n'est rien offert a priori.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
remercie le Conseil communal pour ses
explications. Il estime que l'investisse-
ment de Fr. 1.600.000.— est une somme
qui doit bien être mesurée et que l'on
doit favoriser les implantations d'indus-
tries. L'orateur demande s'il y a une pla-
nification dans la construction d'Interme-
dics.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
précise que la construction devrait démar-
rer au début de l'automne ou au prin-
temps prochain.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

octroie un crédit de Fr. 477.000.— au
Conseil communal pour l'élargissement
et la correction de la partie supérieure de
la route du Chemin-Blanc ainsi que pour
la construction d'une canalisation au lieu-
dit les Saignoles.

Par 13 voix contre 12, le conseil
accepte de poursuivre l'ordre du jour de
la séance.
Crédit pour l'aménagement
du laboratoire d'informatique
à l'Ecole technique
(électrotechnique)

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste. M. Willy HUMBERT déclare accep-

ter ce rapport car il est une suite logique
dans le développement de cette école. Il
remercie le Conseil communal qui a fait
diligence en cette affaire. L'orateur
constate que ce crédit est modeste pour
la formation professionnelle, comparé aux
frais d'implantation d'entreprises.

Le groupe radical, par la voix de M.
Fernand Beaumann, acceptera ce rapport.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet et se réjouit de cette réalisation.

Par M. Frédéric BLASER, le groupe
popiste annonce l'accord de son groupe à
ce projet, tout en étant conscient qu'il y
aura d'autres investissements pour faire
de l'Ecole technique une véritable école.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport et signale
que ce dernier aurait pu être plus com-
plet mais qu'il a fallu tenir compte de la
restructuration en cours. L'intervenant
signale que la commune touchera une
subvention de Fr. 20.000.- à 25.000.-.
Il précise encore les taux pratiqués en la
matière.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

octroie un crédit de Fr. 71.000.— au
Conseil communal pour l'aménagement
du laboratoire d'informatique à l'Ecole
technique (électrotechnique).

Crédit pour la mise
en souterrain de l'alimentation
électrique au Chemin des
Etangs et à la rue de l'Avenir
Vu l'état des installations actuelles, M.
Yvan BRIGADOI , pop, apporte l'adhésion
de son groupe à ce projet.

Constatant que l'alimentation électri-
que par lignes aériennes n'est plus con-
forme à nos villes et que de surcroît les
installations de l'Avenir ne sont plus en
état, M. Bernard GOGNIAT déclare que
le groupe radical soutiendra ce rapport.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
déclare que son groupe acceptera ce cré-
dit sans restriction, étant donné qu'il
s'agit d'une nécessité technique et esthé-
tique.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, déclare
que vu les nombreux investissements
consentis ce soir qui dépassent l'enve-
loppe financière prévue, il aurait été ten-
tant de ne pas voter ce crédit, mais
compte tenu de l'état de ce réseau, il
estime que le travail doit être fait tout de
suite. Aussi, le groupe libéral-ppn votera
le rapport.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. Il déclare que c'est
une obligation de faire cet entretien, afin
de ne pas laisser le réseau dans un état
déplorable.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

octroie un crédit de Fr. 146.000,— au
Conseil communal pour la mise en sou-
terrain de l'alimentation électrique au
chemin des Etangs et à la rue de l'Avenir.

Après avoir rappelé qu'une séance de
relevée aura lieu le 12 septembre 1984,
le président clôt la séance à 22 h. 45.

BH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

^— (VOUMARD) 
-^

Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

aléseurs-
fraiseurs
pour centre d'usinage à commande numérique.

Poste intéressant pour mécanicien de précision
désirant améliorer sa situation. Formation assu-
rée par nos soins.

fraiseurs
Ecrire avec détails à VOUMARD MACHINES I
CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux- I
de-Fonds. 91-B23 S

1
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XJtXAJGÉRANCE ET COURTAGESA
WT 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.-+ 55.-de charges
21/2 Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.- + 90.-de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434>- + 86.-de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.-+ 113.-de charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.-+ 122.-de charges
5 Puits18 01.10.84 Fr. 665.-+ 150.-de charges

I Cp NOUVEAU !
S££SSS&Sm££r \ ^appartements peuvent être loués à une date

connaître la liste de nos appartements ultérieure à celle indiquée

à louerI | 91-476

A louer
Fritz-Courvoisier 40

magnifique
studio

1 grande chambre,
cuisine avec réfrigéra-
teur, cuisinière électri-
que, salle de bain,
chauffage central et
eau chaude.
Libre le 1.11.84.
Prix mensuel:
Fr. 310.- charges
comprises.
S'adresser à
A. Schwager
C0 039/28 49 28
ou 039/28 43 28.

Publicité intensive,
publicité par annonces



PinPV Ville de
"*"*"•¦ La Chaux-de-Fonds

3WC AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être
annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Mar-
ché 18, 2e étage, donnera volontiers
tous renseignements utiles et rem-
plira les formules nécessaires pour
les demandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu
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Nous vous offrons des fermetures éclair
de qualité et de fabrication suisse à

Fr. 1,- / 2.50
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Eau - Air - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, @ 039/23 33 73

Xi& *>5c£v
y
y

r ©Husqvarna >%
f Hannu Kilkki a gagné le championnat 

^du monde des tronçonneuses en 1983
avec une Husqvarna

avec frein de chaîna V i y .? <>

Fr*850.- V**
Gratuit!

Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

WÂLTI WERNER
Machines agricoles - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 26 72 50

-tÊîËÈt;
Vente - Location - TV

Vidéo- Cassettes
Promenade 16 - Progrès 2a

La Chaux-de-Fonds

»•«——  ̂ |A| ____ Ê_ \m engage tout de suite

L _1 JQI yy tous corps

Ç=iJw!rff/w Slde métiers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a l'étranger. j
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
(58 . av. Léopold-Robert r, ««• ,«• •• «>

\J2300 La Chaux-de-Fonds f IM9/M il U
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^p ° domicile 
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installation par: ^W

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds
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L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

La poussière ne portait que quelques signes
d'oiseaux, semblables à une écriture.

Sur la place du village que la chaleur du
jour chargeait d'odeurs, des enfants jouaient à
la marelle au pied de l'orme, près du temple. Il
salua le président Roulet qui sortait du
bureau communal. A la porte de l'épicerie
l'affichette de la «Feuille d'avis» annonçait un
cas de fièvre aphteuse dans les Franches-Mon-
tagnes.

II

OÙ LES VIBRÉNOIS MONTRENT
QU'ILS ONT PLUS DE BOUCHE

QUE D'OREILLE

L'absinthe se buvait à la cuisine de
l'auberge. «Santé! A la tienne ! » De bonne soif
et de bonne conscience. La loi n'était pas

défiée, seulement tournée, mais avec les for-
mes. En la tournant, on la laissait debout. La
loi et son gendarme. Servie au café, l'absinthe
aurait eu mauvais genre et Schnegg, le gen-
darme, aurait été dans ses petits souliers. Ser-
vie à la cuisine, le domaine devenait privé et
Schnegg buvait avec les autres.

Depuis que les autorités l'avaient interdite,
on n'en avait jamais autant bu. Il suffisait de
savoir s'y prendre. Et d'abord pour la dési-
gner. Le mot absinthe avait été rayé du voca-
bulaire. On lui avait substitué, venu d'ailleurs,
le nom de «verte» qui avait connu de beaux
jours. Après quoi, le terme ayant perdu son
pouvoir d'alibi, l'absinthe était devenue la
«bleue». C'était plus innocent, plus aéré.
C'était aussi plus proche de la couleur qu'elle
prenait dans le verre une fois troublée par
l'eau fraîche de la cruche. Mais cela n'empê-
chait pas les tempéraments, comme l'institu-
teur Graber, de voir dans la «bleue» autant de
reflets d'abîmes que dans la «verte».

Monsieur Graber, lunettes et cheveux en
brosse, faisait des mots pour fustiger l'ivro-
gnerie. Par ailleurs morose avec des ennuis
digestifs, il avait, sur ce point-là, l'aigreur
badine. Le péché lui nouait l'estomac et lui
ouvrait l'esprit. On le laissait dire. Dombres-
son l'écoutait. «La verte, la bleue, demain
pourquoi pas la jaune ?» ironisait Graber.

«Quand toutes les couleurs y auront passé, ils
seront bien avancés ! Ils ne sauront plus quoi
dire!»

— Oui, lui répondait-on, mais ils sauront
encore quoi boire !

Le silence de l'absinthe devait beaucoup à
la discrétion inspirée par la loi, également à
l'économie des mots que l'on fait au Jura.

C'est assez d'avoir à dire quand les choses
vont mal. L'incendie, la grêle sur les champs,
la fièvre des bêtes, là les langues vont leur
train. «Mon Té, mon Té!» Avec la déplora-
tion, c'est la plainte sourde de s'être laissé sur-
prendre, de voir dérangé l'ordre des choses.
Dans ce pays organisé on n'aime pas le
hasard. La parole lui fait alors une conduite.
Elle le remise. Le dérangement est couvert de
mots, comme une plaie de coton.

Dombresson, lui, allait son train de vacan-
ces, au gré de ses désirs, de l'auberge aux bois,
de naguère à maintenant, confrontant ses sou-
venirs aux choses du présent, mesurant les
écarts, appréciant les survivances, heureux
quand il retrouvait ce qu'il avait laissé, cha-
grin quand il le croyait perdu. Il devenait con-
servateur.

Un jour qu'il lui confiait son regret,
Madame Grandjean lui dit: «Serait-ce pas
vous qui avez changé, Monsieur Jérôme ?»

Certains soirs, il descendait à la cuisine se

mêler aux buveurs. Il lui avait fallu un peu de
temps pour se faire accepter. Il y était par-
venu par sa discrétion et en apprenant,
comme il le voyait faire, tourner son verre
dans sa main avant de le porter à sa bouche.
- Il fera encore chaud demain, faisait une

voix.
- Les regains vont souffrir, en faisait une

autre.
- En cinquante-deux, ajoutait un troisième

personnage, j'en ai rentré à peine deux chars !
Les propos concernaient l'avenir et le passé,

les deux versants du temps, comme si le pré-
sent n'était qu'un fil où l'on ne pouvait tenir.
Ils étaient rares et coupés de longs silences où
l'on entendait les mouches et les talons de
Madame Grandjean. «Santé quand même,
Monsieur Dombresson!» C'était Paul Guy,
paysan du Crêt. Il aimait relancer la santé à la
ronde. Et il ajoutait à chaque fois: «Il faut
boire pendant qu'on peut, les morts n'ont pas
soif!»

Paul Guy exprimait à sa façon la sagesse
d'un pays où prendre la vie, c'est savoir qu'elle
comporte deux sortes de choses: les bonnes
qui reviennent et les mauvaises qui tombent à
tort. Les premières sont au rendez-vous des
jours et des saisons. La neige en novembre, le
martinet en mai, les mariages à l'automne,
après les regains. (à suivre)

Berbère 100% Laine, 1080 g. * Q AA
en 400 cm m2 Fr. IOa9U

Berbère chiné , , 10 CA
en 400 cm m2 Fr. IO.UU

Orient pas de pourcent
imaginaire!

mais des prix Sandoz Tapis!
Exemples: 

^
Indo Heritz 95 X 171 cm Fr. 340.-—
Tabriz 97 X 178 cm Fr. 350 —
Indo Kirman 96 X 156 cm Fr. OÎJO-"" i

Indo Persan 141 X 202 cm Fr. 400.—
Indo Persan 175 X 286 cm Fr. 750.—
Indo Tabriz 178 X 237 cm Fr. 800.—
Pakistan Bochara 61 X 92 cm Fr. ¦ £» / ¦""
Pakistan Bochara 61 X 97 cm Fr. 1 4/.~

Pakistan Hatchli 63 X 104 cm Fr. Z85-—

Pakistan prière 63 X 94 cm Fr. ZoO.—

Pakistan prière 62 X 99 cm Fr. ZSlO.—

Pakistan Bochara 9 7 X 1 5 7  cm Fr. / OU.—

j COMPAREZ et vous JUGEREZ!U
~

i
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LES PLUS RENTABLES
À L'ACHAT, À L'USAGE, À L'ENTRETIEN.

.; " ->-,' > 1" clients de Toyota, la meilleure Top4x4ena10etlesd<ffèrentsi y y y ; yy yy y yyy - \ : : :  ' ' , i -f > r

Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cy lindres. Dyna: deux diesel à 4 cy lindres, 2976 crn^. 59 kW référence qui soit! minibus en ont jusqu'à 16 con-
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à (80 ch) DIN, cabine basculante; 4 cy lindres à essence, Ce n'est pas par hasard que fortables pour des adultes.
820 kg de charge utile; livrable en versions commerciale 1994 cm3, 59 kW (80 ch) DIN; livrable en versions , , -,-,,. , ... ¦ „
.i „ u J » ¦ __ » i . u*. ¦ —L.;-- _L u« - —t- J LI plus de 22J/o des utilitaires

et fourgonnette, surélevées ou non, à partir de à plateau, châssis-cabine et châssis-cabine double r

(r.14690.-. (essence seulement), offrant jusqu'à 1910 kg de charge Toyota diffusés en Suisse sont Sobriété exceptionnelle
utile du châssis nu; à partir de fr. 23500.-. acquis par des propriétaires de Les utilitaires Toyota sont

!i;;l::i:;;;iS!ilS  ̂ grands parcs automobiles: réputés pour leur faible con-

ceux-là mêmes qui y regardent sommation . Un exemple: la

au plus prés en matière de Hiace diesel n'a besoin que de

" **** ' ' " " 
de 5.5 m' qu'offre par exemple 15 000 km et une vidange tous

la fourgonnette Hiace de série, les 7500 km. Quant à leur fiabi-

Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm^||8.5 kW ( 66 ch) Hiace 2000: empattement long, 4 cylindres à essence, qui se charge et se décharge lité, elle est clairement attestée
DIN, 4 vitesses ; livrable en versions châssis-cabine. 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN. 5 vitesses ou boîte 

aisément  ̂
|es statistjques des asso.

à plateau et double cabine, jusqu à 6 places, ]usqu a automatique en option, ou diesel, 2200 ou 2450 cm3, r r

1460 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les différentiel autobloquant; livrable en versions les deux côtés. De même, le cations automobiles euro-

autres versions; à partir de fr. 16600.-. fourgonnette, commerciale et car scolaire(2adultes+ camion à plateau Dyna à em- péennes: les véhicules Toyota
Hiace 1800- empattement court 4 cylindres 23 enfants); 3/6/9/11/14/15/16 places, j usqu'à1220 kg , , . . .
v̂T-T , ,. ,i«T7Vo L< iiZ,, ' S. A u „ .!.;._..»_,-!.A «. inicA " "6  pattement long présente une se classent toujours parmi les

1812 cm3,58 kW (79 ch) DIN, Svitesses, différentiel décharge utile; à partir de fr. 20150.-. v 5 r  i r

autobloquant; livrable en versions fourgonnette, gigantesque surface utile de meilleurs. On peut tout autant
commerciale, Wagon, minibus et car scolaire (2 adultes + 9 8 m'. compter sur le service des
21 enfants) ; 3/6/9/11/13/14 places,jusqu'à 1170 kg jèces détachées T rien
décharge utile; à partir de fr. 19350.-. (En option: r '
moteur de 2 litres et boîte automatique.) Charge utile et capacité de que l'importateur en Suisse en

¦ ^HBi:::::, ^Hi 1* ^SPSisèl l)"1lllllliniilir i»iiilllllWII ^̂  remorquage exceptionnelles a en permanence quelque

Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre Land Cruiser 4x4: véhicule tous terrains éprouvé
roues enclenchable en tout temps, réducteur tous • dans le monde entier, livrable en versions bâchée, Hard 

^^terrains sur les 5 rapports de boîte, différentiel arrière Top à deux empattements au choix, Pick-up et
autobloquant; livrable en 4 cylindres à essence, **** Station Wagon en 4 présentations, offrant jusqu'à 12 places , ' .,.•
1998 cm3,65 kW (88 ch) DIN, 1135-kg de-charge utile? • • et1155 kg de charge utile; capadtéde remorquage Veuillez m envoyer., sans engagement pour moi, une

en versions châssis-cabine, Pick-up et double cabine. deôtonnes ; essenceou diesel;àpartirdefr.24990.-. documentation complète sur les utilitaires suivants, avec

A partir defr. 20770.-; également en Pick-up ¦' le tarif correspondant:

diesel, 2446 cm3, offrant 1020 kg de charge utile; _ . _
1H 

J, _.„ . ,
fr. 23590.-. OLiteace OHiace DDyna DHilux4x4

DLand Cruiser4x4 D chariots élévateurs

fS.,-,. - ! i- •¦ - ĴMIP̂ ^̂ QRIM̂ W'- fil I : M T°y°taSA ' 5745 Safenwll' t6l' 062/6793'11 Entreprise: 

^̂ aÊ^̂ ^ p̂:- T^Wf X̂T A — .̂ JHKSfiBj :. ^ ! U Y U i #A ^̂  '~~r' lieSBKi {Si2iË! f.T% TriPf ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ Prière d'expédier à: Toyota SA, Véhicules utilitaires,
:::-::| ll

PMwffl^Jy;H%; rJgg ? 5745 Safenwil, tél. 062/67 9311
^**̂ BMM!m'-:-.:V::.. NI ° <1 Hoc ¦ if i itairpc on Si IIçSP

Chariots élévateurs Toyota: plus de 90 modules ¦' I UO UUIIUUI » Cl I JUIMCi 
de base, en différentes présentations, de 0,5 à 40 tonnes
de moteurs au gaz .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ou En ^BBBB̂^ B̂ PBB ^B̂ ^BBBBB ^BBMBBŷ BWJWWBI ^̂ W
rétractable, jusqu 'à 3 t, tracteurs industriels jusqu 'à U 1^1 7ji \ 1 \ A J  ̂I  ̂I 

10 
j  ! j  * J *^^ _L& 1 M vW'l I I 3  ̂I \% _M

transpalettes 21 de partir de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^1KA3^L̂ D

, 1
Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-
Robert 107, Tél. 039/236444/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt,
Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA
entreprise du Groupé Ebauches ETA SA

Succursale de Fontaines
Nous désirons engager pour notre département fa-
brication des pignons un

DÉCOLLETEUR
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de
tours TORNOSM7et M4
ou HOMME de 22 à 40 ans, possédant connais-
sances en mécanique; pourrait être formé par nos
soins.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invi-
tées à nous adresser leurs offres de services par
écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone 038/54 11 11, afin de fixer la date

H d'une entrevue. 29-12

L——i—<

Paratte & Antenen
verres de montres, cherchent

VISITEUSE
S'adresser: Numa-Droz 66 a,
<p 039/23 43 06. 20947



[fGrand marché gsség  ̂ |̂|I aux voitures d'occasion de I
FA B B 1 g fr^3% I M^m m Ê. M Ê m ̂ ^S5^M Notre quadruple garantie sérieuse est une sécurité
v!^̂  Wl 

V%^%  ̂
I I 11̂1 f̂l ^M^#r̂ ^H totale pour Vous. Vous pouvez vraiment faire confiance

¦¦¦¦iil̂ HMHII MĤ HHMBaHHBHI ^̂ nHHMMHBH'HMBÎ HHBHi ^Hl 
aux agences Audi et VW de votre région!

»-̂ w^»-̂^«MMMMM ¦¦MM^MPMMMM Les avantages caractéristiques des agences
_^ j- nn ¦ ¦¦¦ 

^% V% 
^̂  

Audi et VW, aussi pendant cette exposition
BJP ^% Iml l

1111 ^  ̂ ¦"¦̂ m I • Choix gigantesque â tous les prix
| ^™m 1 vi ¦¦¦ l̂̂ r I ^n̂  • Uniquement 

des 
voitures de tourisme 

non 
accidentées, en

M_n.« ¦ m. ¦¦¦¦"¦ excellent état, aussi belles que des autos neuves
IVI CI |i ' Kl ^k l̂ i" I • Toutes examinées par les experts d'AMAG
l1l.™".Tf " "^^ ' ¦-*- ¦ 

• Label de qualité
I Vendredi, le 19 octobre 1984, de 18 h. â 22 h. • Reprise sur place I

Samedi, le 20 octobre 1984, de 9 h. £ 20 h. 30 • Financement immédiat â l'achat
Dimanche, le 21 octobre 1984, de 9 h. à 18 h. -J$ . • __. __. _____m. _ _ _ . m __m _• *. ¦_¦Quelques instants profitables dans un cadre agréable

a——i iii mn Hum- nu ri -n ¦— i i ' i MMMMMM MMMJ NOS halles d'exposition sont agréablement tempérées.
_ Ne vous privez donc pas du plaisir d'y faire une visite.A gagner:
des voyages d'un jour en avion à Wolfsburg, ?ur ?,acf » ¦ *a au  ̂

de 
*»* vous resfurer!

^̂  -L- iL J _ Il _-.-— lflAf | Lors de votre visite> arrêtez-vous donc un moment pour vous
avec VISIte Oe I USine V W¦ restaurer et vous rafraîchir dans ^M^une ambiance détendue! ^frvj i 

jl ;. /: Ŵ
Quadruple garantie sans pareille ifôŜ ™̂ ^KLes agences VLA.G AJÊr >flL̂ \Garantie â 100 %, main-d'œuvre et fournitures (sans franchise), sur: A„Hî A* VW fâ^T L̂c\
• moteur, freins, embrayage, /^^\ 

pour AUCH «vw [j r _M ^fcj
• boîte, refroidissement, direction, ^̂ ^̂ ^JQQOA de votre 

région 

fëfl « W^l
• équipement électrique, essieux, ^̂ ^^^ag^gs/ £9 M H
• suspension, échappement >,̂  ̂ sous ie patronage d K» IH I V

^^^W Garantie de dépannage 

dans 
toute 

la 
Suisse 

lùilBifcjl ^^^  ̂ u F.^̂ ^̂ 1É||̂ V Prestations complémentaires Intertours-Winterthur pendant 12 mois ^-y ĵy  ̂ <*<£<£$ ^̂  ^^̂ ^̂ ^^
^^^̂ ^̂ V Droit de restitution 

illimité 
dans les 10 jours, sans obligation d'échange sue scuinznacn-Bad ^"""'l»*"'̂  ̂ f^ ^^ ^̂^^^̂ ^̂ \ 

(importateur 

général 

d'Audi, VW et Porsche) 
^ tvOJ*8^^  ̂ 02-2500 M _^W^^^

Galerie Pro Arte
2022 Bevaix, 0 038/46 13 16

exposition
d'automne

Ecole hollandaise classique: J. van Goyen, Paul Potter,
J. Ruysdael, etc.
Œuvres diverses du XVIIe au XXe siècle.
Salle Français Gall
Chaque jour, sauf lundi et mardi, de 15 à 21 h.
Entrée libre - catalogue à disposition.
JUSQU'AU 11 NOVEMBRE 2*23

Chefs d'entreprises, piquetez votre développement
ë̂â  ̂

sur 
le chemin du succès.

\^^ *Ê> § P°ur l'argent que vous possédez ou celui
W / '-Plk*. c'ont vous avez besoin, nous sommes là. Nous
\\ «' 

 ̂
voulons être des partenaires dynamiques 

et
com-

\\ #'- Jl̂  pétents pour toutes vos affaires bancaires, du
/ yP'̂ ^Sr*̂  leasing à la prévoyance professionnelle.
/ /  La Banque Cantonale vous aide à jalonner

w / / les étapes conduisant à vos objectifs par l'octroi
f̂efaj. de crédits bien adaptés à votre entreprise. Car

^ s^lÉ?» # Ê 
votre succès fait 

le nôtre.

WF Ê "̂  V7V BANQUE CANTONALE
y/ yT/ l̂k XT NEUCHATELO,SE

f
' f 

iï;
*:s 28-S'

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

51e Zibelemaerit
Bienne

20 octobre, Place du Marché-Neuf

Occasion d'acheter

fruits - oignons - légumes
Se recommande: Association d'agri-
culteurs, Bienne-Nidau M»»

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel »JJTTIJJTM

® Frigidaire

^LA. Publicité intensive
Publicité par annonces.



Lig£!|jjj|îgjjjpLa Ĵ JÊL jjt i
^ab^alemwTen'd-aulrel

59'" 
.;C-£<^^^^;'̂ ^É̂ Ŝ ^̂ ^CsUHRA-P0UR 

"'' '*' 
Î ^Î^WĴ WJ

»! ^̂ ^̂ Snf^!̂ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

ffnes (qualité pï^a
6
r.il )

a 
7> >̂ ^î^̂ ><--. *fi£^K.̂  

t̂ \^ ĵW 
Remplissage. 

900 g 

petites 

plumes 

,j | ,JK J»i W ĴM
'ffî l) £̂*i&.h hfëSSfiWK i V^^^V^̂ C^̂ ?:Perca.e ia .en blanc 

^̂ ^«SsSë^*"̂ ^̂ 2$  ̂ (qualité 

Piumarex) 

^'a
^'
^JS W»-fc Î ^P̂ ^̂ Ill fS Wl ^SvÊËM *'

^̂ MTïlffioftliS ^ — -<̂ ~ .̂/>( ^sg:::
'̂)^—r̂ y--̂ ^r̂ g^r̂ <A/^:lfM^̂  Taie d'oreiller 65/ 65 cm: 9.- Taie d'oreiller 65/ 65 cm: 17.- Taie d'oreiller 65/ 65 cm: 7.-

(m F̂̂ ^̂ SB
lwii 

«HlgBBÏBSë ^QvÉ̂ Ŝ —<) C- Î -S—T~^ i. -̂?5 t̂S^̂ ™l*̂ MF Taie de 
traversin 

65/100 

cm: 12.- Taie de traversin 65/100 cm: 19.- Taie de traversin 65/100 cm: 9.-

xê^^^^^^Ê r̂r^^S^ee^^^fS^^^^^^:'̂^ ) ĵ É Ê^^^C^ ^̂ Vr ^s F  Fourre de duvet 135/1 70 cm: 35.- Fourre de duvet 160/210 cm: 64.- Fourre de duvet 135/170 cm: 29.-
^B̂ ^̂ PfeUsyia/\̂ j ^̂ ll_WfJ_̂ WKS^̂ SS^S^m^S^̂ ^i\^Bxr/^£Îas\}- _̂ ^^\fl//(MÊp Fourre de duvet 160/210 cm: 49.- Fourre de duvet 160/240 cm: 72.- Fourre de duvet 160/210 cm: 39.-
^^*''î Tj ^Vypjfi '(ppFrfrff fllTOlW Fourre de duvet 160/240 cm: 55.- Fourre de duvet 200/210 cm: 86.- I_

Noyau en matière mousse de haute ''' |iiî * î )5a@^1̂ 5̂ ^S^Ŝ Syj»ytft î ^" J fX ÈwWmÂw*** ____*tà____9

¦.••— ¦ Iz-Xl [ A i l  I ^̂ ^^^Bd'autres dimensions) iNtUOr iA I l~| I M f "l ^^^^l ^̂ ^^̂ ^^̂ B

 ̂MV^\ La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. J ^M | K Ĵ y ̂ -j Hffl
#Cf l  _ textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, Î̂ HÉn nHll

i# qj m la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et I i i  [-1 1 1  •] [" T T 1̂
13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. ¦ 

^̂ ^g
Ĵ ^̂ g ĝ

fl
B 3/12-2-84 ĤHBHHMHilH ^MB^

COIFFUREll I INSTITUT
«UBALDO»|| I EVASION »

RI ¦ ¦ S

Style II I C I  
| Beauté

Art ||23 45 45| Nature
Techni q ue IM ^STf Ordinateur

19e EX-TRA, TRAMELAN
Résultat du concours

1. Chopard Christelle, Virgile Rossel 24, 2720 Tramelan
gagne un bon d'achat de Fr. 100.—

2. Fuchs Véronique, Promenade 10, 2720 Tramelan
gagne un bon d'achat de Fr. 75.—

3. Gyger Daniela, 26-Mars 36, 2720 Tramelan
gagne un bon d'achat de Fr. 50 —

4. Schmutz Willy, 2615 Sonvilier
gagne un abonnement d'une année à L'Impartial

5. Sieber Martin, Le Saucy 12, 2722 Les Reussilles
gagne un abonnement de six mois à L'Impartial

6. Barras Albert, Rochette 19, 2710 Tavannes
gagne un abonnement de six mois à L'Impartial

7. Raiola Paola, Grand-Rue 125, 2720 Tramelan
gagne un abonnement de trois mois à L'Impartial

8. Sauteur Marie-Jeanne, Crêt-Georges 49, 2720 Tramelan
gagne un abonnement de trois mois à L'Impartial

9. Jeanbourquin Régis, Deutes 9, 2720 Tramelan
gagne un abonnement de trois mois à L'Impartial

10. Girard Jean-Paul, Rue de la Rauracie, 2725 Le Noirmont
gagne un abonnement de trois mois à L'Impartial.

26922

¦

D'autres petites voitures
font peut-être aussi 100 km
avec 5,1* litres d'essence.
• (Visa 11 RE: 5,11 à 90 km/h, 6.61 à 120 km/h, 7.0 1 en ville) /

"

j*? .y^yl^ /̂.-Z^^^^i'̂ l̂^' ^̂ f̂lflSir

Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m'envoyer votre documentation sur h nouvei/e Visa.

Nom Prénom

ttue NPA/Localitè 
Envoyer u.- Citroën (Suisse) SA 27, route des Acacias, 1211 Genève 24 I M P  CITROËN* TOTAL

84, c'est la Modhac 84
75, c'est le stand à voir et à

entendre
M \W^̂ ^̂ Ê h . i t m ^é T l  I W, WM i^^^ f̂ i\ V̂ m̂_ WM \WW * I 0 I l l l i l l  WWWW * WWWW m *  I R I w i  I I Ŵ M WWw

^̂ Ê W\__________ W________ \ ^Bl̂ ^B î BrtlH \\\\___________\\\\_ W  ̂ _______________________ \_______________________________\\\_\}_\\\\\wM ^^^^^K^

Chaîne HiFi complète AKAI Pro 400, , /̂ ^F?\ /  P2x60 Watts ! >/%,* ^'/ P̂ ÎÎWSB©!̂

Magnétoscope couleur X < & $> y  il'̂ l'ffB fci IL.,,
tous programmes , JVC. HRD 110 f i ^ J y  _ S § 'K9tlBf̂ ÊÊmÊÊÊÊWKmÊm_________ J
livré, avec services l'S90.— f <$r jj Plfi!»^"' Mm ŵ  ̂9911

S wSk S I "M I
Philips F1040, ^̂ ^̂ ^̂ ÊlÊÊÊÊÊÊÊ0  ̂ Pg |̂ * KS^S  ̂^HChaîne stéréo, 298.-!! ~"̂ ^̂ M^̂  '"^^" âfij &¦ Ietc, etc, VENEZ ! Ej m PSII W
Tous les TV avec 4 ans de garantie sur le tube image m̂miH?

BIB'VI^F'P'' Ŵll̂ HHÊ___ W ,̂W^*^^^9* _̂_____W,9fli,0 B̂HB/_w B̂

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
0 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

Timbres
poste
J'achète collections et
lots importants de
Suisse et pays limitro-
phes. Paiement comp-
tant.

0 038/31 81 81
038/31 60 28

i
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12.00 Midi-public

12.05 Les Enfants des autres.
1er épisode. Avec: François
Dorner - Paul Barge - Raymond
Barrât. Feuilleton. 12.00, 12.30
et 13.00 Flashes du Téléjournal

13.25 Sam et Sally
4. Lili

14.20 Ciao ! Musicalmente
15.10 Vision 2: Les passions de

Pierre Estoppey
Les mondes d'un peintre vau-
dois

16.05 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...»

16.15 Les grandes inventions
Inventer pour inventer. Série

17.05 Les petits plats dans l'écran
Le poulet aux herbes

17.25 Flashjazz
La formation suisse OM

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes

Les Aventures de Grand-
Maman

18.10 Les légendes du monde
La Flûte merveilleuse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (164)
19 J0 De A jusqu'à Z
19.30 Télêjournal
20.10 Tell Quel

Les raisins de la colère

Cycle Alain Delon

20.45 Borsalino
%à- m^MkM:, . -.

Film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon - Cathe-
rine Kouvel - Daniel Ever»
nel - André Falcon - Lionel
Vitrant

Après l'enterrement de François
Capella, Roch Siffredi j u r e  de faire
la lumière sur l 'assassinat de son
compagnon et de punir les coupables.
Ne se fiant pas au commissaire Fanti
(Daniel Ivernel), policier dépourvu
d'autorité, U mène sa propre enquête.
Il découvre ainsi la piste de Giovanni
Volpone, industriel et truand mila-
nais. Le premier affrontement se
solde par une victoire de Sif f r e d i, qui
élimine un des hommes de Volpone.
Mais la riposte est terrible...

22.25 Les visiteurs du soir:
Archibald Quartier

22.50 Téléjournal
23.05 Bjorn J: Son Lindh

Pianiste et flûtiste

IJJI'lJiM ., r~T"
___ t______________ t___Ut____ l_________.____ WmL_m_-. TT-~

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger

Feuilleton. Avec Anne Deleuze

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie

13.50 Franck, Chasseur de Fauves
Le Seigneur de la Guerre. Série.
Avec Bruce Boxleitner

14.45 Temps libres

15.40 Le Veinard
Film anglais. Avec: Roger
Moore

A Bruxelles, en 1975. La rencontre
imprévue d'une jeune journaliste anti-
militariste et d'un négociant en armes.

17.10 Temps libres (suite)
17.55 Minijournal

18.10 Le village dans les nuages
Oscar gâche tout - Les Com-
pagnons du Dragon: L'Art de
casser les Briques

18.30 Danse avec moi (5)
Feuilleton brésilien. Avec Tony
Ramos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune

20.35 Spécial
Julio
Iglesias

chante: «H» - a When l fall
. in love» - «Bambou»;' -

«Meva, meva» - «The air
f that I hreathe» - «The last

- time». Avec: Diana Rosa - '
Willy Nelson

II- .•' '

21.50 Multifoot
Extraits des matchs: Rouen-
Brest - Racring-Nantes - Reims -
Le Havre - Lens-Bordeaux •
Marseille-Toulouse

22.30 Une dernière
22.45 Multifoot (suite)
23.30 C'est à lire

Avec Luce Perrot

23.35 Clignotant
Avec: Eric Charden - Martine
Clemenceau

BfflBfl :: ^̂
15.00 Le Comte de Monte-Cristo

Le Revenant. Série
16.00 Télêjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Téléfilm
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ins Herz getroffen

Film
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

13.30 Les cinq Doigts de la Main
(10 et fin)
Avec Nathalie Juvet

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'Homme à l'Orchidée

Le Meurtre en Question. Série.
Avec William Conrad

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.10 L'homme qui a peint le Sinaï
16.40 Itinéraires

Tunisie: Djerba: Le pèlerinage
à la Ghriba

17.45 Récré A2
La Pimpa: La Taupe Peintre -
Latulu et Lireii: Du haut de ces
pyramides

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 Minute papillon
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Des Grives et des Loups (3)
Série. Avec Bruno Devoldère -
Maurice Barrier

21.40 Apostrophes
Thème: L'art de la biographie

22.55 Edition de la nuit

Çiné-clùb: Cycle
Univers de David Selznick

23.05 La Maison du
Dr Edwardes

Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Ingrid Bergman -
Gregory Peck: Jean Acker

En 1945, aux Etats-Unis. Un
inconnu amnésique usurpe l'identité
d'un psychiatre qu'on l'accuse
d'avoir assassiné. Une femme méde-
cin l'aide par la psychanalyse à
retrouver sa mémoire et son identité.

HliMI < lr>V_
17.00 De Zauberer vo Oz

Conte musical en dialecte
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt

bedeuten
Deux Visages (2)

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tuppisch... !
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Der gekaufte Tod

Film de Bertrand Tavernier
(1979), avec Romy Schneider,
Harvey Keitel

23.40 Télétexte-Bulletin de nuit

¦"— " ¦ * '
17.00 Télévision régionale

19..10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Les Hors-la-Loi. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Dis, le Canada, c'est loin de
l'Amérique ?

21.30 Soir 3

21.55 Bleu
outre-mer

Variétés. Avec: Dany Play
- Le groupe Manare -
Nicole Delan - Manu Di
Bongo - Le groupe Piment
Chaud - Les ballets Ada-
calm, etc.

22.50 Une bonne nouvelle par jour
Arbre en ville

22.55 Prélude à la nuit
Christian Ivaldi, piano:
Impromptu posthume, D 946
No 1, Franz Schubert

16.30 L'Alba del Gran Giorno
Film de Jacques Tourneur (1956),
avec Robert Stack, Virginia Mayo

18.00 TSI-jeunesse
Nouveaux Amis - 18.10 Vers les
mers du Sud: 3: Croiser entre îles
et atolls, documentaire

18.45 Télêjournal
18.50 Le inonde où nous vivons

Epices, saveur de la vie: Le safran
19J.5 Venerdi live
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
2145 Simon & Garfunkel

En concert à Central Paris
2310 Avant-premières

cinématographiques
23.20 Téléjournal
23.30 Simon & Simon

Jeu
0.20 Téléjournal

15.00 Die Hose
Film

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
1715 L'IUustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

La Vie étrange de M. Richter.
Série

21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Der rote Pullover

Film de Michel Drach (1979)
1J0 Informations

f—¦—^—*~—¦——»»»¦<—»—^———————— i ,  

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
"̂— . . . . , . .  .- ,, . . , .• .,..., _-_ _̂____± _̂ _̂_____ _̂___ _̂___ _̂__. _̂_ _̂_________ _̂_ . . . .  .. . . .. ]
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Demain les
Fourmis, de Ch. Maître. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Orch. de chambre de Lausanne,
dir. Arpad Gerecz: pages de J.
Haydn, F. Farkas, R Schumann.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Il n'y a plus de bonnes
réponses... 0.05 Nouvelle diffusion:
Orchestre de la Suisse romande. 2.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.45 Italien. 19.15 Touristorama.
19.30 Culture. 20.15 Passage 2: avec
l'écrivain américain Sylvia Plath.
22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Emissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
12.05 Concert R. Poirier, orgue. 13.30
Les chants de la terre. 14.05 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des
musiciens. 18.00 L'imprévu. 19.10
Jazz. 20.00 Avant-concert. 20.15
Orchestre symphonique du Sudwest-
funk, dir. A. Tamayo: Milhaud, Sei-
ber. 22.25-2.00 Les soirées de France-
Musique. 1.00 Musique tradition-
nelle.

13.40 On commence, par L. Attoun.
14.00 Un livre, des voix, par P.
Sipriot: Augustin Gomez-Arcos: «Un
oiseau brûlé vif. 14.30 Sélection Prix
Italia. 15.30 L'échappée belle, par M
Fraissé. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici. 18.00 Subjectif, par O. Ger-
main-Thomas. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne, par G.
Leclère avec P. Auger: 30e anniver-
saire du CERN. 20.00 Musique. 20.30
84-2000, par J. Yanowski. 21.30
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme.
8.25 Mémento des manifestations.
8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz. 11.05 Le
kiosque à musique.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
concours. 11.00 Le bouillon d'onze
heures, concours, 2e partie. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier. 12.25 Prix hebdo.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
O 6.00 Mattinata: Pages de Paisiello,
Sarti, Pugnani, Cimarosa, Steibelt,
Kraus, Lebrun, Stamitz, etc. 8.00
Actualités. 9.00 Aula: famille et
société. 10.00 Barnes'People, de D.
Barnes. 11.25 Musique d'Angleterre.
12.00 Romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Beethoven-Bartok (1), par E.
Pistorio: Sonate No 1 en fa mineur,
op. 2 No 1 Beethoven. Quatuor No 1,
op. 7, Bartok. Sonate No 4 en mi
bémol maj. op. 7, Beethoven. Sonate
No 8 en ut min. op. 13, «Pathétique»
id. Quatuor No 2, op 17, Bartok, etc.
7.03 Avis de recherche, par M.
Lejeune. 9.10 Carnet de notes 11.05
Opéra: «Billy Budd, Britten.

7.00 Fréquence buissonnière, par M.-
H. Baconnet: Ballade sur le terrain;
Le métier du dimanche; L'invité. 7.30
Magazine. 8.00 Les chemins de la
connaissance, par C. Mettra. 8.33
Voix du silence, par A. Spire: Tur-
quie: N. Giirsel. 9.05 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.30 Passions. 10.50 Musique.
11.30 Espaces de l'imaginaire, par F.
Estèbe et J. Couturier.
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A propos

En août dernier, nous intitulions
une chronique «La Semaine télévi-
sée de la Maf ia»  puisqu'un f i l m  de
fiction abordait les mêmes problè-
mes qu'une série de documenta-
tion. Voici donc un sujet qui
revient fréquemment sur le petit
écran, pour son aspect spectacu-
laire, et dans l'actualité: les récen-
tes et nombreuses arrestations en
Italie ont fait  grand bruit, si
l'ensemble des observateurs
s'accordent à penser que la tête de
la p ieuvre n'est pas atteinte, mais
seulement l'ancienne Maf ia  dans
son organisation en clans f a m i -
liaux rivaux.

Antenne 2 présente (encore 4
jeudis à 20 h 30) une adaptation
française d'une série italienne de
Damiano Damiani, un honorable
cinéaste reconverti lui aussi dans
la télévision et qui se pr épare à
donner une suite à ces six épisodes
en tournant prochainement, avec
de bons moyens et de grands
acteurs, aux USA.

La fiction, en ce domaine, se
nourrit forcément de la petite part
connue de la réalité. Lejeune com-
missaire désormais en poste à
Palerme pourrait bien être l'un des
successeurs du général Délia
Chiesa (ou le représenter, lui). Et
l'auteur navigue désormais dans le
grand monde des banquiers, de
l'aristocratie, de la politique, diffi-
cile désormais à démêler des vrais
maîtres de la Maf ia, recyclée dans
le trafic international de la drogue,
organisée comme une efficace mul-
tinationale.

Après avoir suivi une partie du
premier épisode, U est possible oie
dire que cette série, qui a connu un
immense succès en Italie, pourrait
bien être, fiction admise, un excel-
lent document d'information sur la
Mafia «moderne.

La Mafia

Alors que le cinéma retrouve le
succès avec le grand spectacle de
divertissement (dans le sillage
d'Indiana Jones), la télévision se
risque à proposer d'ambitieux télé-
f i l m s, que seule maintenant elle
peut présenter eut public. Ainsi en
va-t-il du «Soldat Richter» (TFl ,
vendredi 12 octobre), sur un texte
de Didier Decoin, remarquable,
une mise en scène de Jean Fignol,
simple et efficace , avec d'excellents
acteurs, Bernard Fresson (en faux
curé, vrai résistant, chargé d'une
mission de tueur, ou plutôt d 'exécu-
teur) et Mathieu Carrière (jeune
soldat allemand condamné à mort
pour avoir laissé fuir un groupe de
résistants).

Tout se passe sur des visages,
avec une grande tension, entrecou-
pée du développement parallèle
d'actions dans l'unité de temps, la
progression d 'un camion qui trans-
porte des SS formant le peloton
d 'exécution, l 'attente d 'un officier
de l'armée régulière, celle d'un chef
de station, le déplacement d'un
train. C'est ainsi très simple, des
gros plans et quelques plans
d'ensemble pour quitter le lieu
ferme. Et cela fonctionne...

Freddy Landry

Le soldat Richter


