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Nord des Alpes: le ciel sera couvert et
des précipitations se produiront, surtout
ce matin. Limite des chutes de neige vers
1800 m. Eclaircies possibles en plaine
l'après-midi, ou le soir à partir de l'ouest.
Vents d'ouest soufflant par moments en
rafales.

Sud des Alpes: eclaircies dans la
seconde partie de la journée.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, dimanche belles eclaircies, sinon
variable et quelques pluies, principale-
ment en début de semaine. Au sud, en
grande partie ensoleillé.

Samedi 20 octobre 1984
42e semaine, 294e jour
Fêtes à souhaiter: Adeline, Aline, Line,

Irène

Samedi Dimanche
Lever dusoleil 6 h.57 6h.58
Coucher du soleil 17 h. 36 17 h. 34
Lever de la lune 1 h. 09 2 h. 32
Coucher de la lune 16 h. 10 16 h. 34

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,46 m. 750,42 m.
Lac de Neuchâtel 429,24 m. 429,20 m.

La visite du président Fran-
çois Mitterrand vendredi à Al-
ger est «un succès». Il n'y a
«aucun malentendu» entre la
France et l'Algérie , a déclaré le
porte-parole de la présidence
française au moment où M. Mit-
terrand quittait l'Algérie après

' près; de quatre heures d'entre-
tiens et un déjeûner avec le pré-
sident algérien, M. Chadli Ben-
jedid.

De son côté, M. Ahmed Taleb Ibra-
himi, ministre algérien des Affaires
étrangères, prié de dire si, du côté algé-
rien, on considérait cette visite comme

un succès, a répondu «oui». Il a égale-
ment répondu «oui» à la question: «Les
malentendus entre la France et l'Algérie
sont-ils dissipés ?»

Comme à l'arrivée, le président Chadli
était présent à l'aéroport au départ de
son hôte. Mais la réserve quelque peu
crispée des deux présidents, qu'avaient
notée les observateurs à l'arrivée en fin
de matinée, avait complètement disparu
au départ. Et c'est avec un large sourire

que les deux chefs d'Etat ont pris congé
l'un de l'autre.

L'optimisme qui semblait régner dans
les relations franco-algériennes vendredi
en fin d'après-midi sera concrétisé par la
venue à Alger, le 1er novembre, de M.
Claude Cheysson, ministre français des
Relations extérieures, qui représentera le
gouvernement aux cérémonies marquant
le 30e anniversaire du début de l'insur-
rection algérienne, (ats)

M. Mitterrand et M. Chadli photographiés lors de leurs entretiens à Alger.
(BélinoAP)

Pour le milliard
et pour le pire

(D
Un demi-milliard de déf icit sur

plus de vingt-deux milliards et demi
de f rancs de dépense, l'année p r o -
chaine. Plus d'un demi-milliard de
f rancs de bénéf ice en 1986. Bravo!

Le budget de la Conf édération est
un grand numéro du cirque f édéral.
On ne sait jamais si l'exercice est là
pour mystif ier le spectateur-
citoyen. Tout budget est un aller
simple vers l'optimisme. Le retour
aura lieu au moment des comptes.
Avec une mine longue comme ça,
peut- être. Mais, au moins, le Dépar-
tement f é d é r a l  des f inances ne tra-
vaille pas sans f ilet: les Chambres,
lorsqu'elles approuvent le budget,
lient le Conseil f édéral et l'adminis-
tration.

On peut tout taire dire aux chif -
f r e s .  On peut comparer ce qui n'est
pas comparable: la Conf édération
consacre un peu plus à la déf ense
nationale qu'à la prévoyance
sociale. Mais pour l'armée, la Con-
f édération assume p lus  de 90% des
dépenses et pour la prévoyance
sociale, guère plus de 50%. On peut
procéder à des apparentements ter-
ribles: les droits sur les carburants
amènent deux milliards et demi de
f r a n c s  dans la p o m p e  A phynancea
f édérales qui injecte-, trente-neuf
millions de f rancs pour combattre le
dépérissement des f o r ê t s .

On p e u t, surtout ae tromper.
Parce que l'économie, le renchéris-
sement, lea taux d'intérêts et lea
cours des changea évoluent autre-
ment que prévu. Patatras: cinq
petits pour cent d'optimisme repré-
sentent une charge de p l u e  d'un mil-
liard de f rancs!

Et p u i s, il y  a le p e u p l e  et aea élus.
Ceux-là sont bien peu maîtrisables.
Voyez les sénateurs. Da sont
d'accord de commander un nouveau
char d'assaut et ils accélèrent la
cadence. Si le Conseil national
emboîte le pas, ce sont trois cents
millions qui s'ajouteront au déf icit
de 1985. Des millions qu'on rattra-
p e r a  plus tard, mais qui f ont  une
tache gris-vert dans le paysage bud-
gétaire. Lea mêmes sénateurs n'ont
rien voulu savoir de l'aumône de
deux cents millions que la Conf édé-
ration leur f a isa i t  sur lea droits des
carburants. Ce demi-milliard au
total, le budget le met entre paren-
thèses!

Pour lea années à venir, le p l a n
f inancier va encore plue vite en
besogne. Alors que le p e u p l e  ne s'est
pas encore prononcé BUT la nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
f édération et lea cantons et sur la
suppression des quotes-parts canto-
nales au droit de timbre et au béné-
f i c e  de la Régie des alcools (deux
f lacons à quatre cents millions), que
le Parlement traîne derrière lui, la
vieille casserole de l'impôt sur le
chiff re d'aff aires étendu à l'énergie
(une timbale à deux cent cinquante
millions), les prévisions lea pren-
nent généreusement en compte-

Un geste de mauvaise humeur du
Parlement et du p e u ple, parce que
la Conf édération aff iche aa trop
bonne mine, et adieu veaux, vaches,
cochons, couvées», ne dites alors
surtout p a a  à Maman Helvetia que
M. Otto Stich est ministre des f inan-
ces, elle croit qu'il est j o n g l e u r  au
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Le Pape et le problème de Jérusalem

Jean Paul U a souhaité hier que les fidèles des reli-
gions monothéistes parviennent à s'entendre sur Jérusa-
lem qui est un «symbole de rassemblement, de l'union et
de la paix» pour toute l'humanité et qui, en même temps,
«demeure la cause d'une tension continue».

Le pape a fait cette déclaration en recevant les lettres
de créance du nouvel ambassadeur d'Egypte auprès du
Saint-Siège , M. Ahmad Ibrahim Adel.

Le diplomate avait cité la lettre apostolique sur Jéru-
salem adressée par le chef de l'Eglise le 20 avril 1984 à
tous les évêques et fidèles catholiques du monde. Jean
Paul II y avait exprimé l'espoir de voir un jour les juifs,
les chrétiens et les musulmans réunis en paix à Jérusa-
lem.

«Dans ce message, a dit le Pape répondant à M. Adel,
j'ai rappelé que le sort de la ville sainte, patrie des cœurs
de tous ceux qui croient en un seul Dieu et symbole du
rassemblement, de l'union et de la paix pour toute la
famille humaine, demeure la cause d'une tension con-
tinue. Je suis convaincu que l'identité religieuse de Jéru-
salem, et en particulier sa tradition monothéiste com-
mune, peuvent offrir une voie pour promouvoir un ras-
semblement de tous ceux qui sentent que la ville sainte
est aussi la leur».

«Cela est fondamental pour une paix juste dans la
région du Proche-Orient, comme le sont la sauvegarde du
Liban et une juste solution pour le peuple palestinien», a
poursuivi Jean Paul IL (ats, afp)

«Monothéistes de tous les pays j unissez-vous»

Le vice-premier ministre irakien Tarek Aziz s'est entretenu hier avec le
premier ministre soviétique Tikhonov et le ministre des Affaires étrangères
Gromyko, a annoncé l'Agence Tass.

Sa visite fait suite à celle du président syrien Hafez el Assad, dont le
séjour à Moscou a été marqué, selon les diplomates arabes, par un certain
désaccord avec le Kremlin au sujet de l'ouverture soviétique vers d'autres
Etats arabes.

Les retrouvailles de M. Tarek Aziz (à gauche) avec M. Andrei Gromyko. (Bélino AP)

Les entretiens ont probablement été
dominés par la guerre du Golfe. Selon les
diplomates, ils constituent un nouvel
indice de l'évolution de la stratégie
soviétique au Proche-Orient, qui prévoit
un resserrement des liens avec l'Irak,
l'Egypte et la Jordanie.

Après s'être montré neutre dans le
conflit irano-irakien, Mpscou s'est ferme-
ment rangé aux côtés de l'Irak, et a
repris ses livraisons d'armes à l'Irak,
conformément à un traité d'amitié entre
les deux pays conclu en 1972.

Cette évolution soviétique irrite
Damas, qui soutient l'Iran dans la guerre
du Golfe.

Pour les diplomates, M. Aziz a cherché
sans aucun doute à obtenir du Kremlin
la promesse d'un soutien militaire accru
à l'Irak, qui reçoit aussi du matériel mili-
taire français et le soutien diplomatique
des Etats-Unis et d'autres Etats occi-
dentaux.

L'Agence officielle soviétique Tass
s'est bornée dans une brève dépêche à
mentionner la rencontre Aziz-Gromyko,
indiquant peu après que le séjour de M.
Aziz avait pris fin.

COMMUNIQUÉS
CONTRADICTOIRES

Par ailleurs, l'Iran a annoncé avoir
repoussé une série de contre-attaques
irakiennes vendredi sur le front central
de la guerre du Golfe tandis que l'Irak a
annoncé avoir contré l'offensive ira-
nienne, infligeant de lourdes pertes aux
soldats de Téhéran.

(ats, afp, reuter, Imp)

A Mâcon

Le Tribunal correctionnel de Mâcon a
condamné jeudi après-midi à un an de
prison, dont neuf mois avec sursis,
Didier Liminet, 23 ans, qui, le 29 août
1983 avait mis le feu à l'imprimerie de
son père à Sanvigné-les-Mines (Saône-et-
Loire) pour prouver que le système de
sécurité était insuffisant.

Les dégâts se sont montés à 650.000 ff.
Dans son jugement, le tribunal a éga-

lement obligé le condamné à se faire soi-
gner, (ap)

La vérité par le feu



Neuf ministres autour d'une table
Pour résoudre la question de l'entrée de l'Espagne dans la CEE

Neuf ministres des gouvernements socialistes
espagnol et français se sont réunis hier à Barce-
lone pour une conférence de deux jours qui,
comme l'espère Madrid, pourrait permettre de
mettre fin à l'impasse dans les négociations en vue
de l'entrée de l'Espagne dans la communauté éco-
nomique européenne.

Outre les questions de coopération économique
entre les deux pays, ces discussions devraient per-
mettre de dégager l'horizon en prévision de la
reprise des pourparlers sur l'adhésion la semaine
prochaine à Luxembourg, estime-t-on dans les
milieux officiels espagnols.

Cinq ministres français et quatre espagnols
participent ainsi à cette quatrième réunion minis-

térielle régulière franco-espagnole depuis que le
Parti socialiste ouvrier a pris le pouvoir à Madrid,
il y a deux ans.

D'importantes mesures de sécurité ont été pri-
ses dans la capitale catalane pour prévenir toute
éventuelle manifestation antifrançaise de la part
des Basques.

L'ouverture de la conférence s'est cependant
déroulée sans incident.

Les ministres devaient notamment aborder les
problèmes auxquels la France et les autres pays
méditerranéens membres de la CEE se verront
confrontés devant un afflux massif de vin, de fruits
et d'huile d'olive en provenance d'Espagne.

(ats, reuter)

Les députés italiens aggravent
les peines frappant les violeurs

E>ans une ambiance survoltée

Pour faire face au fléau montant
des violences sexuelles en Italie, la
Chambre des députés a approuvé
dans la nuit de jeudi à vendredi une
loi aggravant les peines de détention
contre les violeurs, dans une
ambiance survoltée.

Les débats ont donné lieu en effet à de
violents affrontements entre la gauche et
la droite, tandis que la majorité de cen-
tre-gauche se partageait. Sensiblement
adouci en regard du projet originel, le
texte issu de la discussion a été salué par
les huées des féministes massées dans les
tribunes du public.

La loi a été approuvée finalement par
208 voix (démocratie-chrétienne, droite
et néo-fascistes) contre 197 (parti com-
muniste et extrême-gauche) et 36 abs-
tentions (socialistes) . Paradoxe italien,
ce sont les partis qui avaient soutenu le
projet antiviol au départ qui, devant les
modifications apportées, ont voté contre,
tandis que les formations qui y étaient
hostiles ont voté, après modification,
pour.

Le viol, désormais considéré comme
un crime contre la personne — et non con-

tre la morale comme naguère - est puni
de peines de prison plus que doublées: la
sanction passe de deux à cinq ans de pri-
son pour les viols «individuels», de cinq à
douze ans pour les viols collectifs.

C'est en fait sur le cas des mineurs, et
sur la position des mouvements féminis-
tes, que les affrontements se sont pro-
duits. L'article 4, qui autorisait les rela-
tions sexuelles librement consenties
entre mineurs pourvu qu'ils aient une
différence d'âge non supérieure à quatre
ans, a été repoussé, sous le hurlements et
gestes évocateurs des féministes. La pré-
sidente, Mme Nilde Jotti (communiste),
ordonnait alors leur expulsion, (ats, afp)

Pour le canal du Beagle

Le traité mettant fin au diffé-
rend territorial entre l'Argentine
et le Chili au sujet du canal de
Beagle, signé jeudi à Rome, con-
tient une clause d'arbitrage pour
tout litige pouvant surgir entre
ces Etats. Selon un communiqué
du Département des Affaires
étrangères, le Conseil fédéral a
accédé à la requête des deux par-
ties l'invitant à désigner les mem-
bres du tribunal arbitral au cas
où elles ne parviendraient pas à
un accord sur la composition du
tribunal. L'acceptation de ce man-
dat par le Conseil fédéral s'inscrit
dans la politique traditionnelle de
la Suisse en matière de bons offi-
ces, (ap)

Bons offices
suisses

A la recherche de
l'entente perdue

B
Parmi les chef s d'Etat actuels,

le président Chadli est l'un des
plua méritants, des plus sympa-
thiques.

Après Ben Bella, aux phrases
creuses, après l'énigmatique Bou-
medienne, il a f ait souff ler sur
toute l'Algérie un grand vent de
liberté, dont elle avait perdu
l'habitude.

Comme le disait, hier encore en
substance, l'intelligent et perspi-
cace Fehrat Abbas, ancien chef du
gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA):
«Le peuple respire maintenant».
«Le président Chadli lui a donné
un ballon d'oxygène».

Calme, sans préjugés politiques,
ouvert, tendant à réconcilier
beaucoup plus qu'à jeter de l'huile
sur le f eu des conf lits, il est vrai-
ment f âcheux que M. Chadli se
trouve dans une situation où tout
le Maghreb est traversé par des
courants contradictoires, qui
compliquent sa tâche de pacif ica-
teur et de bâtisseur, de précur-
seur de l'entrée de l'Algérie dans
un univers plus libéral.

Dernièrement, deux événe-
ments ont assombri les jours de
M. Chadli. D'une p a r t, le long
séjour de M. Mitterrand au Maroc,
d'autre part le rapprochement
entre Rabat et Tripoli.

Très logiquement, le président
algérien paraît éprouver la sensa-
tion d'être p r i s  en tenailles et
nourrir, en conséquence, des
craintes assez f ondées.

Ces f a i t s  s'ajoutent à quelques
bisbilles secondaires avec la
France, un véritable malaise
s'était développé entre Alger et
Paris.

Certes, outre-Jura, on parlait
de «quelques ombres» seulement.
Mais c'est vraiment trop édulco-
rerl

Le voyage du président f rançais
en Algérie visait donc à ramener
les relations au beau temps.

En dépit des rivalités des Etats
du Maghreb, où la question du
Sahara occidental reste un abcès
toujours prê t  à s'enf lammer, il
apparaissait qu'on devait arriver
à surmonter les diff icultés
d'aujourd'hui.

Les amertumes de la guerre qui
a opposé les deux Etats semblent
aujourd'hui presque complète-
ment bues et f ace à un Maghreb à
la démographie galopante, la
France ouverte au monde nou-
veau qu'incarne M. Mitterrand, se
devait de trouver aisément un
terrain d'entente.

Car n'est-ce paa f a i r e  du socia-
lisme concret que d'encourager
un président qui démocratise
dans la mesure du possible et
selon les normes de l'éthique pro-
p r e  à sa culture ? Un président qui
recherche sincèrement la con-
ciliation?

Willy BRANDT

En Belgique

La police belge interrogeait hier vingt
personnes après la grande opération
qu'elle a lancée avant l'aube pour tenter
de retrouver les responsables de la
récente série d'attentats à la bombe, a
annoncé le ministère de l'Intérieur.

«Nous ne pouvons crier victoire», a
souligné un responsable, «mais ce que
nous avons trouvé est intéressant».

Le ministre de la Justice, M. Jean Gol,
a précisé que la police avait fouillé 120
endroits différents, dont des bureaux,
des maisons et des imprimeries, et que
beaucoup de documents et de matériels
ont été saisis par la police.

Le nombre exact de policiers qui ont
participé à «l'opération Mammouth» n'a
pas été précisé. Il serait cependant com-
pris entre 500 et 1000. (ap)

Opération «Mammouth»

Un des chefs de l'opposition, Alexandre Orcullo, a été tué hier par des
inconnus armés en treillis militaires qui l'ont fait sortir de sa voiture et l'ont
abattu devant sa femme et leur fils de trois ans, ont annoncé la police et des
proches.

M. Beethoven Orcullo a précisé que son frère, qui avait eu 38 ans vendredi,
était mort sur le coup. L'assassinat a eu lieu dans les environs de Davao,
située à près de mille kilomètres au sud-est de Manille. Ce sont les passagers
d'un car qui passait sur la même route qui ont découvert le corps et aidé la
femme d'Alexandre Orcullo, Nenita, en état de choc.

Alexandre Orcullo, ancien professeur d'économie, était le secrétaire régio-
nal de l'Alliance nationaliste pour la justice, la liberté et la démocratie, et le
directeur de la Coalition des organisations pour la restauration de la démo-
cratie.

D a été atteint d'une balle dans la tête, de deux dans l'estomac et d'une
dans chaque bras, a ajouté son frère. La police a retrouvé sur place des douil-
les de fusils automatiques M-16 et de pistolets de calibre 45. (ap)

Aux Philippines
Dirigeant de l'opposition assassiné

Contre «L'Arbalète»

Le rapide Paris - Zurich, «L'Arba-
lète», a été la cible jeudi soir à 21 h. 10
d'un tireur inconnu.

Au poste de douane de Saint-Louis,
les policiers ont découvert un trou de 12
centimètres sur 6 sur la voiture 92 et une
vitre de la voiture 13 avait éclaté.

Une Suissesse de 21 ans, Dorothée
Fischer, demeurant à Niederwil, a été
légèrement blessée à la tête par des
débris de verre.

L'enquête menée hier a permis de
découvrir des débris de vitres sur la voie
ferrée au niveau d 'IUfurth (Haut-Rhin).

(ap)

Coups de f eu

Catastrophe
aérienne

En Sibérie

Un grave accident d'avion s'est
produit au cours des derniers jours
en URSS et aurait fait de nombreu-
ses victimes, selon des informations,
encore fragmentaires recueillies hier
à Moscou.

L'accident s'est produit à Omsk, en
Sibérie, a-t-on appris auprès de
l'aéroport moscovite de Domodie-
dovo où un responsable a simple-
ment déclaré qu'il s'agissait d'un vol
reliant Krasnodar à Omsk.

Selon la compagnie aérienne Aéro-
flot, ce vol de ligne est effectué sept
fois par semaine par un Tupolev-154,
un avion qui peut transporter 164
passagers.

L'hypothèse de l'accident, recueil-
lie auprès des voyageurs, a égale-
ment été confirmée indirectement à
l'aéroport d'Omsk, où un responsa-
ble a déclaré qu'une «commission
d'enquête» avait été créée. Ce res-
ponsable s'est refusé à toute autre
déclaration, (ats, afp)

Recherché par la Suisse

Un homme d'affaires américain,
recherché en Suisse pour escroquerie, a
été libéré hier en échange d'une caution
de 200.000 dollars.

Le gouvernement suisse qui avait
lancé un mandat d'arrêt international
contre Giovanni Battista Arcaini, lui
reproche d'avoir escroqué sa banque, de
trois millions de dollars en déclarant «un
montant abusif de capital» pour une
société immobilière. Arcaini est un des
propriétaires de la société Robex Inter-
national, responsable de la construction
de complexes touristiques dans les Alpes
et en Méditerranée.

Les autorités suisses avaient demandé
à la justice américaine de le garder en
prison avant de l'extrader.

Mais, Arcaini a demandé à être remis
en liberté afin de ne pas «compromettre
des prêts et des investissements de 11
millions de dollars».

Le procureur lui a permis de retourner
à ses affaires, à condition de ne pas sortir
du territoire et de se présenter chaque
jour devant un officier de police.

M. Giovanni Arcaini comparaîtra le 16
novembre prochain devant un tribunal
d'extradition, (ap)

Escroc libéré '
aux Etats-Unis

Soweto interdit aux Blancs
En Afrique du Sud

Les autorités sud-africaines ont décidé
vendredi d'interdire aux Blancs, «jusqu'à
nouvel ordre», l'accès à Soweto, la plus
grande des citées noires du pays, en proie
comme les autres à des émeutes sporadi-
ques, depuis sept semaines.

La décision de suspendre tous les per-
mis spéciaux requis pour pénétrer dans
la ville satellite de Johannesburg fait
suite à trois incidents séparés dont ont

été victimes des Blancs, dans la région
du triangle du Vaal (sud de Johannes-
burg). Dans tous les cas, des manifes-
tants noirs ont bombardé de pierres les
voitures de Blancs de passage, tuant un
nouveau-né de trois semaines et blessant
sérieusement deux adultes.

En début de semaine, l'état-major de
la police avait recommandé aux Blancs
ayant à se rendre dans une citée noire de
s'assurer auparavant de la tranquillité
de la situation auprès du commissariat le
plus proche.

Vendredi en début d'après-midi, la
police ne signalait qu'un seul incident
dans le triangle du Vaal, déclarant que
des jeunes «émeutiers» avaient tenté d'y
incendier une école. La veille, des affron-
tements entre forces de l'ordre et mani-
festants, dans au moins six citées noires
ont fait plusieurs blessés, selon la presse.
La tension restait extrêmement vive, en
fin de semaine, dans une vingtaine de
citée noires quadrillées par la police anti-
émeutes.

Au total, les affrontements ont fait au
moins 75 morts (dont un seul Blanc) et
des centaines de blessés, depuis l'explo-
sion de colère ayant embrasé le triangle
du Vaal le 3 septembre, à la suite d'aug-
mentation des loyers et tarife d'électri-
cité. Vendredi, le quotidien libéral «The
Star» rapportait que seize des personnes
tuées étaient des enfants noirs âgés de
sept mois à quinze ans. (ats, afp)

• BANGKOK. - Le Vietnam aurait
déployé 24.000 soldats supplémentaires
au Cambodge entre juin et septembre.
C'est ce que rapporte la Badio khmère
rouge. D'importantes quantités de muni-
tions, de chars et d'artillerie vietnamiens
auraient été envoyées à Phnom Penh,
selon la radio.

Une nuit mouvementée
en raison d'un emprunt

Assemblée nationale française

Les députés socialistes et communistes
ont voté vendredi, après une nuit mou-
vementée, une modification fiscale de
l'emprunt-Giscard 1973, emprunt d'Etat
indexé sur l'or qui pour une souscription
initiale de 6,5 milliards de FF (1,75 mil-
liard de francs au cours actuel) coûtera à
son terme en 1988 100 milliards de FF
(27 milliards de francs suisses à l'Etat).

Désormais, l'emprunt-Giscard connaî-
tra la régime fiscal commun, alors qu'il
bénéficiait jusque-là d'un prélèvement
libératoire de 25%, propre aux emprunts
à long terme, et d'un abattement sur le
revenu imposable de 5000 FF (1350
francs suisses).

Les souscripteurs devront déclarer les
intérêts perçus dans leurs revenus, cette
disposition ne touchant toutefois que les
personnes physiques (environ 40% des
titres émis) et non les établissements ins-
titutionnels (caisses de retraite, assuran-
ces...). Le nouveau dispositif devrait rap-
porter 450 millions supplémentaires à
l'Etat, à partir de 1986.

Aussitôt connu, l'amendement gouver-
nemental a provoqué un tollé dans les
rangs de l'opposition néo-gaulliste et
libérale qui a demandé, vers 2 heures du
matin, la présence du premier ministre
Laurent Fabius dans l'hémicycle. Ce fut
finalement le ministre de l'Economie
Pierre Bérégovoy qui vint soutenir
l'amendement devant les députés.

(ats, afp)

Présidentielles américaines

Le quotidien New York Post a affirmé jeudi que les parents de la candidate
démocrate à la vice-présidence américaine, Géraldine Ferraro, auraient été
arrêtés en 1944 et inculpés pour avoir organisé une loterie clandestine dans

leur boutique dans l'Etat de New York.
Le New York Post, citant d'anciens

numéros d'un autre quotidien new-yor-
kais, The Newburgh News, affirme que
seul le décès du père de la candidate
démocrate, Dominic Ferraro, a empêché
que lui et son épouse, Antonetta, ne
soient poursuivis pour jeu clandestin.

Selon Richard Clarino, qui était huis-
sier principal de ce procès, les archives
du district d'Orange indiquent qu'un
«Dominick» et une «Antoinette» Ferraro
ont été inculpés le 1er mai 1944 pour
avoir «organisé des jeux clandestins».

Ferraro est décédé le 29 mai 1944, et
les charges retenues contre lui et son
épouse ont été retirées deux jours plus
tard, précise Clarino.

Géraldine Ferraro était alors âgée de
huit ans.

Le New York Post n'explique toute-

fois pas pour quelles raisons les charges
qui pesaient contre le couple Ferraro ont
été retirées ni les différences d'état civil
entre les noms des parents de la candi-
date démocrate et les noms qui figurent
sur les registres du district d'Orange.

Interrogée sur cette affaire lors d'une
conférence de presse à Columbia dans le
Missouri, Géraldine Ferraro a déclaré ne
pas avoir eu connaissance de ces accusa-
tions avant les révélations du quotidien
new-yorkais.

«Je n'ai pas demandé à ma mère si
tout cela était en partie ou en totalité
vrai. Je ne le lui demanderais pas», a
déclaré la candidate qui a ajouté qu'elle
se souvient de son père comme «un
homme qui m'aimait, aimait sa famille
et qui travaillait très très fort», (ap)

Les parents de Mme Ferraro sur le gril

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a signé hier un projet de loi
attribuant 366 millions de dollars au ren-
forcement de la sécurité des ambassades
des Etats-Unis et créant un fonds de 10
millions de dollars pour la récompense
de toute information sur des activités
terroristes.
• STOCKHOLM - Le premier mi-

nistre grec Papandréou a estimé à Stock-
holm que la Grèce «n'est pas tenue de
suivre les ordres de l'OTAN ou des
Etats-Unis».
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _-!NVr Torrevieja)
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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,
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vendeur
Entrée à convenir.

Si possible avec certifi-
cat de capacités.

Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre rendez-vous.
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U Nous engageons quelques

H aspirants conducteurs
Ifl Nous offrons:
¦H — formation assurée par l'entreprise
¦ff — salaire dès le début du stage de formation
^H — activité indépendante avec horaires irréguliers
^9 — place stable
^m — excellentes prestations sociales
¦I Nous demandons:
^H — nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
j^B — âge: 21-30 ans
¦B — bonne santé
BK — un apprentissage dans n'importe quelle
^B branche est un 
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Un poste sûr pour l'avenir
Savoir économiser et se servir I ll ll il nisoigneusement de l'énergie, afin I lUIçllcin
de freiner la hausse du problè- |Steinwolle_____l|
me de l'environnement... Les
architectes, ingénieurs et spé- £4» ~-.--.J-JI .2 FTT?f3
cialistes de l'isolation s'occu- OlyTOCjUr »¦"»¦
pent précisément de construire,
en tenant compte de ces problè- — —mes. Nous produisons et ven- Sm\mW%Ê\Êr0Ëm ^'̂ '̂
dons des produits pour tous les Clfli/V -f ff I
genres d'isolation. Afin de dé- *
velopper notre marché et con- .___ ^___ _
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tants, nous cherchons un col- .—-_., iee.e.1.., -,laborateur pour notre départe- IBOUER8C HALEN
ment de vente. coquilles d'Isolations

Conseil-clients (représentant)
pour la Suisse romande
Votre clientèle: architectes, bureaux d'ingénieurs, marchands de
matériaux. Votre formation: profession dans le domaine de la
construction (dessinateur technique, installateur, maçon ...) et
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre
expérience: au minimum 5 années de pratique comme Conseil-
clients (représentant). Une certaine connaissance de la branche
d'isolation faciliterait vos débuts, mais n'est cependant pas exi-
gée. Etre également habitué à travailler au sein d'une équipe qui
applique le marketing.

Vous obtiendrez de plus amples de notre conseiller personnel!
renseignements au sujet de ce Téléphonez-lui et demandez un
poste intéressant et varié, auprès entretien avec W. Odolon!

Conseiller & Partner AC
¦< : Vtf-X«.mX.;iMmSSimmmmmimwimi tmm

St. Karlisfrasse 41 Marktbearbeitungs-
CH-6004 luzern . konzepte
Telefon 041 22 72 77 Mitorbeiterausbildung

25-297



Les chiffres roses d'Otto Stich
Budget de la Conf édération pour 1985

Il était souriant, hier, le conseiller fédéral Otto Stich, entouré de son état-
major du Département des finances, qui présentait le budget de la Confédéra-
tion pour 1985 et le plan financier pour les années suivantes. La Confédéra-
tion n'est pas sortie des chiffres rouges dans lesquels elle baigne depuis dix
ans. Mais de pourpre profond, ils virent au rose bonbon. L'excédent de dépen-
ses du budget financier de 1985 devrait se fixer à 414 millions de francs, pour
22,6 milliards de francs de dépenses. En 1986, c'est même un substantiel béné-
fice de 620 millions de francs qui devrait se réaliser, à condition que toutes les
mesures d'allégements prises par le Parlement — et à supposer du reste
qu'elles soient prises... — déployent leurs effets. A terme, c'est l'équilibre des

finances retrouvé !

Deux facteurs ont permis de dresser
un budget aussi optimiste. Les dépenses
ont été stabilisées à 5,7% de plus. C'est la
même évolution que pour le budget 1984
et à peine plus que pour les comptes -
bien réels ceux-ci - de 1983. Les recettes
progressent de 7%. Là, c'est un rien de
plus que pour le budget de 1984. Mais
surtout beaucoup mieux que pour les
comptes de 1983, ou l'évolution des
recettes n'était que de 3%, expliquant
ainsi le déficit financier de 855 millions
de francs.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Au budget général - le compte des per-
tes et profits, qui montre donc l'état de
la fortune — l'amélioration est encore
plus spectaculaire. Soit dans les comptes
1983, soit dans le budget 1984, le déficit
dépassait le milliard de francs. Il est
ramené à 534 millions de francs: c'est le
découvert du bilan.

Le budget est en trompe-l'oeil sur
deux plans au moins. Et la Confédéra-
tion ne le cache pas. D'abord, il tient
compte, comme si c'était fait, d'un allé-
gement des charges de deux cents mil-

lions de francs, pour la Confédération,
dans le secteur des transports publics. Le
peuple a déjà voté une redistribution des
droits d'entrée des carburants. Mais le
Conseil des Etats n'est même pas entré
en matière, lorsque le Conseil fédéral lui
demandait de rendre la moitié de ce qui
lui avait été donné... Le Conseil national
doit encore se prononcer.

Autre trompe-l'oeil qui joue sur les
chiffres, l'achat du Léopard 2. Là aussi,
le Conseil des Etats n'a pas épousé les
vues du Conseil fédéral. Les cent mil-
lions de francs prévus au budget 1985 ne
suffiront pas, si le Conseil national
adopte la cadence accélérée voulue par le
Conseil des Etats, qui implique une sur-
charge du budget de trois cents millions
de francs. Le report de la décision à 1985
pourrait jouer un rôle supplémentaire,
en faveur, cette fois, des comptes 1984.
Toutefois, un principe a été arrêté:
l'achat du Léopard 2 doit être compensé
d'ici 1989.

Trompe-l'oeil toujours, mais qui fait
du bien, cette fois, aux recettes. Pour la
première fois, le budget tient compte de
la vignette autoroutière et de la taxe
poids lourds. Ce sont 430 millions de
francs qui sont espérés de ces deux taxes.
Mais le Conseil fédéral reste prudent: il
n'a pas de point de repère encore.

UN BON COMPTE 1984
Les recettes fiscales progressent en

général, bien au-delà des 2,5% de renché-
rissement appliqué comme base au bud-
get 1985. La Confédération l'explique
par un pointage effectué en août et qui
indique des recettes au (futur) compte
1984 supérieures de plusieurs centaines
de millions de francs au budget 1984. Par
rapport à ces chiffres, le budget 1985
n'est point trop optimiste. A noter que
hors des comptes financiers, le Conseil
fédéral réclame quarante-cinq fonction-
naires permanents et cent trente-deux

auxiliaires. Les premiers devront encais-
ser les nouvelles taxes routières, les
seconds recenseront les entreprises et
seront envoyés sur le front de la mort
des forêts.

MIEUX ENCORE...
Ça n'est pas tout. Pour 1986 et pour

1987, le Conseil fédéral demande aux
Chambres de prendre acte du plan finan-
cier revu et corrigé. Recettes supplémen-
taires, dépenses moindres laissent entre-
voir un bénéfice de 620 millions de francs
en 1986, de 60 millions en 1987 et de 430
millions en 1988. Pour arriver à un
(petit) bénéfice en 1987, les dépenses
devront redescendre à une progression
de 3,4% , parce que les recettes stagne-
ront provisoirement. Mais ça, c'est de la
musique d'avenir... (P. Ts)

S Lire aussi l'«Opinion» en
première page.

La balance de la Justice remise
en mains de Mme Elisabeth Kopp

Lors d'une cérémonie officielle

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
a officiellement remis hier matin le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) aux mains de son successeur, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Le
chef sortant du DFJP a accueilli Mme
Kopp peu avant 11 heures devant le
Palais du Parlement. Il l'a accompagnée
dans son bureau au premier étage de
l'aile ouest, où il lui a présenté le secré-
taire général Benno Schneider et son
successeur désigné Samuel Burkhardt,
les directeurs des offices, le procureur de
la Confédération Rudolf Gerber, ainsi
que ses plus proches collaborateurs.

Une voiture de service noire avait été
dépêchée au domicile de Mme Kopp, à
Zumikon, hier matin. Après les saluta-
tions d'usage à l'entrée du Palais fédéral,

.' I t i *ponctuées de -nOM-biieùx déclics de pho-
tos, tout le monde .s'est rendu dans le
bureau qui est maintenant celui d'Elisa-
beth Kopp pour la photo de famille.

Mercredi prochain, le nouveau chef du
DFJP siégera pour la première fois en
compagnie de ses six collègues masculins
à une séance du Conseil fédéral. Le

même soir aura lieu la première sortie
officielle de Mme Kopp, accompagnée de
son mari. Elle se rendra en effet à une
réception donnée à l'Hôtel de Ville de
Berne, en l'honneur du prince et de la

princesse du Liechtenstein, en visite
dans notre pays. Enfin, la première
séance d'une commission traitant un
objet du Département de Mme Kopp est
prévue pour le 30 novembre, (ats)

Présentation des hauts dignitaires du Département fédéral de justice et police à leur
nouveau chef. Ou faut-il dire cheftaine? (BéL AP)

Faible majorité en faveur de la
réduction de la durée du travail

Congrès de la FTMH à Berne

La Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogerie (FTMH) s'est
prononcée pour la semaine des 35 heures comme but à long terme. C'est par
124 voix contre 110 en effet, que les délégués, réunis en congrès à Berne, ont
approuvé hier cette proposition. Toutefois, avant d'arriver à ce but, les syn-
diqués devront s'efforcer d'obtenir la semaine de 40 heures dans toutes les

conventions.
Par ce vote, la FTMH soutient ainsi

l'Union syndicale suisse (USS) qui avait
inscrit ce thème dans son programme de
travail pour les années quatre-vingt. On
souligne en effet dans ce programme que
l'évolution des technologies doit être
marquée parallèlement d'une diminution
du temps de travail. Il convient toutefois
d'introduire cette semaine des 35 heures
progressivement et sans diminution de
salaire.

Les délégués au congrès de la FTMH,
qui a débuté jeudi et qui se terminera cet
après-midi, ont en outre adopté toute
une série de propositions. Parmi celles-ci
l'abaissement progressif de l'âge de la
retraite à 62 ans pour tous. FTMH et
USS devraient intervenir dans le cadre
de la 10e révision de l'AVS déjà. Autre
proposition adoptée, le syndicat est
invité à intervenir auprès des
employeurs afin qu'une indemnisation

soit allouée lorsqu un poste de travail est
supprimé pour des raisons de rationnali-
sation. Ces montants devraient servir à
alimenter les assurances sociales.

Autre thème de discussion: le régime
des vacances. Les délégués ont en effet
estimé que dans toutes les branches,
l'âge donnant droit à la cinquième
semaine devait être abaissé et la sixième
semaine de vacances introduite. Enfin,
pour garantir le pouvoir d'achat et clari-
fier la base des négociations, la FTMH
est amenée à ancrer dans toutes les con-
ventions collectives de travail (CCT) le
principe de la compensation intégrale du
renchérissement. Le statut des apprentis
devrait être également introduit dans les
CCT, ont de plus estimé les délégués.

(ats)

Millions et feu de paille
Loi sur l'agriculture

Hier, à Yverdon, la Commission du Conseil national a terminé ses travaux
sur la modification de la loi sur l'agriculture. Par 15 voix contre quatre, le
projet a été transmis au Parlement. Deux points saillants de cette modifica-
tion: l'encouragement des petites et moyennes exploitations paysannes -
avec un «cadeau» de vingt millions de francs à la clé — et l'enterrement de
l'initiative de l'Union centrale des producteurs de lait (UCPL) contre

l'importation des fourrages.
L'initiative d'abord, parce que c'est

elle, selon le président de la commission,
le Vaudois G. Thévoz (lib), qui a activé
les choses au niveau parlementaire. Elle
avait été déposée en 1978, munie de
170.000 signatures. Elle a pesé sur les
discussions, puisqu'à fin 1982, une initia-
tive parlementaire a été déposée, qui
sera réglée après la discussion de la loi
modifiée. Et puis, en 1983, l'initiative de
l'UCPL a été retirée dans les formes. La
Commission du Conseil national a refusé
d'assujettir les importateurs de fourrage
à un contingentement. Notamment
parce que les importations ont baissé de
20% , tandis que la production indigène
progressait de 40%. Et puis, pour cent
millions de francs d'indemnités, on a

supprimé 359 exploitations, dites «usines
à viande» pour la plupart (pas de ter-
rain, mais des porcs et des veaux engrais-
sés au fourrage étranger!

Par 15 voix contre quatre, la commis-
sion a décidé de maintenir le principe
d'une contribution aux petites et moyen-
nes exploitations. Ce seraient vingt mil-
lions de francs qui seraient distribués
par an. Mais la Chambre vaudoise de
l'agriculture refuse ce système, jugé
bureaucratique.

Décidément, vingt millions pour les
petits paysans ou dix millions pour les
petits entrepreneurs enclins à l'innova-
tion, même combat! On en reparlera au
Conseil national. (P. Ts)

Défense nationale 4.828 mio ( + 7,9 % )
Prévoyance sociale 4.819 mio ( + 3,3%)
Communications et énergie 3.463 mio ( + 4 ,3 % )
Enseignement et recherche 1.917 mio ( + 7 ,9 % )
Agriculture et alimentation 1.841 mio ( + 6 ,5 % )
Relations avec l'étranger 1.112 mio ( + 6 ,3%)
Dépenses du service financier 2.745 mio ( + 3 ,8%)
Dépenses totales mio 22.645 mio ( + 5,7 %)

Ce qu'ils coûtent...

Icha 6.850 mio ( + 5 ,4 % )
Impôt fédéral direct 4.900 mio ( + 6,5 % )
Droits de douane sur les carburants 2.540 mio ( + 3,3 % )
Impôt anticipé 1.850 mio ( - 2,6 % )
Droits de timbre 1.550 mio (+ 24%)
Droits d'entrée 930 mio
Impôt sur le tabac 800 mio ( + 2,6 % )
Vignette autoroutière 158 mio
Redevance poids lourds 280 mio
Recettes totales 22.231 mio (+ 7 ,0%)

Ce qu'ils rapportent...

Hausse des primes RC

Automobilistes qui récriminez déjà
à l'annonce faite hier d'une hausse
moyenne de l'assurance responsabi-
lité civile (RC) de 12,2% en 1985, ne
pensez pas que vous serez ensuite
tranquilles pour quelques années.
Répondant à un sondage de l'ATS, la
Vaudoise-Assurance estime même
qu'une nouvelle hausse pourrait
avoir lieu en 1986 déjà, (ats)

Ce n'est qu'un début !
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Plus de 150.000 visiteursl
DERNIERS JOURS
jusqu'au 4 novembre 1984

f l àJ ^
150 bronzes , marbres , aquarelles

m̂< L̂ !
e t  f S ¦•M '.y r ^r

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures

Il llll l . II . I. M.. I IM I 

FAITS DIVERS
Dans la capitale vaudoise

Depuis plusieurs semaines, un ou des empoisonneurs de chiens
sèment des boulettes de viande pleines de «meta» (ou metaldehyde,
combustible solide de couleur blanche utilisé notamment dans certains
réchauds ou pouvant servir à lutter contre les limaces des jardins)
dans le quartier lausannois de Sauvabelin-Entrebois.

Quatre personnes dont les chiens sont morts empoisonnés par ces
boulettes ont déposé plainte pénale. Il est probable toutefois que le
nombre des victimes soit beaucoup plus élevé. Grâce aux témoignages
des gens du quartier et notamment des propriétaires de chiens, la
police espère mettre la main au collet de celui ou de ceux qui s'en pren-
nent à la gent canine. «Notre travail est rendu difficile par le fait que
certains chiens résistent parfois longtemps aux effets du poison. De
plus, l'empoisonneur peut agir discrètement, la nuit par exemple. Beau-
coup d'informations nous parviennent mais nous n'avons pas encore de
véritables indices», a déclaré le capitaine Cosandier, chef de la police
judiciaire lausannoise.

RUISSEAU POLLUÉ
À SOLEURE

Le Wildbach, un ruisseau de la
région de Soleure, a été pollué entre
Oberdorf et le confluent avec l'Aar.
Selon un communiqué diffusé par la
police, un grand nombre de poissons
ont péri.

Il semble que toute la faune de
cette partie du cours d'eau ait été
détruite.

L'enquête n'a pour l'instant pas
encore permis de déterminer les cau-
ses de la pollution, ni son responsa-
ble.

ZURICH: LES ACCROCS
COUTENT CHER

La Ville de Zurich a déjà
dépensé quelque 201.000 francs de
dommages consécutifs à des
bavures policières commises
durant les émeutes qui ont secoué
la cité entre 1980 et 1982.

Répondant à une interpellation
des organisations progressistes
(poch), l'exécutif de la ville a indi-
qué que soixante enquêtes admi-
nistratives et trois enquêtes disci-
plinaires concernant des fonc-
tionnaires de la police ont été
effectuées depuis lors.

LE GUÉPARD,
VERSION SÉDUNOISE

Chaude alerte, hier en fin de mati-
née à Sion, où un guépard du cirque
Knie a faussé compagnie à ses gar-
diens et réussi à quitter l'enceinte de
la ménagerie. L'animal a sauté les
barrières de l'enceinte et s'est réfugié
dans un verger voisin. Il a fallu plu-
sieurs doses d'anesthésiant pour que
la police cantonale et municipale, les
services de la chasse et les employés
du cirque Knie puissent enfin récupé-
rer le guépard, à 13 h. 15, et le rame-
ner au zoo. La bête n'a pas été blessée
et l'ordre des représentations du cir-
que n'a pas été perturbé.

BERNE: L'HOMME ET LES GAZ
Un pneumologue bernois, le

professeur Max Scherrer, a
réclamé des mesures urgentes
pour lutter contre les gaz toxi-
ques, qui nuisent non seulement
aux forêts, mais aussi à l'orga-
nisme humain. Prenant la parole
à Berne devant l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse contre
la tuberculose et les maladies pul-
monaires, il a montré, preuves
scientifiques à l'appui, que
l'accroissement dés émanations

. de gaz polluants lèse les voies res-
piratoires, (ats, ap)

Un ennemi de la gent canine
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Galerie
Sonia

Wirth-Genzoni
Tableaux et gravures

Achat - Vente - Echange
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AU B Û C H E R O N

Le carrefour
des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 + 73a
j? 039/23 65 65

Merieult-Donzé
Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds
David-Pierre Bourquin 5

0 039/23 02 29
Agencement
et organisation de bureaux,
ateliers, stockage

/SINCER+Vl/O /
Machines à coudre
et à tricoter

Stand 106 
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I Ici grand, (entre* o coudre et a tricoter en Sw»e. /

Place du Marché

J Emest Leu
 ̂
| | * A  Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28

GRATUIT
le séchoir
à l'achat de la
machine à laver

faê9'ae>*ù à Fr. 1'989.-Kî or ŷ \

J ' Serre 90
/ A \ La Chaux-de-Fonds
L-J »--i gj 039/ 23 00 55

Léopold-Robert 104a
<p 039/23 86 24

i 2300 La Chaux-de-Fonds

co coop city
• Satrap électro-ménager

• Articles de sports

• Dégustation de vins

RABAIS SPÉCIAL MODHAC
Stand No 79
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">>\ SPECIALISTE
¦ EN APPAREILS j
I MENAGERS ET LUSTRERIE I

I SERVICES INDUSTRIELS I
I Magasin de vente I
L collège 33 039 / 28 38 38 1

la voix
d'une région

N̂̂ , Léo Eichmann
fStorlJI Av. L.-Robert 72
LSPOjjp 0 039/23 79 49

Skis alpins:
ROSSIGNOL - OLIN -
BLIZZARD - VÔLKL -
DYNASTAR - AUTHIER
LANGE'

Stand No 19

assa
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/23 22 14

Le Locle
Rue du Pont 8
gj 039/3114 44

St-lmier
Rue du Collège 3
<p 039/41 48 38

— Concours
— Informations
— Prestations

ÊaWhMà Union de
BDvGy' Banques Suisses

Stand No 69

Elégante et sportive la nouvelle Sher-
lock ! Aristocratique agencement
intérieur en bois, vitres teintées,
lave-glace arrière, spoiler avant;
pneus larges, enjoliveurs de roues et
vernis brun métallisé. 5 places con- i
fortables, 5 portes et banquette
arrière rabattable. Moteur de 1294
cm3/71 ch DIN

a TALBOT HORIZON
EXPOSITION

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37
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/ *, Modhac 84
/ ,// Place du Gaz

My La grande
**/ Foire-Exposition

du Jura
neuchâtelois

du 19 au 28 octobre
Aujourd'hui samedi 20 octobre et demain dimanche 21 octobre,
journées de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises et première
rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois - Challenge Modhac.

Samedi: 10 h. 30 et 15 h. 30, envol de montgolfières (en collaboration
avec l'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds) .
Dès 14 h., à l'extérieur de la tente: présentation d'avions grandeur nature et
de modèles réduits, par l'Aéro-Club. Au restaurant, dès 14 h., présentation
des activités générales de l'Aéro-Club. Samedi et dimanche, à 14 h. 30, 1 5 h.
30 et 16 h. 30: démonstrations de modèles réduits d'hélicoptères. Grand

concours de l'Aéro-Club ! Premier prix: vol au-dessus des Alpes pour 2
personnes; 2e prix: vol régional pour 2 personnes; 3e prix: vol en planeur
pour une personne.

Dimanche: 13 h. 30, envol de montgolfières; départs du terrain de l'ACFA
(ancien Patinage) et des terrains voisins de Centre sportif de La Charrière. Dès
14 h.: présentation des activités de l'Aéro-Club (avec le concours à la clé !)

Grande Fête de la bière ! Samedi 20 octobre, dès 22 h., au grand
restaurant de Modhac. Avec l'orchestre professionnel Schwarzwald
Echo.

Lundi 22 octobre: journée du 3e âge et des handicapés.
Prix d'entrée à demi-tarif pour tous les possesseurs de cartes AVS et Al, de 14
à 1 8 h .

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
au grand restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo

• Les gagnants du concours de l'Aéro-Club seront avisés personnellement.
Les résultats paraîtront dans L'Impartial.
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*" r **^iHc '̂-̂ *Aî L̂ ^m_.... | • • yr^r "̂  cassettes

__>*̂ - • HB S \* • H,....».................. -..... — _r -..B

f ̂ ^# '%i*̂ l̂ ?* f '^"'"'-:̂ "*** JU ^ ampli-
j  "^^ - '--V

'* i'f̂ fy y '" ISfiBHB tuner

***~^'*/ .  ~-f- ,,:-JT .*Vr':. ~ .:.: .. . - ¦ ¦_?: / 3fi9 K__^̂ Sn^̂ ^PT^^̂ ^^̂ ^̂ ^ '̂*'̂ BB___M_J5.3fcj-i_.K. '̂ ^v '^^Si'v / 'iiSl-.iiïi...BK .̂......BiB

Chaîne midi A MITSUBISHI 9H
(largeur 35 cm seulement) SKI ^̂ Ê S

Ampli 2 x 50 W. sinus, égaliseur, mixage micro; récep- HjjBH f̂i
teur digital 3 ondes et 18 présélections; enregistreur à Sfl^̂ HjH

I chargement frontal, position métal, Dolby B + C, sélec- B̂ ^̂ HB
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gentiel avec recherche de 9 morceaux de musique; ^MO^EM
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vols en «̂BffiTiffilIlilP fVlIflPPTffliliT Î Vhélicoptère ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffljH'||jjy| V̂i ^̂
B_BS___________________________ W_____________W^r

#—*•—i
'Il Programmeur analyste I 
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11 Nous cherchons, pour notre usine de piles alcalines à La Chaux- m
de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, un

lÉ programmeur analyste. Il
Il ' Il
|| Pour satsfaire aux exigences du poste, la personne devrait ||

avoir:
— une bonne expérience pratique comme programmeur analyste

(minimum 3 ans) ff
H — de bonnes notions RPG II
.¦:¦¦

¦¦:¦ ¦ y :•

— connaissance des systèmes IBM 34/36 et MAPIC's souhaitée
— avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant tra- ||

vailler de manière indépendante. lt

Nous offrons:
— des prestations sociales d'avant-garde, telles que:
— fonds de prévoyance avec assurance-vie

i| — un restaurant d'entreprise J
— semaine de 40 heures
— «Pont» de fin d'année accordé sans rattrapage.

yy . '::. : ;
Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre vos
offres écrites, avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et docu- |:
ments d'usage à: ||

UNION CARBIDE EUROPE SA
Le chef du personnel fi

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
91 S4« 11

«̂ îï ï̂^̂ f̂ ŜK _§âS -̂ £̂^̂ ^

Publicité intensive, publicité par annonces

WÊM OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ

OCCASIONS
— machines à écrire électroniques Olivetti

Praxis 30 et Praxis 40

— machine traitement de texte Olivetti TES
401

— photocopieurs, divers types et marques,
bas prix

— 1 duplicateur à encre Rex-Rotary
— divers meubles et armoires
— diverses machines à écrire électriques IBM

- ADLER - SILVER - REED - OLIVETTI

PAPETERIE f *]«£ 1
J.-M. HERRMANN I vfr r ï
2114 FLEURIER I bureau I
0 038/61 15 58 ^mxwkx^km /̂

Pour assurer la responsabilité d'un groupe de 6 à 7 jeunes
gens (filles et garçons) de 16 à 18 ans dans le cadre d'un
FOYER D'ACCUEIL prochainement ouvert à St-lmier, les
postes suivants sont mis au concours:

éducateur (trice)-chef
responsable du foyer

éducateur

éducatrice
Profils souhaités:
— avoir le sens des responsabilités et des aptitudes à tra-

vailler en équipe.

Etre au bénéfice:

— d'un diplôme d'une école de service social ou d'une for-
mation jugée équivalente.

— de quelques années de pratique dans l'éducation spécia-
lisée.

Entrée en fonction: 1er mars 1985.
Traitement selon législation cantonale.

Les demandes de renseignements et offres accompagnées
des documents usuels sont à adresser, jusqu'au 5 novem-
bre à la Direction du Home d'enfants, 2608 Courtelary.

06-126379

S HASSLER
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
<p 038/25 21 21 87172

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

g
1 Magasin spécialisé Z"7] mode-sport z*7

Chaussures g) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 23-353

novopfic
st>°

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

0 039/23 39 55
22239

Pour chaque usage
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. ee-we
FRISBA SA 

~~~~

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Solution des jeux
samedi 13 octobre

cyclisme
Paul Lucien Pierre Jacques

Foot Hockey Cyclisme Tennis

Neuchâtel Yverdon Bienne Genève

Bleue Jaune Rouge Verte

Sportifs:

1. Queue de la veste de la femme. - 2. Epaisseur du trot-
toir devant la femme. 3. Réverbère modifié sous la lampe.
- 4. Ficelle modifiée en bas. - 5. Roulette arrière droite de
la ruche. - 6. Une fleur plus haute en bas à droite. -
7. Une fleur en moins en haut à droite. - 8. Extrémité
gauche du rayon supérieur.

Solution des huit erreurs

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Démanteler. 2. Imagerie.
3. Sore; Idole. 4. Gîtes; Enée. 5. Abris. 6. Argile; Dit. 7.
Coolie; Ana. 8. Innée; Oser. 9. Ed; Un; Us. 10. Ossuaire.

VERTICALEMENT. -1. Disgraciée. 2. Emoi; Rond. 3.
Martagon. 4. Agée; Iléus. 5. Ne; Saliens. 6. Tri; Bée. 7.
Eider; Oba. 8. Léonidas. 9. Lésineur. 10. Ruée; Tarse.

Solution du mot croisé

Comme dans les arts martiaux, long est le chemin qui
mène à une belle maîtrise technique.

Solution du problème de GO

échappé
CURETTE m*

PERCER-*

LICHÉE -*

MURAIT -?

SPEECH -*

PIERRE -*

PIÈCES -?

Anagramme:

couronne
Escalier:

.y

7+8 = 15
Calcul mental:

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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! Nouveau: BUTEC 15 S S
S avec de nouvelles fonctions pour un travail encore plus m

m efficace ! g*
m Mémoire interne de 8000 signes ¦

| 3 pas d'écritures + écriture proportionnelle 5j

K Soulignement et centrage automatiques ra

S Ecriture grasse, raccordement à l'ordinateur incorporé ;Qj

¦ et bien d'autres fonctions qui facilitent le travail ! 'i
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INFORMATION
La raison du plus fort

— Mercredi 17 octobre le Grand Conseil avait à son ordre du jour la loi sur les droits
politiques.

— Les neuchâtelois restent avec les valaisans les Confédérés soumis au régime le
plus rétrograde.

— Alors que dans tous les autres cantons suisses on admet que peuvent être élus les
représentants des partis qui obtiennent un résultat suffisant pour un siège ou deux -
la loi neuchâteloise par la volonté d'une majorité radicale et libérale exige un
quorum de 10% — le plus élevé de Suisse.

— Soucieux de sauvegarder leurs privilèges Radicaux et Libéraux ont refusé toute dimi-
nution de ce taux de quorum.

— Après cela ils iront, dans des discours du 1er Mars et du 1er Août, broder sur
les droits de l'individu et le respect des minorités, parler de leur tristesse de
voir les abstentionnistes si nombreux.

— Pour une démocratie dynamique ouverte à tous, soutenez les petits partis, sou-
tenez ceux qui ont le courage de lutter en dehors du moule confortable des plus
forts et qui non dans des discours mais par leurs actes luttent pour une société
plus juste et plus humaine.

Il y a une place pour vous à l'Alliance des Indépendants.
Alliance des' Indépendants

Resp. Claude Robert
27048

Achetez la mode en ville XfA^lîlv
puis allez gratuitement à Modhac (JlVfiWliyj

c'est ce que vous propose îï lIljV^

AU PETIT LOUVRE
27118

SEULE ?
Alors attrape ma main
Serre-là bien fort et viens
Je te hisse à mon bord
Tu es ma naufragée
Ensemble nous gagnerons le port
Qui va nous abriter.

Je te répondrai personnellement, alors si
tu as 20-27 ans, lance ta bouteille sous
chiffre 93-30867 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont.

DAME
50 ans, secrétaire, chaleureuse, sin-
cère, aimant la nature, les animaux,
les voyages, souhaiterait rencontrer
MONSIEUR mêmes affinités, afin
de rompre solitude et partager ami-
tié.

Ecrire sous chiffre CD 26819 au
bureau de L'Impartial. I

Abonnez-vous à L'Impartial

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

7/ ATTENTION !
/ Les nouvelles générations

SUBARU 4 X 4
sont arrivées ! ! !

Nous cédons des voitures .
d'OCCaSfOn 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 st CARROSSERIE

SSà AUTO-CENTRE
V LA CHAUX-DE-FONDS /

Fritz-Courvoisier 66, /  /
0039/28 66 77 / /

A4Ë *̂*JA«*M *L\

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
ttliy ws vous &$*e :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dés la fin de votre apprentissage

$ouUùile*-mi* c* SOUùU douaniaçe.?
Envoyai simplement la talon ci-dessous
MICROS voua contactera rapidement

K 
Envoyez simplement le talon ci-dessous 28-92

nous vous contacterons rapidement

à envoyer à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG
2074 Marin
Je m'intéresse à la profession
de vendeur/vendeuse en D alimentation

D charcuterie
D textiles

i Nom : . . .  Prénom :

Rue et N» : 

NPA : Localité :

Téléphone : _ 

k'iKCl àftKJ

A louer
à Villeret
appartement

5 pièces
tout confort.
Fr. 350.- +
Fr. 80.— charges.
0 032/92 92 93

06-481624

Cause cessation activité atelier de
fabrication de cames

À VENDRE

machines suisses
modernes

en parfait état.

Pour traiter:
$9 0033- 50/98 62 33

OU 98 17 98 1766420

Abonnez-vous à L'Impartial

m <£4RTENAIRE 4M
Agence de contacts ^^

! MURIELLE
charmante dame de 64 ans, d'aspect jeune
et moderne, soignée et excellente ména-
gère. Elle aime beaucoup le sport comme
spectatrice, football , hockey, mais aussi les
sorties. D'un caractère agréable et facile ,
elle serait capable de rendre heureux un
homme en lui donnant un foyer et beau-
coup de tendresse. Réf. 548300

CHRISTIANE 41 ANS
jeune femme pleine de finesse, de distinc-
tion naturelle et de grâce. Elle s'intéresse à
tout et plus particulièrement à la marche, le
ski de fond, natation et d'autre sports. Son
souhait: faire la rencontre d'un homme .
affectueux , ayant le sens de l'humour.

Réf. 411113

DANIEL
25 ans, célibataire, grand, blond, calme et
sympa, sportif , actif, il aime la vie à la cam-
pagne, d'un caractère très gentil et compré-
hensif, il partagerait son existence généreu-
sement avec celle qui lui répondra .

Réf. 25129

0Q Rue Jaquet-Droz 12 
^
dfcfr

2300 La Chaux-de-Fonds ^^
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

v i
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I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I jF un I

I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi K
¦R i » S i'w* ¦„ q ':¦:,>-:, *.%- -j ¦ ¦ ' Il
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

|S | Veuillez me verser Fr. \| H
EH I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ' IH 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J I

H I 0;mn|A 1 | Rue No jnI I simple I i Kmn il¦ 1 „ x I | NP/localite |l

B ^̂  ̂ ^̂  
| à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^̂  
" " 1 Banque Procrédit ¦ A

^^^_-^________ I 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 
lW

S2414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Aujourd'hui samedi:
grande vente
de meubles neufs
à prix de gros

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4500.- Fr. 3500.-;
1 salle à manger rustique Fr. 4900.-
Fr. 3900.-

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO

C'EST MOINS CHER
QU'EN MAGASIN

17971 ,

La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 23 58 28 jpfc « MRadio TV Steiner «•"-
vous la donne! EE23H3 ̂ ^̂ ^
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^^^^ 
Ë

EéS3 3̂^BJéB55P  ̂ I / petite fraiseuse I /JapideN « Preno
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JVC Système Midi E-50: La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert
(sous les arcades)

impli 2x40 Watts Sinus. _ • . « • «. _^n><-w oo m -i o
runer à gjmthétiseur numérique quartz, POUT CilOlSir Cliez VOUS: 039 28 3116.

^S^SPSSÈ^?JS^!̂AT RadS 
W t̂etoer: 

66
S
miasto?et 3 Computer Centera.¦«verse et recherche automatique. ^3

Platine disque à bras tangentiel 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^programmable. JÊk ^.Sgaliseur graphique à 10 positions. fll ft3 enceintes BassReflex 60 Watts. | ï f * \ | J [§ jH t̂fCI I fcH 101 Dl ¦ m

emporter: 2'590.- 
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables i

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr. S
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472 I

A vendre

petite fraiseuse
Schaffner, à levier W 6, nez W 20,
d'occasion. Fr. 2 700.-. A prendre à
Boudry.
p 038/42 21 52. 28-3.529



"™ Noir joue et conduit
les pierres qui le

____, gênent à l'asphyxie.

Solution en page 6

Problème de GO

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 6

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Démolir une ceinture citadine. 2.
Industrie qui fut florissante à Epinal.

3. Nom des groupes des corps repro-
ducteurs, chez les fougères; Est exposé
à l'adoration. 4. Demeures; Ennemi des
Grecs. 5. Refuges. 6. S'utilise en pote-
rie; Maxime. 7. Travailleur jaune; On
l'ouvre pour rire. 8. Apportée en nais-
sant; Ne pas avoir froid aux yeux. 9.
Petit protecteur renversé; Simple; Tra-
dition. 10. Amas de vieilles charpentes.

VERTICALEMENT. - 1. Pas favo-
risée du tout. 2. Trouble; Davantage
que gris. 3. Sorte de lis. 4. Dont les
printemps sont nombreux; Produit les
coliques de miserere. 5. Parfois suivi de
pas; Ancienne tribu franque. 6. Néces-
site des éliminations; Grande ouverte.
7. Finit sur le lit; Arbre à pain du
Gabon. 8. Défendit vainement un célè-
bre passage. 9. Emule d'Harpagon. 10.
Certaine se fit vers l'or; Fait partie du
pied ou de la paupière.

(Copyright by Cosmopress 5167)

Solution en page 6

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

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

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

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

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

Jeux concours

Cyclisme: 15 échappés, 1 couronné
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Rebecca Rebetez, Croix-Fédérale 27b, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 132

Dernier délai mardi 23 octobre

Solution du concours No 131

Trouvez 6 noms de personnages très célèbres dans la littérature française qui correspondent aux
définitions suivantes:

Le gentil monstre de Notre-Dame de Paris

Le gamin héroïque des Misérables

Le géant truculent et goinfre de Rabelais

La petite sœur brimée des contes de Perrault

L'ogre tueur de dames de Charles Perrault

Le gentlemen cambrioleur de Maurice Leblanc

Question 4: Quel mot devient lisible en assemblant les 7 lettres encadrées ?

Personnages célèbres

Trouvez 4 syllabes avec lesquelles
phonétiquement vous pouvez former
les mots suivants.

IV + III est un porc
I + II n'est pas intelligent
III + IV est un légume
III + II sécrète de la bile
I + II + III + IV est sucré

Question 3: Quel mot obtenez-vous ?

Jeu phonétique • É" J

Nous avons remplacé par des signes certaines let-
tres des mots indiqués ci-contre. Chaque signe cor-
respond à la même lettre dans les 4 mots qui sont
des noms de plantes médicinales dont on utilise les
racines.

Avec le même code que signifie:
• D * ? * ¦ A

Question 1: Quel mot avez-vous obtenu ?

Message codé

Les définitions ci-contre vous permettent de
compléter cette grille.
Les mêmes lettres se retrouvent dans la lre et
la 6e colonne et forment un nom.

Question 2: Quel est ce nom ?

Ectoplasme

Chat

Battre

Progresser

Au théâtre

Japonais

Grille percée
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18 h. 25 tours: 
Fr. 

10.-à 16 heures l̂ lfiril IflTll«| ¦ ^LWmW m I ^vl I ^_^^ V ̂ miamW cours de la soirée, il sera joue 2 cartons , dont un télé-
viseur couleur dernier modèle.r

Salle de TAnCien Stand DU GROUPEMENT DES JUNIORS Maximum de marchandises autorisées

Incendie.
Les dégâts doivent être rapidement évalués et t «
réparés. Dans l'entreprise et chez soi. En gêné- 

^
A JJk

rai, un incendie entraîne encore d'autres frais *" 
^M ¦ JH

parce que des installations, des locaux ou des ^ ^̂ n » • à̂.\Km Wbâtiments complets ne sont plus utilisables. Il J^k m Â Wen résulte des frais supplémentaires qu'il s'agit ¦** ,^3 W A r̂d'évaluer et de prendre en considération sans K * aM mf àW^^tarder. C'est pourquoi la «Winterthur» a dans jfflm * M, r̂ ^̂ r
^

toute la Suisse des inspecteurs de sinistres Jj iL m m ^̂  ̂ ûÀcompétents et expérimentés. JA 8 \w^̂  t̂dA I

j ^ ^m a  r^̂ ^̂ ^B*

Wl \ r A  *aj P**^^̂. ^̂
___._fe.Hi aaam̂ amW k̂AA^^^^^ W F̂  ̂ ^̂ *̂̂ m\\\\\\ m̂\\w ~AÊ ^ .̂

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Il est rassurant î ¦ M «Vî n pffi a a—\ Organisation suisse de services comptant plus
de Se Savoir bien assuré. VvIflUiFLUUr de ÎOOO agences, agences générales et

\ 
~~ .y y .̂ yy~~7.y~ryyr. directions régionales serviab/es dans toutes

Discutons-en entre nous. I 
¦ d&àUfdi /oeb'j /es régions du pays.

Toujours près de vous. 'l̂ iï
Pignons et roues d'horlogerie
et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie - Dérouillage

Helios A. Charpilloz SA
CH-2735 Bévilard
Pour notre département décolletage (200
tours automatiques Tornos), nous enga-
geons un

décolleteur
d'appareillage

de première force, pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience pratique,
d'une connaissance parfaite des machines
Tornos, d'une bonne maîtrise des appa-
reils et des ravitailleurs.

Notre futur collaborateur bénéficiera de
tous les avantages d'une grande entre-
prise.

Pour un premier contact, veuillez télépho-
ner au 032/92 10 12. 93392

^̂ ^̂ Laaam à̂a^^  ̂ Le Locle

cherche

secrétaire trilingue
(allemand-anglais-français) ou éventuellement bilingue
(allemand-français) et connaissances en anglais.
Travail à temps partiel. Horaire à convenir.

mécanicien de précision
éventuellement bilingue.

Téléphoner au 039/31 46 46 91 337

MICA SA
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux

cherche pour sa fabrication

mécanicien
ou boîtier

pour le réglage et la mise en train,
ayant le sens des responsabilités.

Faire offre par écrit ou prendre contact
au £7 039/54 15 51 14.33520

Société suisse d'assurances
ayant l'agence générale à Neuchâtel, désire
ouvrir à La Chaux-de-Fonds, une agence
principale
Nous cherchons

collaborateur
responsable de l'agence, connaissant les
branches d'assurances, ayant de l'entregent,
désireux de se créer une situation stable et
d'avenir, âge idéal 25 à 40 ans.
Nous offrons un salaire en rapport aux capa-
cités, prestations sociales étendues, porte-
feuille existant.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 87-1118 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-573

Petite entreprise de la région bâloise, très bien intro-
duite auprès d'une fidèle clientèle industrielle, cherche
un

collaborateur
au service extérieur
pour la Suisse romande et le Tessin
Nous vous demandons: formation technico-commerciale. Etre sapeur-

pompier actif.
Langues: français, allemand et si possible ita-
lien.
De l'entregent et du talent pour la vente
(débutant accepté).
Initiative. Résider dans le secteur imposé.

Nous vous offrons: fixes, commissions, indemnisations des frais
et prestations sociales de premier ordre.
Formation et appui permanent.

Adresser votre offre manuscrite sous chiffre
Q 03- 639724 Publicitas, 4010 Bâle.

iDETTEsk
¦ fttSDEPANIQUE ¦¦ NO^V ĴAIMNS B

Fausses-Brayes 1

Atelier d'architecture cherche

un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés

plans d'exécution
soumissions
conduite de chantier

Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec l'atelier d'architecture du Pom-
mier, rue du Pommier 5, 2000 Neuchâtel
<0 038/25 42 82 2636?

Salon de coiffure de la ville cherche

coiffeur (se)
ayant une année ou deux d'expé-
rience. 1 ;

Ecrire sous chiffre CD 26691 au
bureau de L'Impartial.

WWË OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



La Bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, les investisseurs fai-

saient preuve de retenue, mais la cote
demeurait plutôt stable. La fermeté du
dollar était toujours défavorable aux
investissements en francs suisses. L'aug-
mentation des taux des bons de caisse
perturbaient un peu le marché. Les opé-
rateurs redoutaient en effet que les taux
d'intérêt soient à nouveau tendus en
réaction à cette situation. Certains éta-
blissements envisagent une augmenta-
tion probable du loyer de l'argent en
1985.

Mardi, le marché montrait de meil-
leurs dispositions. Après le recul des taux
américains et la bonne performance de
Wall Street, on espérait mieux de nos
bourses, surtout en ce qui concerne le
volume.

Mercredi , la cote n'était pas affectée
par la nervosité du marché des changes
et demeurait stable. L'activité se concen-
trait sur un nombre de titres limité avec
pour conséquence un volume faible.

Jeudi, nos bourses s'inscrivaient en
timide reprise et l'indice SBS s'établis-
sait à 389.70 contre 389.10.

Fondamentalement, les actions
demeurent favorablement appréciées par
la bourse avec un rapport cours-bénéfice
estimé pour 1984 à 11 en moyenne. Leurs
rendements se sont en outre améliorés
grâce aux nombreuses augmentations de
dividendes. En prévision d'une stabilisa-
tion graduelle des taux d'intérêt et d'une
croissance des bénéfices en 1985 (même
si elle n'est pas aussi forte qu'en 1984),
une attitude positive à l'égard des
actions suisses est toujours justifiée.

Compte tenu de leur faible capitalisa-
tion actuelle et de leurs dividendes
attrayants, les actions des grandes ban-
ques nous paraissent encore intéressan-
tes au niveau actuel.

NEW YORK: Lundi, la baisse du
prime rate annoncée par Bankers Trust
de 12% à 12'/i% était bien accueillie et
donnait une nouvelle impulsion au mar-
ché. L'indice Dow Jones progressait de
12,26 points pour terminer au-dessus du
palier des 1200 à 1202,96.

L'augmentation plus importante que
prévue des ventes ,de ___j*oitures dans la
première décade (l'octobre influençait
aussi positivement le marché. Avec 4,155"

d'amélioration le secteur automobile réa-
lisait sa meilleure performance, pour la
période considérée, depuis 1978. On
notait une progression de 47% pour
Ford, +23% pour Chrysler. Bien que
General Motors enregistrait une perte de
13% à la suite des récentes grèves,
l'action gagnait VA%.

Mardi, la baisse de 0,6% de l'indice de
la production industrielle en septembre,
soit le premier recul depuis novembre
1982, provoquait un repli du marché. Les
investisseurs marquaient également leur
déception face à la baisse plus faible du
prime rate à 12'/4%, qui ne suivaient ainsi
que partiellement le mouvement amorcé
la veille par Bankers Trust.

L'indice Dow Jones reculait de 5,19
points à 1197,77. Les actions liées au
pétrole étaient les grandes perdantes de
la journée, en réaction à la chute du prix
du brut, de même qu'à l'offre à prix
réduits du pétrole de la mer du Nord par
la Société norvégienne Statoil. Exxon,
valeur la plus active de la séance, cédait
Vi, Royal Dutch VA et Atlantic Richfield
114.

Mercredi, le marché terminait légère-
ment en retrait par rapport à la veille et
le Dow Jones reculait de 1,88 point à
1195,89. Le volume de transactions pas-
sait de 82,93 millions de titres à 99.74.

L'activité était à nouveau très impor-
tante dans le comportement des valeurs
pétrolières en suite de la décision de la
Grande-Bretagne de réduire à son tour
de 1,35 dollar le prix du baril. Les
valeurs de ce secteur s'inscrivaient à
nouveau en baisse.

Jeudi, les taux d'intérêt amorçaient
une sensible détente: le taux des fédéral
funds redescendait à 9%. Le marché obli-
gataire réagissait immédiatement à cette
nouvelle et s'inscrivait à la hausse. Par
contre, le dollar reculait et clôturait à
2,5385 en raison des interventions de la
Bundesbank et par la perspective d'un
recul des taux d'intérêt.

Cette évolution provoquait une forte
réaction sur le marché des actions où les
cours explosaient soudainement. Le Dow
Jones s'adjugeait 29,49 points à 1125,90.
On dénombrait 1257 valeurs en hausse et
413 en baisse dans un énorme volume
d'échanges, puisque 149,54 millions
d'actions changeaient de mains contre
99.74.

L'ensemble de la cote était emmené
par la poussée des voitures avec General
Motors +3, Chrysler +2, Ford +2%. La
baisse des prix du pétrole favorisait les
compagnies aériennes. Fermeté aussi des
valeurs de la technologie derrière IBM
(+4%) et des titres sensibles à l'évolu-
tion des taux d'intérêt.

Les valeurs énergétiques et pétrolières
subissaient d'importants dégagements.

De nombreuses raisons justifient
actuellement un assouplissement de la
politique monétaire de la Réserve Fédé-
rale: baisse de la production industrielle
en septembre, augmentation récente du
nombre des chômeurs et surtout l'infla-
tion qui devrait diminuer grâce à la
baisse des prix du pétrole. Les perspecti-
ves d'un fléchissement des taux d'intérêt
s'en trouvent considérablement amélio-
rées. Dans ces conditions, une envolée
des cours vers de nouveaux sommets
n'est pas à excluree d'ici la fin de l'année.

G. Jeanbourquin

Les Neuchâtelois au MIDEST
Lyon 1984

C'est le nouveau palais Eurexpo,
entre Bron et Satolas (Chassieux) dans
le grand Lyon, qui servira de cadre au
salon spécialisé du matériel industriel,
technique et de la sous-traitance
MIDEST 1984, qui sera inauguré le 22
octobre pour durer jusqu'au vendredi
26 y compris.

Mille sept cents explosants attendent
les 30.000 visiteurs professionnels pro-
mis par les pronostics. Une prévision
réaliste basée sur les résultats du
MIDEST 1983 qui se tenait à Paris
avec 1950 exposants qui ont reçu la
visite de 45.000 professionnels, et
tenant compte que la capitale française
attire toujours davantage de monde
aussi bien côté exposants que de celui

des visites. Le MIDEST est partagé en
cinq secteurs principaux: transforma-
tion des métaux, plastiques et caout-
choucs, électronique et électricité, texti-
les, bois et conditionnement, enfin par-
ticipations collectives.

Dans cette dernière section et sous
l'égide de Ret SA, qui dispose d'un
stand fort bien placé à la limite des hal-
les numéro 1 et 2, participent: Sored,
Universo, Gekatronic, Langatronic et
Cicorel, de La Chaux-de-Fonds, Vou-
mard Hauterive, Usine mécanique du
Cheminet de Corcelles, Comadur, divi-
sion applications et développements au
Locle (anciennement laboratoire des
FAR).

R. Ca.

1
Du nouveau pour
les dactylos

IBM abandonne sa célèbre balle
de golf et lui préf ère Daisy!

Une technologie vieille de près
d'un quart de siècle et qui avait
rendu f ameuse les machines à
écrire du géant américain de la
bureautique IBM, celle de la
sphère imprimante, la boule de
golf , vient d'être abandonnée.

IBM lui a substitué sur trois
séries de nouvelles machines à
écrire, où l'électronique remplace
l'électromécanique, une roue
imprimante avec des caractères
imprimés sur un disque, ou un
système à ruban encreur, qui va
peindre littéralement les caractè-
res sur papier, à la vitesse que
l'on devine.

A la balle de golf, système
«Selectric» succéderont dont les
«Superselectric I et II» où sera

appliquée la technologie de la
«Daisy wheel» la marguerite
imprimante, et la *Thermotronic
la avec système d'impression
quasi silencieux.

Le marché des machines à
écrire électroniques utilisant les
puces savantes — les chips sur sili-
con — au lieu de l'électromécani-
que est en pleine croissance. Jus-
qu'ici IBM avait suivi de loin avec
ses machines à écrire, testant ses
systèmes sur les ordinateurs per-
sonnels en attendant

Désormais, Italiens, Allemands
et Japonais devront se déf endre
contre l'Américain décidé à
reconquérir une grosse part de
marché en voie de lui échapper.

En Angleterre par exemple, où
arrivent les nouvelles machines à
écrire IBM — en même temps
qu'en Suisse - sur 200.000 machi-
nes achetées en 1983, 157.000
étaient déjà électroniques. Le
gros du gâteau était mangé par
l'Italien Olivetti, qw s'en est
octroyé un bon tiers, l'Allemand
Olympia (20%) et le Japonais
Canon. IMB a ramassé les miettes
avec un f aible 3 à 7%.

Si l'on songe que le marché
devrait quadrupler et même quin-
tupler en 1985 et que le prix d'une
machine électronique se situe,
pour IBM entre 1760 et 2870 f rancs
suisses, on imagine que le géant
américain va tout f aire pour
s'attribuer une part des centaines
de millions de chiff res d'aff aires
enjeu!

Roland CARRERA

Daisy «shoote»
la balle

Cours 19.10.84 demande offre
America val 525.— 535.—
Bernfonds 131.— 119.—
Foncipars 1 2555.— 2575.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 75.50 76.50
Japan portf 774.75 789.75
Swissval ns 257.75 260.75
Universal fd 106.50 107.50
Universal bd 80.75 81.75
Canac 121.50 123.—
Dollar inv. dol 98.— 98.50
Francit 116.— 117.—
Germac 115.— 116.50
Itac 133.50 135.—
Japan inv 905.— 912.—
Rometac 502.— 507.—
Yen invest 881.— 888.—
Canasec 729.— 740.—
Cs bonds 70.75 71.75
Cs internat 95.— 97.—
Energie val 141.— 143.—
Europa valor 124.50 126.50
Swissimm. 61 1215.— 1225.—
Ussec 811.— 825.—
Asiac 1053.— 1070.—
Automation 114.— 115.—
Eurac _. „ 333.— 334.—
Intermobilfd 97.50 98.50
Pharmafonds 221.— 222.—
Poly bond „ 70.80 71.90
Siat 63 1285.— 1295.—
Swissac 1165.— 1173.—
Swiss Franc Bond 1032.— 1034.—
Bondwert 138.— 139.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 — —
Immovit 1460.— 1475.—
Uniwert 147.— 148.—
Valca 81.50 83.—
Amca 37.50 38.—
Bond-Invest 66.— 66.25
Eurit 166.50 169.—
Fonsa 116.50 117.—
Globinvest „ 87.75 88.—
Sima 201.50 202.—

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

FONDS DE PLA CEMENT

• Siemens, le premier construc-
teur ouest-allemand de matériel élec-
trique, investira 1,4 milliard de DM
(14- milliard de francs suisses) dans
le «megaprojet» qui porte sur le
développement d'Une nouvelle géné-
ration de microchips et dans lequel il
s'est associé avec le géant néerlan-
dais Philips.

NEUCHÂTEL
A B

Or. Fonc. Ne. 660 650
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod 1330 1320
Dubied 180 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92250 93375
Roche 1/10 9225 9350
Asuag 28 28
Kuoni 8550 8550
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 995 1025
Swissair n. 835 845
Bank Leu p. 3675 3675
UBS p. 3380 3405
UBS n. 646 648
SBS p. 346 348
SBSn. 260 260
SBS b.p. 287 288
OS. p. 2215 2230
CS.n. 426 429
BPS 1450 1460
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 2015 2015
Elektrowatt 2500 2510
Galenicab.p. 435 442
Holder p. 734 736
Jac Suchard 6125 6150
Landis B 1490 1500
Motor col. 822 825
Moeven p. 3550 3575
Buerhle p. 1270 1285
Buerhle n. 270 275
Buehrle b.p. 300 306
Schindler p. 3175 3200
Bâloise n. 605 610
Rueckv p. 7350 7350
Rueckv n. 3620 3630
Wthur p. 3310 3320

Wthur n. 1940 1940
Zurich p. 17200 17300
Zurich n. 9825 9850
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1330 1340
Ciba-gy p. 2440 2500
Ciba-gy n. 1056 1062
Ciba-gy b.p. 1925 1945
Jelmoli 1850 1860
Hermès p. 325 330
Globus p. 3250 3275
Nestlé p. 5260 5280
Nestlé n. 3045 3045
Sandoz p. 7025 7100
Sandoz n. 2450 2500
Sandoz b.p. 1100 1100
Alusuisse p. 747 750
Alusuisse n. 256 259
Sulzer n. 1730 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.50 108.—
Aetna LF cas 89.75 91.25
Alcan alu 70.75 72.25
Amax 46.75 48.—
Am Cyanamid 129.50 130.—
ATT 47.— 48.50
ATL Richf 118.50 116.50
Baker Intl. C 42.50 42.—
Baxter 34.50 37.25
Boeing 143.50 147.50
Burroughs 137.50 141.50
Caterpillar 76.50 82.—
Citicorp 92.50 96.—
Coca Cola 161.50 164.50
Control Data 78.— 78.75
Du Pont 121.— 122.—
Eastm Kodak 180.50 187.50
Exxon 109.50 108.—
Fluor corp 44.75 44.50
Gén. elec 144.50 146.50
Gén. Motore 201.50 207.—
Gulf corp. — —Gulf West 75.75 76.75
Halliburton 77.25 77.—
Homestake 65.50 68.—

Honeywell 141.— 148.—
Inco ltd 27.25 28.25
IBM 311.— 320.—
Litton 171.50 171.—
MMM 203.50 209 —
Mobil corp 70.50 70.25
Owens-Illin 104.50 104.—
Pepsico Inc 111.— 112 —
Pfizer 93.75 95.75
Phil Morris 201.50 203.—
Phillips pet 98.75 96.75
Proct Gamb 139.— 142.—
Rockwell 73.25 74.25
Schlumberger 107.— 106.—
Sears Roeb 84.50 88.—
Smithkline 142.50 143.50
Sperry corp 91.50 94.50
STD Oil ind 144.50 142.50
Sun co inc 121.— 118.—
Texaco 88.— 87.50
Warner Lamb. 80.50 83.—
Woolworth 91.50 93.75
Xerox 94.75 97.75
Zenith radio 64.50 65.—
Akzo 70.25 71.50
Amro Bank 47.25 48.25
Anglo-am 33.25 33.50
Amgold 234.— 236.—
Mach. Bull 8.75 9.—
Cons.Go.df I 23.25 23.25
De Beers p. 14.75 14.75
De Beers n. 12.25 12.50
Gen. Shopping 325.— 327.—
Norsk Hydn. 34.— 34.—
Phillips 39.50 40.25
Rio Tinto p. 18.— 18.—
Robeco 48.50 49.25
Rolinco 46.75 47.25
Royal Dutch 118.— 121.—
Sanyo eletr. 5.10 5.20
Aquitaine 61.50 63.75
Sony 39.50 41.—
Unilever NV 214.— 220.—
AEG 89.— 90.50
Basf AG 141.50 143.—
Bayer AG 148.50 150.50
Commerzbank 137.50 141.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.50 2.58
1$ canadien 1.87 1.97
l f  sterling 2.92 3.17
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. 11.55 11.85
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.51 2.54
1$ canadien 1.8950 1.9250
1 f sterling 3.01 3.06
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.90 82.70
100 yen 1.0160 1.0280
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges ' 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 338.— 341.—
Lingot 27450.— 27700.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 162.— 171.—
Souverain 202.— 212.—
Double Eagle 1292.— 1427.—

CONVENTION OR

22.10.84
Plage 27900.-
Achat 27500.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 484.— 495.—
Degussa 308.— 310.—
Deutsche Bank 303.— 308.—
Dresdner BK 140.— 143.—
Hocchst , 148.50 150.—
Mannesmann 128.— 129.—
Mercedes 426.— 437.—
Rwe ST 135.50 138.50
Schering 326.— 333 —
Siemens 367.— 374.—
Thyssen AG 65.75 66.75
VW 158.— 160.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 35% 36%
Alcan 28% 29.-
Alcoa 35% 35%
Amax 18% 18%
Att 19% 19%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 16% 16.-
BoeingCo 58'/. 57%
Burroughs 55% 55.-
Canpac 36.- 36%
Caterpillar 32.- 32%
Citicorp 37% 36%
Coca Cola 64% 64'/î
Crown Zeller 28% 29%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 47%
Èastm. Kodak 74% 75%
Exxon 42% 41%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 65% 64%
Gen. élec. 57% 58.4
Gen. Motors 81%
Genstar 18% 19.-
Halliburton 30.- 29%
Homestake 26% 25%
Honeywell 58% 59%
Inco ltd 11% 11.-
IBM 126W 125.-
ITT 30.- 29%
Litton 66% 67%
MMM 8214 84%

Mobil corp 27'4 27%
Owens 111 41.- 40%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 44 % 44.-
Pfizarinc 37% 37V4
Ph. Morris 80W 80%
Phillips pet 37% SSW
Proct. & Gamb. 55% 57.-
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 57.- 57%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 56% 55%
Sun CO 46% 45%
Texaco 34 .4 34%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 14V4 14%
US Gypsum 63% 64%
US Steel 22% 23.-
UTDTechnol 40.- 40.-
Wamer Lamb. 33.- 33%
Woolworth 37.- 37%
Xeros 38% 37%
radio 25% 24%
Amerada Hess 27.- 25%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 33% 33.-
Motorola inc 37.- 36%
Pittston co 11% 11%
Polaioi 27% 26%
Rca corp 38% 39%
Raytheon 41% 42.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 38% 37%
Superior Oil - -
Texi-sinstr. 130% 131%
Union Oil 36% 35%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1080
Canon 1610 1640
Daiwa House 522 520

Eisai 1400 1370
Fuji Bank 990 990
Fuji photo 1630 1660
Fujisawa pha 1150 1210
Fujitsu 1430 1440
Hitachi 859 885
Honda Motor 1250 1320
Kangafuchi 476 479
Kansai el PW 1100 1190
Komatsu 457 456
Makita elct 1120 1100
Marui 1040 1040
Matsush d l  1600 1670
Matsush el W 628 633
Mitsub. ch. Ma 295 288
Mitsub. el 416 422
Mitsub. Heavy 225 229
Mitsui co 321 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 880 880
Nissan Motor 600 606
Nomurasec. 717 721
Olympus opt. 1130 1160
Rico 967 1010
Sankyo 937 950
Sanyo élect. 510 513
Shiseido 1160 1160
Sony 3840 4000
Takeda chem. 829 834
Tokyo Marine 619 620
Toshiba 446 446
Toyota Motor 1330 1340

CANADA 

A B
Bell Can 34.— 34.—
Cominco 15.375 15.25
Dôme Petrol 2.65 2.50
Genstar 24.375 24.625
Gulf cda Ltd 17.75 17.25
Imp. Oil A 42.375 41.25
Noranda min 20.50 20.—
Royal Bk cda 29.125 29.—
Seagram co 50.125 49.75
Shell cda a 24.75 24.125
Texaco cda I 39.375 38.25
TRS Pipe 19.— 18.875

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | | 26.50 | j 2.51 I | 27450 - 27700 | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 18.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1MP4 r./-_ i«f inure iunne n z. XJ  _ *n •> .__- o n  ___ ¦ .«<»» <%<
(En cours  du 19.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1225.38 - Nouveau: 1226.04
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L emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Les secondes arrivent sans s'annoncer, et ce
qu'on n'attend pas n'est jamais satisfaisant.
Ici, l'espérance n'attend pas la nouveauté, elle
n'escompte que le nécessaire. L'absinthe
n'était pas sans morale.

Pour une nouveauté, le coup de feu de
l'après-midi en était une, tout de même ! En
causerait-on parmi les Vibrénois ? L'écho
avait dû rouler jusqu'au village.

— Alors, le Parisien !...
Quatre buveurs étaient attablés, dont trois

lui étaient connus. Avec Paul Guy, pilier de la
Couronne, pour qui un jour sans «bleue»
aurait été pire qu'un jour sans pain, se trou-
vaient Nestor Jacot et Elie Calame. On s'était
poussé pour lui faire place.

— Et ce sera pour moi !
Paul Guy, la tête tournée vers Madame

Grandjean , pointait son index sur la table.

C'est lui qui paierait son absinthe. Dombres-
son se borna à répondre; «Bien, bien ! » avec
un signe de tête. Cela suffisait. Il ne fallait
surtout pas refuser.

La patronne de l'auberge, après avoir
essuyé ses mains qu'elle avait grassouillettes à
son tablier blanc, avança un verre et versa la
ration. Elle le faisait au jugé, sans jamais faire
de jaloux. A la fin, elle relevait la bouteille
d'un tour de main qui empêchait la dernière
goutte de «resuivre».

On présenta à Dombresson le quatrième:
Léon Zwahlen, charpentier de son état, occa-
sionnellement fabricant de cercueils, et qui
était chauve comme un œuf. Les quatre verres
vinrent à la rencontre du sien où l'on entendit
boire et bourdonner, puis le bruit des verres
reposés sur la table.

«- En tout cas, s'écria Nestor Jacot qui
était rouquin, il lui faudra comprendre le com-
ment et le pourquoi du remaniement.

— On le dit capable, observa Paul Guy,
quoique jeune encore.
- On verra à l'ouvrage.»
Elie Calame, le troisième, était un petit

maigre aux cheveux gris et rares que le feutre
collait à son front où l'on aurait dit des
lichens. La conversation reprenait là où
l'entrée de Dombresson l'avait interrompue. Il

comprit qu'il s'agissait du futur député. Les
élections approchaient. Le candidat dont il
était question était le nouveau vétérinaire de
Châtagne, le village voisin. Ses mérites et son
programme avaient été publiés dans la
«Feuille d'avis du Jura». Monté du bas du
pays, Louis Leuba s'était installé dans le haut
et s'employait à s'y rendre populaire. Certains
lui reprochaient d'avoir choisi Châtagne.
«Vibrène a déjà le médecin», expliquait-il. On
lui prêtait l'intention d'épouser justement la
fille du docteur Bourquin. Certains le trou-
vaient «crâneurs».

La conversation traînait. Par politesse, on
voulut mettre Dombresson sur Paris. Il se
déroba. On retomba dans le regain et le rema-
niement parcellaire. Mais à aucun moment il
ne fut question du coup de feu.

Pendant ce temps, Madame Grandjean
s'activait à ses fourneaux. Elle avait fait com-
prendre à Dombresson d'un signe que les
champignons étaient prêts et qu'ils n'atten-
daient que lui pour être mis en sauce. Alerte
sur ses petits pieds autour des buveurs immo-
biles, elle ne semblait pas plus gênée par leur
présence qu'eux-mêmes par son travail. Elle
avait l'habitude. Eux aussi.

Madame Grandjean était une maîtresse
femme. Elle avait l'œil à tout sans qu'il y

parût et, pour la besogne, donnait l'impres-
sion d'avoir quatre bras. Veuve avant l'âge
d'un mari noceur, elle ne portait pas sa cin-
quantaine, cachant sous ses vêtements fort
boutonnés de beaux restes dont on ignorait ce
qu'elle faisait. Sa nièce Marion, qu'elle aimait
comme sa fille, et que Jérôme avait baptisée
«Petit haricot», la secondait dans ses travaux,
de même qu'Eusèbe, un garçon du village,
jeune et déjà gras, qui servait au café et venait
donner un coup de main à la cuisine quand il
fallait.

Il arrivait Dombresson d'en donner un
aussi. C'était pour la préparation des champi-
gnons. Madame Grandjean lui savait gré des
bolets, des chanterelles, des pieds de mouton
qu'il lui rapportait, mais elle rechignait aux
autres espèces. «Vous ne m'en voulez pas,
Monsieur Jérôme, que, mais c'est plus fort que
moi !» Il lui souriait.

- Tiens, s'écria Zwahlen, voilà Ludovic qui
va livrer son lait. C'est bien le moment, ma
foi !

Par la fenêtre de la cuisine, on voyait un
homme sur le chemin qui mène à la fruitière.
Vêtu de bleus avec des bottes de caoutchouc,
il se hâtait autant que le permettait la grande
«boille» qui lui ployait le dos. Dombresson
reconnut le paysan de la ferme grise.

(à suivre)

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

' Café '
des Amis

1 er-Mars 9
. <p 039/28 49 20 j

{IflTEfi NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
mPI IBI E* MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX L

CU BLES VISITEZ-NOUS. ÇA EN VAUT LA PEINE

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

Votre fleuriste
, j f \Lx \ v > G. Wasser
%&Cli/\ Rue de la Serre 79

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 02 66

k Service Fleurop j

r7r~. , \Salon moderne
Coiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

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

Boucherie du Succès
M. Gabriel Billod

• Service soigné
| • Livraison à domicile

Rue du Succès 1, . j
. g 039/26 83 26 J
y \Station Aqip

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

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

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

0O DICK OPTIQUE
i Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

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

r . "\Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds

0 039/23 48 70

, S
Garage du Manège
Ph. Ecabert 

^
-41

Rue du Grenier 32a l-jpgWi
„0 039/23 24 23 , . fëffî k

i La Chaux-de-Fonds J

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

. 49 039/23 31 22 j

f* Snack £\" 7AW
bar SM\

L Serre 101, La Chaux-de-Fonds J j

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril ï

L Parc 43 -<p 039/ 23 13 33 
J

( TZW&i "̂
Place du Marché, Le Locle

I J9 039/31 85 33 |
Tous les articles de football en stock

L au magasin .

[ S^vv-̂ -v^e^v* • Fleurs
| 'îSjf 3rfy Numa-Droz 90,
¦ ¦*vV^}s U Chaux-de-Fonds,

I \̂rr ® 039/23 18 
°3

! *î* _̂\ Tous genres de
V, *̂ 3r décorations florales j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, £5 039/26 80 26

Viande de première qualité
i Marchandise fraîche premier choix j

Cycles-Motos

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

. BMW - Honda - Suzuki •^J ;

™ —>v
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements

| <p 039/28 76 42
L Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds j

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

c La Chaux-de-Fonds j

flESTAUHANT .

au bntehon
Spécialités de saison - Serre 68
La Chaux-de-Fonds, £ 039/23 10 88
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>>
Alfredo Bristot le meneur de jeu de Superga

Après la victoire de ce week-end contre le
leader actuel de la seconde ligue, Superga
aura à cœur de démontrer sa réelle valeur
face aux Imériens.
En début de saison cette rencontre aurait re-
présenté une tête d'affiche, actuellement le
championnat tente à se décanter et l'on
trouve les Italo-chaux-de-fonniers à la course
au titre, tandis que l'optique pour leur ad-
versaire parait moins évident et l'on essaye
chez les valloniers plus à se maintenir qu'à
viser la tête du classement. Saint-Imier par

_, rapport a l'année passée à perdu un élément
de valeur en la personne de Schafroth. A Su-"1

perga au contraire petit à petit l'on retrouve
une certaine cohésion qui faisait défaut au
début de cette saison.
L'équipe retrouve actuellement une assise
qui fut la sienne en fin de saison passée.
Profitant des victoires acquisent dernière-
ment Superga se présente actuellement
comme favorit. Pourtant face à Saint-Imier,
les locaux devront veiller au grain. Les
Imériens feront certe le déplacement au
Centre Sportif de La Charrière avec en arriè-

re pensée le but de faire trébucher les'hom-
mes de Mantoan et par là même se rappro-
cher de l'équipe des Montagnes neuchâte-
loises. Si actuellement deux points séparent
les deux formations sur le papier, il en est
autrement sur le terrain. Avec son public et
devant celui-ci Superga doit garder la tête
froide et c'est en se battant jusqu'au bout
qu'ils obtiendront la victoire

J G N P Buts Pt
1 Bôle 9 6 1 2 29-15 13
2 Colombier 9 6 0 3 20-13 12
3 Serrières 10 5 2 3 18-16 12 \
4 Superga 9 5 1 3 12- 7 11
5 St-Blaise 9 4 2 3 23-18 10
6 Hauterive 9 4 2 3 13-12 10
7 Cornaux 8 4 1 3 13-16 9
8 Saint-Imier 9 4 1 4 17-19 9
9 Boudry 10 3 3 4 15-18 9

10 Etoile 8 2 2 4 9-13 6
11 Cortaillod 10 1 4 5 11-15 6 i
12 Salento 8 0 1 7  5-21 1 j

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE



La Chaux-de-Fonds à Morges
En championnat de première ligue de hockey sur glace

Si le HC La Chaux-de-Fonds tient à occuper la première place du classement
en compagnie de Martigny et de Champéry qui ont remporté une deuxième
victoire hier soir (voir ci-dessous), U doit s'imposer ce soir à Morges contre

Forward, l'équipe dirigée et entraînée par Titi Sgualdo.

Ce déplacement constitue une incon-
nue pour la jeune phalange chaux-de-
fonnière. Forward: on ne connaît pas.
Mardi la formation vaudoise s'est incli-
née fort logiquement à Martigny par 7-0.
Mais il y a une dizaine de jours, elle a
remporté le Tournoi de Fleurier en bat-
tant les Vallonniers aux penalties.
Autant dire que les Neuchâtelois ont à
prendre leur adversaire très au sérieux et
surtout ne pas pécher par excès de con-
fiance.

Sur les bords du lac Léman, les proté-
gés de Jan Soukup ont les moyens de
l'emporter. Ils l'ont démontré de fort

belle manière mardi dernier contre Vil-
lars.

Pour ce deuxième match de champion-
nat, l'entraîneur du club des Mélèzes ali-
gnera la même formation qui est venue à
bout des Villardous. D n'y a pas de rai-
son de changer, dit-il. Mardi, j'ai été
très content de la troisième ligne.
Les deux autres triplettes peuvent
faire mieux.

Du côté des Mélèzes, on se montre
confiant. Une seule crainte toutefois: la
météo. Forward ne possède pas de pati-
noire couverte. Si d'aventure il devait
pleuvoir, les Chaux-de-Fonniers, qui
n'ont plus l'habitude des intempéries,
risquent d'être gênés aux entournures.

Neuchâtel : bravo !
Quatre matchs de la deuxième journée

se sont déjà déroulés hier soir. Neuchâtel
a réussi l'exploit à Monthey. Les hom-
mes de Michel Turler ont obtenu un
résultat nul face à cette équipe valai-
sanne qui mardi avait pris le meilleur sur
Fleurier. Martigny a logiquement fêté
son deuxième succès à Meyrin. Cham-
péry, tout aussi logiquement, s'est
imposé à Fribourg face à Marly. Enfin,

Lausanne a éprouvé des difficultés pour
venir à bout du HC Sion, les Vaudois -
grands favoris de la compétition - ne
s'imposant que par 4-1.

RÉSULTATS
Meyrin - Martigny 3-8

(2-2, 0-4, 1-2)
Monthey - Neuchâtel 6-6

(0-3, 3-2, 3-1)
Lausanne - Sion 4-1

(2-0, 2-0, 0-1)
Marly - Champéry 3-8

(1-3, 1-2, 0-3)

Aujourd'hui
Villars - Fleurier 20.00
Forw. Morges - La Chx-de-Fds . 17.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 2 2 0 0 15- 3 4
2. Champéry 2 2 0 0 11- 4 4
3. Monthey 2 1 1 0  15-11 3
4. Chx-de-Fds 1 1 0  0 7-3  2
S.Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
6. Meyrin 2 1 0  1 9-10 2
7. Neuchâtel 1 0  1 0  6-6 1
8. Fleurier 1 0  0 1 5-9  0
9. Villars 1 0  0 1 3 - 7  0

10. Forw. Morges 1 0  0 1 0 - 7  0
11. Sion 2 0 0 2 2 -7  0
12. Marly 2 0 0 2 5-14 0

Difficile déplacement pour les Vallonniers
Fleurier à Villars ce soir

Le déplacement du HC Fleurier sur les
hauts d'Ollon, ce soir, ne sera pas une
promenade de santé. Ils doivent se
racheter de leur défaite à domicile mardi

passé contre Monthey, alors que Villars
se trouve dans la même situation puis-
qu'il a perdu à La Chaux-de-Fonds le
même soir.

Les Vaudois auront l'avantage de
jouer à domicile, devant leur public.

La défense fleurisane devra afficher
plus de rigueur et de concentration afin
d'éviter les erreurs commises contre
Monthey. Il appartiendra également au
compartiment offensif de montrer plus
de lucidité devant la cage adverse. Trop
d'occasions en or sont gaspillées par pré-
cipitation.

RETOUR DE LUTHI
Sans jeter la pierre au gardien rempla-

çant Cyrille Dubois qui défendit les buts
fleurisans dès la 32e minute mardi der-
nier, il faut reconnaître que le retour du
titulaire Luthi devant les filets repré-
sente un important atout pour les Val-
lonniers.

Si le déplacement s'annonce difficile,
les gars de Belle-Roche ne partent pas
battus d'avance. L'équipe vaudoise s'est
affaiblie en perdant de bons éléments:
Boucher et Steudler entre autres.

Il suffirait, à la troupe de Jeannin, de
retrouver le mordant qu'elle possédait
durant la phase de préparation pour
s'imposer à Villars. (jp)

C'est demain à partir de 8 h. 30
qu'aura lieu dans les halles de
gymnastique du collège des Jean-
neret le traditionnel Tournoi du
Locle de tennis de table.

Cette compétition réunira une
centaine de concurrents de l'As»
soeiation neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table.

PATRONAGE ^̂ ©§»t
l̂ lMÎISaiMML ZZS^*

d'une région

Vieille de 21 ans, cette manifes-
tation qui s'est d'abord disputée à
Sommartel, puis aux Endroits
avant de se dérouler dans la
Mère-Commune, devrait rempor-
ter un immense succès. Sa for-
mule par handicap permet à des
débutants ou à des joueurs
moyens de rivaliser avec les
ténors de ce sport.

L'an dernier, Joseph Pascal de
Cernier l'avait emporté. Il sera à
nouveau présent cette année. D
sera une fois de plus l'un des
grands favoris. Relevons qu'un
challenge interclubs est égale-
ment mis en jeu. D est détenu
depuis l'an dernier par le ÇTT
Eclair de La Chaux-de-Fonds qui
va essayer de le conserver cette
année encore.

Les finales de ce tournoi qui se
déroule selon la formule coupe
mais avec repêchages, devraient
avoir lieu aux environs de 21 heu-
res, (imp.)

Tennis de table, demain
aux Jeanneret
Une centaine de
concurrents pour le
Tournoi du Locle

Un certain Arosa - Kloten
En championnat de LNA

La septième ronde du cham-
pionnat qui constitue la fin du
premier tour en LNA mettra aux
prises ce soir les deux premiers et
les deux derniers du classement.
Arosa en effet recevra Kloten. Les
Grisons, chez eux devraient logi-
quement consolider leur position
de leader.

Fribourg et Coire se retrouve-
ront aux prises à Saint-Léonard.
Pour les protégés de Paul-André
Cadieux, l'occasion est belle de se
refaire une santé. Ds doivent à
tout prix gagner. Une nouvelle
défaite les plongerait dans une
situation particulièrement alar-
mante.

Quant à Davos, il se rendra à
Langnau. Au vu de leur forme
actuelle, les Grisons devraient
être à même de récolte deux
points supplémentaires. Bienne
enfin évoluera au Tessin, face à
Lugano. Une tâche certes difficile
pour les Seelandais qui peuvent
tout de même nourrir certains
espoirs.

En LNB, Sierre qui a enfin
trouvé sa vitesse de croisière ira
se mesurer au Tessin face â
Ambri. Une rencontre qui
s'annonce explosive. Les Valai-
sans ne partent pas battus
d'avance et peuvent fort bien
mener la vie dure aux Tessinois et
les obliger peut-être à subir leur
première défaite de la saison.
Quant à Genève-Servette , il rece-
vra Olten aux Vernets. Les Gene-
vois devraient logiquement pou-
voir obtenir deux nouveaux
points, (md)

LNA
Arosa - Kloten 20.00
Fribourg - Coire 20.00
Langnau - Davos 20.00
Lugano - Bienne 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 6 4 2 0 35-20 10
2. Kloten 6 4 1 1  29-16 9
3. Davos 6 4 0 2 41-26 8
4. Bienne 6 4 0 2 28-21 8
5. Lugano 6 2 2 2 26-18 6
6. Langnau 6 1 1 4  19-32 3
7. Fribourg 6 1 0  5 20-30 2
8. Coire 6 1 0  5 16-41 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 6 5 1 0  52-20 11
2. Berne 6 4 1 1  33-18 9
3. Olten 6 4 1 1  23-16 9
4. Zurich 6 4 0 2 41-22 8
5. GE Servette 6 3 1 2  25-30 7
6. Sierre 6 3 0 3 31-24 6
7. Bâle 6 2 2 2 28-26 6
8. Dubendorf 6 3 0 3 36-41 6
9. Langenthal 6 3 0 3 24-31 6

10. Rapperswil 6 2 1 3  28-26 5
11. Zoug 6 2 1 3  25-32 5
12. Herisau 6 1 2  3 35-39 4
13. Wetzikon 6 1 0  5 16-33 2
14. Viège 6 0 0 6 16-55 0

Championnat féminin de LNB de basketball

Le championnat suisse féminin de
LNB a débuté le 29 septembre dernier,
mais ce n'est que cet après-midi que les
joueuses de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket évolueront pour la première fois de
cette saison 1984-1985 devant leur
public. En effet, lors des deux premiè-
res journées, les Neuchâteloises ont dû
se rendre en terre zurichoise. Ces
déplacements se sont soldés par une
défaite (après prolongation) face à
Wetzikon et par une victoire à Winter-
thour.

Suite aux départs et aux arrêts de
compétition de Francine Meyrat, Lydia
Mora, Rosanna Poloni et Martine
Bourquin, l'équipe locale a subi quel-
ques modifications et de nouvelles jeu-
nes joueuses ont été appelées en
équipe fanion pour assurer la relève.

Si cette saison peut être considérée
comme une année de transition, les
Chaux-de-Fonnières souhaitent tout de
même que le public se déplacera en
nombre pour soutenir leurs efforts.

Pour le compte de la troisième jour-
née, La Chaux-de-Fonds Basket
affrontera à nouveau une formation
alémanique, en l'occurrence Wollisho-
fen. Cette rencontre aura lieu aujour-
d'hui à 17 heures dans la salle A du
Centre Numa-Droz.

Dans le but de promouvoir le basket-
ball dans notre région, les responsa-
bles du club local ont à nouveau décidé
que, durant cette saison, l'entrée aux
matchs sera gratuite. Une raison sup-
plémentaire pour venir encourager ces
jeunes joueuses qui évoluent tout de
même en ligue nationale B. H. K.

La Chaux-de-Fonds à domicile
pour la première fois de la saison
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[ Hi Handball 
HBC La Chaux-de-Fonds

Le championnat de handball de
deuxième ligue a débuté il y a trois
semaines. Le HBC La Chaux-de-
Fonds a disputé ses trois premières
rencontres à l'extérieur, trois ren-
contres qui se sont malheureusemet
soldées par une défaite. '

Aussi, pour leur premier match à
domicile, les Chaux-de-Fonniers
vont tenter cet après-midi de se
refaire une santé et de glaner leurs
premiers points de la saison. A 17
heures, au Pavillon des Sports, ils
affronteront Bienne.

Quant à l'équipe féminine, elle évo-
luera également au Pavillon des
Sports, en match d'ouverture à 16
heures, (imp.)

Un premier match
à domicile



Le FC La Chaux-de-Fonds à Vevey pour le compte de la Coupe de Suisse

La fête sera grande. Avec la venue de Neuchâtel Xamax, le stade des Jean-
neret devrait faire le plein cet après-midi sur le coup de 17 heures. Les diri-
geants loclois attendent une assistance record, quelque 3000 spectateurs.

Cette rencontre entre Loclois et joueurs du Bas constituera d'ailleurs l'un
des matchs phare de ces seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les «rouge
et noir» n'auront certainement pas la tâche facile. Les protégés de Bernard
Challandes, actuellement deuxième du groupe 1 de première ligue, ont le vent
en poupe, se trouvent dans un état de grfice. Ils sont dès lors fort capables
«d'épingler» un grand à leur tableau de chasse d'autant plus que les pension-
naires de La Maladiere traversent depuis quelque temps une période difficile.

Bernard Challandes garde toutefois la
tête froide. Il est conscient du danger.
NE Xamax est une très bonne
équipe. Nous allons essayer de pré-
senter un bon spectacle. Nous allons
tenter crânement notre chance. Dans
l'aventure, il est vrai que les Loclois
n'ont rien à perdre. Une élimination ne
constituerait pas un échec alors pour
leur adversaire... Les Neuchâtelois, en
Coupe de Suisse, face à des équipes dites
plus faibles n'ont pas toujours été très à
l'aise. Souvenez-vous de Delémont il y a
deux ans qui les avait éliminés à La
Maladiere. Pourquoi dès lors les Loclois
ne réaliseraient-ils pas cet après-midi un
exploit identique? En Coupe de Suisse,

tout est possible. C'est d'ailleurs ce qui
fait la beauté et le charme de cette com-
pétition. Alors...

FC LA CHAUX-DE-FONDS:
CONFIANCE... SANS EXCÈS

Si NE Xamax entreprend un périlleux
déplacement, le FC La Chaux-de-Fonds
n'est guère mieux loti en se rendant à
Vevey. Les supporters et les dirigeants
du FCC peuvent craindre ce déplace-
ment. Il y a longtemps que le club de La
Charrière ne s'est plus imposé en Copet.
Face aux Vaudois, les «jaune et bleu»
ont presque toujours éprouvé des diffi-
cultés. Il y a un peu moins de deux mois,
à domicile, ils ont dû se contenter d'un
résultat nul, 0 à 0.

Malgré ce bilan négatif, Marc Duvil-
lard fait preuve de beaucoup d'opti-
misme. J'ai confiance... sans excès.
Nous avons les moyens de passer.
Nous avons en plus conscience de
l'importance de l'enjeu. Une aven-
ture en Coupe de Suisse est une
expérience exaltante. Et puis, il y a
l'aspect financier qui ne faut pas
négliger. Comme- ces derniers temps
nous n'avons pas été gâtés au niveau
des recettes avec . la venue de Neu-
châtel Xamax et de Sion en cham-
pionnat, nous allons tout mettre en
oeuvre pour s'imposer ce soir. Nous
sommes motivés. _ En plus, mon
équipe-est en forme. Aussi, je suis
optimiste tout en sachant que les
Veveysans vont nous rendre la vie
dure. Il s'agira d'entamer cette partie
avec détermination.

SANS LAUBLI
Pour cette rencontre, le mentor chaux-

de-fonnier devra se priver de son gardien
Roger Laubli. Il a été opéré du ménisque
au genou gauche le lendemain du match
de Wettingen. L'intervention chirurgi-
cale a été une totale réussite. Le portier
chaux-de-fonnier a d'ailleurs recom-
mencé à trottiner mardi. Il ne faut rien
brusquer poursuit Marc Duvillard. Il
est encore trop tôt pour qu'il puisse
tenir sa place. Lundi, il subira un
nouvel examen. Il faut attendre la
semaine prochaine pour savoir si
Roger sera présent samedi prochain
à La Charrière contre Zurich. Je vais
donc faire confiance à Fracasso.

Quant au reste de l'équipe, elle
devrait être identique à celle qui a
évolué en terre argovienne. Une
seule incertitude: André Mundwiler.

II a été victime d'une légère com-
motion jeudi à l'entraînement en
voulant reprendre un ballon de la

Charly Zwygart, en forme actuellement, pourrait bien faire souffrir la défense vau-
doise ce soir en Copet. (Photo Schneider)

tête. Hier, il s'est reposé. Une déci-
sion quant à sa participation sera
prise samedi matin. S'il devait
renoncer, j'alignerai Schleiffer à sa
place.

Outre Vevey - La Chaux-de-Fonds,
trois dés quinze autres matchs mettront
directement aux prises des équipes de
LNA. Young Boys accueillera Suin,
Wettingen recevra Lucerne. Quant à
Zurich, il se déplacera à Zoug.

Les autres formations de LNA
devraient en principe passer sans encom-
bre des seizièmes de finale. Mais en
Coupe de Suisse, n'oublions pas que la
logique n'est pas toujours respectée!

Michel DERUNS

Au programme
Samedi
Young Boys - Sion 18.00
Vevey - La Chaux-de-Fonds . . .  20.00
Saint-Gall - Lugano 17.30
Chiasso - Grasshoppers 20.00
Kriens - Aarau . . .  16.30
Le Locle - NE Xamax 17.00
Bâle - Langenthal 17.30
Saint-Jean - Servette 17.30
Lausanne - Stade Lausanne 20.30
Volketswil - Winterthour 14.30
Dubendorf - Schaffhouse 14.30
Diepoldsau - Laufon 14.30
Dimanche
Wettingen - Lucerne . 14.30
SC Zoug - Zurich 15.00
Bienne - Granges 14.30
Martigny - Etoile Carouge 15.00

Le Locle : une grande fête aux Jeanneret I?
Jerkovic suspendu

La commission de discipline de la
ligue nationale de football a infligé
une suspension de deux matchs au
Yougoslave de Zurich Jerkovic Ce
dernier avait insulté l'arbitre au
terme du match de championnat
Zurich - Servette du 29 septembre
dernier.

L'UEFA prend
des sanctions

Onze joueurs seront suspendus pour
les matchs aller du deuxième tour des
Coupes d'Europe interclubs de football.

Champions: John Garrett (Linfield
Belfast), George Gibson (Linfield), Juan-
Ramon Rocha (Panathinaikos Athènes).

Vainqueurs de Coupe: aucun.
UEFA: Bernd Wehmeyer (SV Ham-

bourg), Lothar Matthaus (Bayern
Munich), Claudio Gentile (Fiorentina),
Luca Moz (Fiorentina), Ton Lonhoff
(PSV Eindhoven), Mircea Irimescu (Uni
Craiova), Radion Camataru (Uni
Craiova), David Dodds (Dundee Uni-
ted), (si)

Italie - Cameroun :
dossier classé

M. Francesco Nitto Palma, le pro-
cureur général' qui a enquêté sur
l'affaire de «corruption» du match de
Coupe du monde Italie - Cameroun, a
conclu son enquête, à Rome, en
demandant que le dossier soit classé
pour absence de fait prêtant à des
poursuites pénales, a-t-on appris de
source officielle.

La décision finale de classer le dos-
sier revient toutefois au juge d'ins-
truction chargé de l'affaire, à qui M.
Francesco Nitto Palma a remis le
dossier complet. Le Parquet de Rome
avait été saisi de l'affaire à la suite
d'une plainte déposée contre X par
un député radical du Parlement ita-
lien, M. Francesco Rutelli.

Les douze stades connus
Des représentants de la FIFA et du

Comité organisateur mexicain de la
Coupe du monde 1986 ont tenu une
séance hier à Zurich. Plusieurs décisions
ont été prises dans l'optique de ce «Mun-
dial». Les douze stades sont définitive-
ment connus et le prix des billets oscil-
lera entre 3 et 50 dollars.

Le calendrier des matchs a été élaboré
mais doit encore être entériné par la
commission d'organisation de la FIFA.
Enfin, une décision sera prise quant aux
heures du coup d'envoi des rencontres.
Deux possibilités subsistent: 11 heures et
15 heures, ou 12 heures et 16 heures. Cet
horaire particulier a été prévu en fonc-
tion des retransmissions télévisées à des-
tination de l'Europe (8 heures de déca-
lage horaire).

Suivant la décision de la FIFA, le
nombre des journalistes accrédités ne
pourra excéder 5000.

En septembre, des représentant du
consortium et de la FIFA ont inspecté
les douze stades et ont eu une impression
positive.

LES GROUPES ET LES LIEUX
DE COMPÉTITION

Groupe A: Puebla (Estadio Cuauhte-
moc) et Mexico-City (Estadio Ciudad
Univers! tario).

Groupe B: Mexico-City (Estadio
Azteca) et Toluca.

Groupe C: Léon et Irapuato.
Groupe D: Guadalajara (Estadio

Jalisco et Estadio 3 de Marzo).
Groupe E: Quaretaro et Nezahual-

coyotl (Estadio Neza).
Groupe F: Monterrey (Estadio Uni-

versitario de Nueva Léon et Estadio
Tecnologico.

L'Italie, champion en titre, jouera
dans le groupe A et disputera le match
d'ouverture au stade Aztèque le 31 mai.
Le Mexique évoluera dans le groupe B.
Le tirage au sort aura lieu à Mexico-City
le dimanche 15 décembre 1985.

Robson: sept ans de plus
L'international britannique Bryan

Robson a signé un nouveau contrat,
pour une durée de sept ans(I), avec
son club de Manchester United. Les
détails financiers ne sont pas con-
nus, mais on peut estimer que jamais
un international anglais ne s'était vu
offrir une somme aussi importante.
Robson (27 ans), contacté par plu-
sieurs clubs italiens l'été dernier, a
déclaré que cette solution était la
meilleure pour lui, sa femme et ses
enfants, (si)

football

Championnat de France

Bordeaux a enfin trouvé son maî-
tre. Les Girondins ont concédé leur
première défaite de la saison à Lens,
lors de la treizième journée du cham-
pionnat de France.

Cette défaite bordelaise pourrait
faire l'affaire de Nantes qui affron-
tera aujourd'hui le Racing Club de
Paris au Parc des Princes. En cas de
victoire, les Nantais reviendraient à
la hauteur de Bordeaux au classe-
ment. Auxerre, à domicile, devant
Tours, s'est imposé 1-0.

Enfin, rien ne va plus pour Tou-
louse. L'équipe de Daniel Jeandu-
peux a subi une nouvelle défaite' à
Marseille (2-1).

TREIZIÈME JOURNÉE
Lens - Bordeaux 2-1
Auxerre - Tours 1-0
Laval - Lille 1-1
Monaco - Nancy 1-0
Metz - Bastia 1-0
Sochaux - Paris SG 4-1
Rouen - Brest 2-2
Marseille - Toulouse 2-1
Strasbourg - Toulon 0-1
Racing Paris - Nantes, ce soir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 13 9 3 1 26- 9 21
2. Nantes 12 9 1 2 23-10 19
3. Auxerre 13 6 5 2 19-11 17
4. Monaco 13 6 3 4 25-14 15
5. Laval 13 5 5 3 17-16 15
6. Metz 13 7 1 5 15-24 15
7. Lens 13 5 3 5 19-16 13
8. Bastia 13 5 3 5 13-22 13
9. Nancy 13 5 2 6 18-17 12

10. Brest 13 3 6 4 17-17 12
11. Toulon 13 5 2 6 12-16 12
12. Marseille 13 5 2 6 17-22 12
13. RC Paris 12 5 1 6 13-23 11
14. Lille 13 3 5 5 13-14 11
15. Toulouse 13 4 3 6 19-21 11
16. Paris SG 13 4 3 6 23-26 11
17. Sochaux 13 4 2 7 19-18 10
18. Strasbourg 13 4 2 7 19-21 10
19. Rouen 13 3 4 6 11-15 10
20. Tours 13 2 4 7 15-22 8

Bordeaux
battu

Le meilleur temps.-, pour Alain Prost
Premiers essais en vue du GP de formule 1 du Portugal

Le Français Alain Prost (McLaren)
a réalisé le meilleur temps de la pre-
mière manche d'essais officielle du
Grand Prix du Portugal, sur le cir-
cuit Estoril, devant l'Italien Elio De
Angelis (Lotus Renault) et l'Autri-
chien Niki Lauda, coéquipier et rival
de Prost pour l'attribution du titre
mondial.

La pluie a considérablement per-
turbé le déroulement de cette pre-
mière journée d'essais. D'abord
retardée, la séance d'essais officielle
a été ensuite arrêtée par une averse
après quelques minutes. Elle a fina-
lement pu se dérouler, malgré une
nouvelle interruption d'une demi-
heure à la suite d'une sortie de route

Prost (à gauche) et Lauda: un grand duel demain au Portugal. (Keystone)

de l'Autrichien Gerhard Berger (ATS
BMW), dont la monoplace avait
endommagé un rail de sécurité.

L'assèchement progressif de la
piste permit aux pilotes d'améliorer
leur temps dans les dernières minu-
tes, de sorte que les résultats furent
remis en cause jusqu'au dernier
moment.

Marc Surer, au volant de son Ar-
rows, a dû se contenter du quinzième
rang, quatre places derrière son coé-
quipier belge Thierry Boutsen, à
près de 6 secondes de Prost.

Résultats de la première séance
d'essais: 1. Alain Prost (Fra) McLaren
Porsche l'28"276; 2. Elio De Angelis
(Ita) Lotus Renault l'28"428; 3. Niki
Lauda (Aut) McLaren Porsche l'28"837;
4. Stefan Johansson (Sue) Toleman Hart
l'28"891; 5. Patrick Tambay (Fra)
Renault l'29"409; 6. Ayrton Senna (Bré)
Toleman Hart l'30'077; 7. Nelson Piquet
(Bré) Brabham BMW l'30*889; 8.
Michèle Alboreto (Ita) Ferrari 1*31'192;
9. Piercarlo Ghinzani (Ita) Osella Alfa
Romeo l'31"336; 10. Keke Rosberg (Fin)
Williams Honda l'32"269; 11. Thierry
Boutsen (Bel) Arrows BMW l'32'350;
12. Nigel Mansell (GB) Lotus Renault
l'32'986; 13. Andréa De Cesaris (Ita)
Ligier Renault 1*33"398; 14. Jo Gartner
(Aut) Osella Alfa Romeo l'33"540; 15.
Marc Surer (Suisse) Arrows BMW
l'34"003. - 27 pilotes aux essais, 26
admis au départ, (si)

JHfJl Volleyball 

Coupes d'Europe

Le tirage au sort du tour préliminaire
des différentes Coupes européennes a
donné le résultat suivant en ce qui con-
cerne les représentants helvétiques, pour
lesquels il a été assez favorable.

Messieurs. - Champions: Chênois •
Tyrolia Vienne (aller le 3.11 à 20 h. 30 à
Sous-Moulin, retour à Vienne le 11.11).
Coupes: Ljsboerke (Bel) - Genève-Elite
(aller le 4.11 à Herrental, retour le 10.11
à 20 h. 00 au Pavillon des Sports de
Genève). Fédération: Leysin qualifié
directement pour le premier tour.

Dames. - Champions: Olympic
(Lux) - LUC (aller le 4.11 à Luxembourg,
retour le 10.11 à 17 h. à Dorigny). Cou-
pes: BTV Lucerne - Kaufm. Innsbruck
(aller le 4.11 à 11 h. à Lucerne, retour le
10.11 à Innsbruck). Fédération: Uni
Bâle qualifié directement pour le pre-
mier tour, (si )

Tirage au sort

Neuchâtel Xamax en déplacement au Loele

Gilbert Gress est venu dernièrement en compagnie de quelques joueurs de
la première équipe voir jouer le FC Le Locle. Belle équipe, admet l'entraîneur
neuchâtelois. Dès lors il faudra de la prudence et de la rigueur. Mes
joueurs sont des titulaires de LNA, ils doivent s'adapter au jeu en
conséquence. Nos dernières sorties n'ont pas été probantes; alors à
nous de réagir. La Coupe est une belle occasion, et nous sommes
désireux d'y faire bonne figure.

RENTRÉE DE KUFFER.»
Eloigné des stades pendant un certain temps, Kuffer fera sa rentrée cet

après-midi de manière officielle, et Gress en est fort satisfait, comme du fait de
n'avoir qu'un seul blessé: Karl Engel, légèrement touché à la hanche, mercredi
dernier à Berne. Wutrich aura donc l'occasion de faire valoir son talent.

L'équipe probable: Wutrich; Givens; Salvi, Forestier (Thévenaz),
Bianchi; Perret, Mata, Kuffer; Elsener, Luthi, Zaugg (Jacobacci). E. N. .

Conscient du danger...



Où Leuba blesse

.?.
Des divers démêlés que connaît,

depuis quelque temps, le député
neuchâtelois J.-C Leuba avec
l'administration cantonale, on n'a
volontiers retenu, dans le public,
les aspects les plus onecdotiques et
les plus croustillants. Ce ne sont
pas les plus graves.

Au-delà des «aff aires» qui l'ont
f a i t  réagir et agir, au-delà de sa
personne ou de sa couleur politi-
que, les questions les plus f onda-
mentales que pose le cas de ce
député sont encore plus  déran-
geantes que celles que pose le
député! C'est sans doute pourquoi
on semble, dans le monde politi-
que, si peu empressé de les aff ron-
ter-

A quelques mois des élections
cantonales, c'est pourtant une
réf lexion qui devrait être salu-
taire. Car ces questions touchent,
de manière essentielle, à limage, à
la f onction, au rôle des députés —
mais aussi, à une autre échelle, de
tous les élus dans des législatif s.
Et, plus globalement encore, aux
prérogatives attachées aux diff é-
rents pouvoirs d'une démocratie:
législatif, exécutif , judiciaire et à
ceux qui les exercent ou les ser-
vent

En interpellant l'exécutif sur
des anomalies, voire même des
soupçons d'anomalies dans le
f onctionnement de la machine
administrative, un député ne f ai t
que son boulot Et c'est encore
f aire son boulot, quand on est
député, que dé se montrer p a r t i c u -
lièrement attentif , voire particuliè-
rement curieux ou peut -être même
f ouineur. U ne s'agit certes pas
d'instaurer un esprit f licard, inqui-
sitorial et maniaque au sein du
législatif . Lequel d'ailleurs, pé t r i
de l'esprit «milicien», est bien trop
dépourvu de moyens pratiques
pour conduire ne serait-ce que sa
tâche normale d'investigation des
méandres de l'Etat

En lui opposant des réponses
cinglantes, hautaines, voire carré-
ment colériques quand M. Leuba
remplit sa tâche, le pouvoir exécu-
tif , voire judiciaire â l'occasion,
s'arroge une prééminence abusive
à l'égard de tout le législatif, en
f a i t  En manif estant pour premier
souci, quand M. Leuba revient à la
charge, celui de «pincer le salaud
qui le renseigne» et en éludant
comme cette semaine encore ne
serait-ce que la simple interroga-
tion sur la violation de l'immuni té
parlementaire éventuellement
commise par un j u g e  d'instruction
qui a condamné M. Leuba à une
amende parce qu'il n'a p a s  voulu
révéler ses sources, le gouverne-
ment se montre peu enclin â res-
pecter les droits de tous les dépu-
tés.

Cette attitude, et celle, non
moins inquiétante, de passivité du
Grand Conseil à son égard, est
révélatrice du glissement, p e r c e p -
tible depuis des années, du pou-
voir de f ai t  des législatif s vers les
exécutif s. Plusieurs contingences
pratiques le rendent compréhensi-
ble, mais sûrement p a s  admissible.
Dans la hiérarchie démocratique,
la prééminence du législatif , sa
f onction de contrôle de l'exécutif
et du judiciaire, ne doivent pas
rester de simples f ormules  proto-
colaires.

Les députés les premiers de-
vraient se mobiliser pour détendre
bec et ongles une autre image
d'eux que celle de ronronnants
enregistreurs, d'encombrantes
cautions. Il f aut revaloriser la
f onction — et cela exigera, mais
f avorisera  aussi, une re-
valorisation des qualités exigées
des hommes qui entendent l'assu-
mer.

Pour p a r a p h r a se r  une citation
neuchâteloise f ameuse, il est bon
de rappeler «qui commande, ici»,
dans la République. C'est, et ce
doit rester, le peuple souverain, les
citoyens — y  compris f onctionnai-
res! - au travers de ceux qu'ils
mandatent pour être de curieux,
critiques, vigilants et responsables
garants de la bonne marche des
institutions: les députés.

Michel-H. KREBS

S
Pour le temple des Bayards

Le temple des Bayards a été cons-
truit en 1677. Sa tour, en bois, fut
remplacée par un clocher de p ierre
58 ans plus tard. Aujourd 'hui, l 'inté-
rieur de l'église doit être rénové.

Les habitants, plutôt que de lan-
cer une simple souscription et d'en
attendre les effets , avaient organisé
différentes manifestations en mai
dernier. Ce qui permit de récolter
quelques petits sous et de rappeler
le projet de rénovation au bon sou-
venir des mécènes. Les dons n'ont
pas tardé à arriver. Actuellement,
quelque 25.000 francs sent déjà
tombés dans la caisse. Et il paraît
que ce n'est pas fini... (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Hier, jour de l'ouverture officielle
de l'édition 1984 de Modhac, il était
quasiment le premier à entrer sous
la grande tente, basée à la place du
Gaz pour une bonne dizaine de
jours.

Raphaël Crivelli est un futur
client potentiel pour le commerce
local. Pour l'instant, il se contente
d'avoir quatre ans et demi, d'aller à
l'école enfantine et de bricoler un
peu.

Il a reçu, à Noël passé, une voiture
électrique. C'est elle la vraie passion
de Raphaël. On ne sait pas ce qu'il
en adviendra à l'avenir de cette pas-
sion puisque pas eu envie de poser la
traditionnelle question: «Qu'est-ce
que tu aimerais faire quand tu seras
grand?» On verra bien.

(icj • photo Impar Gladieux)

Duo du banc
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• LIRE EN PAGE 21

Salon-Expo de Neuchâtel

C'est parti
pour ip jours !

• LIRE EN PAGE 20

Vincent Scheidegger, le petit Bien-
nois âgé de 11 ans disparu depuis
vendredi 12 octobre dernier, n'a tou-
jours pas été retrouvé. Malgré toutes
les entreprises de recherche menées
jusqu'ici.

Emus par : cette disparition, les
cibistes de la ville de Bienne ont
décidé de tout entreprendre pour
tenter de retrouver Vincent Schei-
degger. Ils ne seront pas seuls à se
mobiliser: un vaste élan de solidarité
est né chez les adeptes de la CB, de
Fribourg en passant par La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, demain dimanche,
plusieurs centaines de cibistes et
leur famille se sont-ils donné rendez-
vous devant la grande surface «Car-
refour» de Bienne. De là, ils partiront
à la recherche de Vincent, procédant
par équipes réparties selon des sec-
teurs biens définis.

«Tout sera exploré», a précisé M.
Daniel Morzier, l'un des cibistes
chaux-de-fonniers qui sera à Bienne
demain. Dès 11 h. 30 un radio-gui-
dage sera établi, sur le canal 4; les
groupes organisés commenceront
leurs investigations dans le terrain
dès 13 heures.

«Nous faisons cela par solidarité
avec les parents de Vincent, espérant
parvenir à nos fins bien sûr car de

telles reecherches entreprises par
des cibistes ont déjà été couronnées
de succès», explique Daniel Morzier.
Pourvu qu'il ait raison... (icj)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 21.

Après les discours, les actes! M. R Felber, président du Conseil d'Etat, ouvre
Modhac' (Photo Impar-Gladieux) ff

Journée inaugurale hier sur la
place du Gaz. A l'heure des dis-
cours, juste avant la coupe du
ruban, on a eu l'agréable surprise
auriculaire d'écouter des mots qui
n'étaient ni lénifiants ni insigni-

fiants. Peut-être que la nouvelle
formule de la foire-exposition
(plus grande, plus près du cœur de
la ville, entre autres exemples) y
est-elle pour quelque chose? A
moins que cela soit dû au climat

économique qui forcent à la déter-
mination des propos et à l'engage-
ment de ceux qui les tiennent...
Toujours est-il que le président du
comité d'organisation de Modhac,
M. Michel Berger, a parlé de «prise
de conscience collective de tout ce
secteur économique (la vente) face
à la crise».

Toujours est-il que M. Francis
Matthey, président de la ville, n'a
rien moins dit que Polyexpo allait
voir le jour en automne 1985 !

Toujours est-il que M. René Fel-
ber, président du Conseil d'Etat, a
répété l'importance des voies de
communications dans ce canton à
l'heure où les citoyens devront se
prononcer à leur sujet sous peu
(suivez son regard—).

Mais à part ça, tout va très bien
sous la tente plantée sur la place
du Gaz jusqu'à dimanche 28 octo-
bre. Acheter en participant à une
fête continue, c'est intéressant.
C'est ce qui fait l'un des charmes
de Modhac qui a pris, sur le gaz, un
sacré coup de jeune! (icj)

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 17



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

La Main-tendue: No 143.

Sonvilier
Salle communale: sa, 20 h. 30, «Le mystère

de Joseph Noon», par le Théâtre de la
Poudrière.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Rue Cases

Nègres; di, 16 h., L'alpagueur.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, <f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, 0 41 2194. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
0 41 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i Al A0 29 ou

41 29 08 ou 4146 41.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 1218

Cormoret
Salle comm. et halle-cantine: Fête de la

jeunesse, sa dès 15 h.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Pinot simple

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

électricité: (f i 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 5151. Dr

Meyer (f i  (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

9742 48; J. von der Weid, 0 (032)
974030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, di, 20 h. 15, Le retour le

l'étalon noir.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

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

h. 30, Sing Sing.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Un amour de

Swann; di, 16 h., Chariots Connection;
sa, 23 h., Plaisirs solitaires.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, (f i 9318 24.

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

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <fi 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, 93 26 96 ou

93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Théâtre mun.: di, 15 h., «La Chauve-Sou-

ris».
Palais des Congrès: expo peintures de

Pierre Michel, sa-di, 14-19 h.
Société des beaux-arts: expo Urs Dickerhof ,

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

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

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

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

18 h.

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

22 h. 45), Flic ou voyou.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Hot Cookies.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),

Police Academy; 17 h. 45, La révolte
des animaux.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, L'homme à la
chaîne d'acier; Piratensender Power-
play.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
(sa aussi 22 h. 30), Cannonball 2.

Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en
Amérique; di, 10 h. 30, Sri Lanka.

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

Jura bernois

Canton du Jura

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

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

de Narayama.

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

¦

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

gnard, sa, 10-22 h., di, 10-18 h.
Café du Soleil: sa, 21 h., concert Indoamé-

rica, Chili; di, après-midi, concert par-
ticip. week-end musique de chambre.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements (f i 51 2151.

Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <fi 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

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

Cannonball 2.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose

Zuber; sa et di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f i 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h

30, Cannonball 2; sa, 23 h., Sex Star.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h., Carmen; sa

23 h., di, 15 h., La chasse.
Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 1853.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Modhac: place du Gaz, sa et di, 14-22 h.
Club 44: sa, 17 h., rencontre avec le cinéaste

Walter Marti.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimation,

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.
45-16 h. Expos «Ecrivains suisses alé-
maniques» et «Voyage autour des jeux
de simulation».

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.

Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

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

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Under Pire.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Notre histoire; 17 h.

30, Alien; sa, 23 h. 30, Le bas de soie
noire.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Dead Zone.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

sa-di, 10-21 h.
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La Chaux-de-Fonds
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Parmi les salades, la scarole occupe
une place de choix. L'offre est stable.
Pour le moment, les laitues pommées
sont offertes en quantités réduites.
C'est l'occasion rêvée pour le consom-
mateur de profiter de la palette très
riche d'autres salades disponibles: la
scarole, la chicorée rouge, la doucette,
la salade à tondre, le pain de sucre ou
l'iceberg. Ces variétés présentent une
alternative très appréciée et valable à
la lai ture pommée. Malgré des jour-
nées automnales typiques, où le soleil
est caché par le brouillard , le consom-
mateur ne doit donc pas se contenter
d'un unique plat de salade.

A la richesse de l'offre de salades
s'ajoutent certains légumes à cuire.
Les arrivages de carottes, d'oignons,
de poireaux et de choux ont atteint
un volume important. Par con-
séquent, il est conseillé d'adapter le
menu familial à l'actualité maraî-
chère, en profitant de la présence
abondante de ces légumes sur les
marchés et dans les étalages des com-
merces. La récolte principale de
choux chinois vient de commencer.
Cette semaine, quelque 100 tonnes
seront mises en vente sur le marché.
Les choux chinois proviennent sur-
tout du Seeland, du canton de
Zurich, du Pays de Vaud et de Suisse
orientale. Les surfaces cultivées aug-
mentent, notamment en Suisse alé-
manique, où les choux chinois sont
plus largement répandus qu'en Pays
romand. La marchandise qui est ven-
due aujourd'hui a été semée en plein
champ en juillet dernier.

Ce chou qui vient de Chine. -
Appelé parfois chou de Pékin, le chou
chinois est très largement répandu
dans son pays d'origine. Il se caracté-
rise par une tête en forme de massue
et par l'absence de tiges. Ses feuilles
sont légèrement jaunâtres et ondu-
lées. Son arôme typique de chou et sa
délicatesse en font un légume de plus
en plus apprécié. De plus, le chou chi-
nois est très digeste, même pour les
personnes supportant mal les choux.
Enfin, il ne provoque pas de flatu-
lence. Emballé dabs des feuilles de
ménage, il se conserve pendant 10
jours au réfrigérateur.

En général, le chou chinois est livré
prêt à l'usage. Il ne produit, par con-
séquent, que peu de déchets. On uti-
lise le nombre de feuilles nécessaires
pour un repas pour en faire une
salade d'automne ou d'hiver riche en
vitamines. Couper les feuilles en
lamelles d'environ 1 cm de large et
servir soit avec une sauce au vinaigre
et à l'huile enrichie d'herbes, soit
avec une sauce faite à base de yog-
hourt ou de ketchup. Les choux chi-
nois permettent également la prépa-
ration de succulents plats de légu-
mes, soit braisés, soit farcis avec de la
viande, (comm. Info maraîchère)

Offre abondante de
légumes d'automne

Temple du Bas: sa, 20 h. 15, Trophée mon-
dial de l'accordéon.

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

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

Plateau libre: sa, 22 h., Arkadas, musique
turque.

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

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

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

groise contemporaine», sa-di, 15-18 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de

Robert Tilbury, sa-di, 14-18 h. 30.
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer; sa,

10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 1017.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 45,

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

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi
23 h.), Splash.

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

jumeau; 18 h. 45, La femme flambée.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Auvernier
Eglise: di, 17 h., concert Jurek Estreicher,

orgue.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

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

Neuchâtel

Le Louverain: sa dès 18 h. 30, Nuit du
cinéma.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, (f i 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

val-de-Huz

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di,

14 h. 30,20 h, 30, Souvenirs souvenirs;
di, 17 h., La femme flambée.

Couvet, chapelle: di, 17 h. 30, concert par
Eduardo Vercelli, pianiste; oeuvres de
Prokofiev , Beethoven, Mendelssohn et
Debussy. N 

¦

Couvet, Central: di, 15 h., loto du Tir en
campagne.

Môtiers, buffet de la gare: sa, 16 h. et 20 h.,
loto des accordéonistes.

Château de Môtiers: expo peintures de
Dubois-Minelle, sa-di, 10-22 h.

Travers, salle de l'Annexe: sa, dès 8 h.,
vente de paroisse; 20 h., soirée folklori-
que.

Noiraigue, salle de gym: sa, 20 h., loto du
HC.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 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.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Roulet, Travers, 0 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h, Vermot, Travers, 06313 39.
Ouverte di, 11-12 h.

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di , 15 h. 30, Le cer-

veau; sa et di, 20 h. 30, Le jour d'après.
Stade des Jeanneret: sa, 17 h., Le Locle —

Neuchâtel Xamax.
Musée des beaux-arts: expo huiles et pas-

tels de Claude Mojonnet, sa et di, 14-
17 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

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

14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Temple: di, 16 h., concert par Hiroko

Kawamichi, soprano et Naomi
Mihara, harpiste. Oeuvres de Debussy,
Hasselmans, Fauré, Schumann,
Brahms.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 21 octobre:
Médecin: Dr Roze, <fi 67 47 77.
Pharmacie: Genevard, Morteau.
Infirmière: Mme Binetruy, 0 43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., A la poursuite

du diamant vert.

n?aa SûMES .

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 — .91

Réclames 3J_5 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1 .05 1 .05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



// a du souff le , il est dans le vent l'accordéon !
Concert de gala du 34e Trop hée

Concert de gala captivant hier soir à
la Salle de musique participant au vaste
mouvement de renaissance de l'accor-
déon dans la musique d'aujourd'hui.

Le développement se poursuit au ton
de notre époque, cela veut dire que l'ins-
trument est de plus en plus orienté vers
une utilisation chromatique. On reste
bouche bée devant les interprétations de
Ariane Franceschi, sonates de Scarlatti,
pièces de Rameau, «Rappel des
Oiseaux», «La Villageoise», «Tambou-
rin» dans une pureté de style qui n'a rien
à envier au clavecin. On reste bouche
bée devant les interprétations de Pavel
Dreser, Tchécoslovaquie, vainqueur du
Trophée mondial 1983, de la partition
contemporaine «Konzertstiick» de Jin-
drich FelcL Quant à Alain Musichini, le
bien nommé, il joue, avec une musicalité
qui n'a rien à envier aux meilleurs inter-
prètes classiques, le prélude en ré
mineur, la toccata et f u g u e  en ré mineur
de Jean-S. Bach, un mouvement d'une
sonate de Mozart, des œuvres de com-
positeurs contemporains russes Kutchia-
kov, Solotarieff.

Certaines des pièces inscrites au pro -
gramme hier soir étaient apparentées à
d'autres esthétiques, populaires, muset-
tes, l 'Orchestre romand des professeurs
d'accordéon, dirigé par M. Tschannen,
Thierry Châtelain et Henriette Pellaton
dans leur répertoire tzigane, «Les trois
copains» remarquables dejeunesse et de
justesse dans leur répertoire jurassien,
Antoine Fluck et ses amis à la schwyt-
zoise. Toutes ces exécutions ont ravi le
public. Il est si tard, le temps nous man-
que pour parler davantage de chacune
de ces prestations.

Les amateurs qui n'étaient pas à la
Salle de musique hier peuvent entendre
ce concert, ce soir (20 h. 15) au Temple
du Bas à Neuchâtel. La Salle de musi-
que était honorablement remplie, elle
n'était pas comble. Les organisateurs
chaux-de-fonniers ont besoin de l'appui
du public de toute la région et plus
encore. Les trophées précédents ont été
organisés dans des capitales, le dernier

à Caracas. S 'il n'y  a pas lieu de s'enor-
gueillir, il y  a lieu de soutenir l'effort de
la Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes désignée pour la mise
sur pied de cette grande manifestation ,
organisme privé, qui aura de gros enga-
gements financiers à honorer, locations
de salles, logements et bien d'autres
frais, alors que dans les pays nommés le
ministère de la Culture prend en charge
l'aspect technique 'd 'une telle manifesta-
tion.

En ce qui concerne les concoursi ceux-
ci remportent un succès inespéré. Les
auditeurs viennent nombreux. Côté con-
currents le niveau est remarquablement
élevé. Les premières épreuves n'ont pas
permis d'éliminer le pourcentage de can-
didats prévu, à tel point qu'une séance
supplémentaire doit être, organisée
samedi après-midi.

Les amateurs de l'accordéon se
retrouveront ce soir (20 h. 30) à la Mai-
son du peuple pour la grande Nuit de la
valse. Maurice Vittenet, Gilbert Schwab,
René Dessibourg, Charlan Gonseth,
Pascal Guillain, Alain Musichini,
Antoine Fluck vous feront danser jus-
qu'à l'aube.

D. de C.

les
retaillons

Député à croquer
Le nouveau député popiste chaux-

de-fonnier C. Zybach, pour sa pre-
mière manifestation après son asser-
mentation, est devenu par la grâce
d'un lapsus dactylographié , le député
Zwybach.

O tempora, ô mores: j a d i s, on
représentait les communistes un cou-
teau entre les dents; maintenant on
les imagine biscottes. Manque plus
qu'on leur tende l'assiette au beurre!

Pierre en son jardin
Le jardinier communal a craqué.

Avisant un chien baladeur qui une
fois déplus crottait une de ses plates-
bandes amoureusement soignées, il
n'y  tint plus et, vengeur, s'empara
d'un caillou qu'il propulsa en direc-
tion du corps du flagrant délit.
Dame, il faut le comprendre: depuis
le temps que des milliers de cabots
sèment la zizanie et bien d'autres
choses dans tous les parcs!

Le projectile manqua son but. Et,
roulant plus loin, devint pierre dans
le jardin de l'employé furieux. Car le
folâtre toutou courut après le caillou,
le ramassa et le ramena, jappant et
frétillant, à l'expéditeur. Manière
peut-être de lui rappeler qu'en s'en
prenant au chien plutôt qu'au maî-
tre, en la «matière», il se trompait
d'adresse...
L'arbre Carnivore

On nous la jure authentique et
scientifiquement explicable. Heureu-
sement, parce qu'il y  a quelques siè-
cles, elle aurait senti le bûcher.

L 'arbre venait d'être couché par le
vent tempétueux. Sa brisure laissait
béêer comme un cratère à sa souche.
Ce que voyant, un groupe de pique-
niqueurs en quête d'un coin abrité
choisit ce curieux foyer pour sa tor-
rée. On alluma donc le feu «dans le
pied» béant de l'arbre. Quand la
braise fut  suffisante , on y  plaça le
poulet et le canard qui allaient mijo-
ter jusqu'à la dégustation.

Les volatiles morts y  Sont toujours.
Mais l'arbre paraît ressuscité.

Car, en effet , les pique-niqueurs
ébahis furent privés de leur repas de
la plus étonnante manière qui soit:
c'est l'arbre qui le leur a mangé!
Alors que la cuisson devait arriver à
son terme, ils virent en effet soudain
l'arbre se redresser - sans doute sous
l'effet de la chaleur - et reprendre
son assise, se «refermant» littérale-
ment sur la torrée allumée à sa base,

et emprisonnant ainsi mordicus le
feu et le repas qui y  cuisait. Si ferme-
ment que les témoins stupéfaits ne
purent récupérer leurs victuailles, ne
parvenant plus à recoucher la cu-
rieuse plante Carnivore...

Sûr que tonton Archibald en tire-
rait une belle morale en forme de
leçon de nature!
Alpwatergate

On ne va pas laisser le pauvre
Chappaz tout seul dans son Valais
tempêter contre «Les maquereaux
des cimes blanches». Il faut hurler
bien fort contre les brodeurs du
patrimoine national en général et du
légendaire Cervin en particulier.
Valais, ta montagne-fétiche fout le
camp! C'est clair comme de l'eau de
roche: les quelques cailloux exportés
vers l 'Amérique, et dont on a fait
grand cas cette semaine, n'étaient
qu'une manœuvre de diversion.
Maintenant une grande entreprise
commerciale a déjà fait glisser tout le
Matterhorn de son Zermatt natal
jusqu'à Saxàn, comme le prouve irré-
futablement notre document.

Va-t-on voir se réaliser la prédic-
tion de St-Triphon Tournesol déjà
retranscrite de son vivant par Hergé:
«Un peu plus à l'ouest» ? Et quoous-
que tandem? Déjà, les auteurs de ce
déménagement peu catholique s'affi-
chent sous l 'étiquette d'une marque
d'eau minérale en p leine promotion
et dont le nom n'est déjà plus Suisse:
Alpwater. Vous verrez que, sournoi-
sement, de souvenirs minéraux en
eau gazeuse, ils finiront par lui faire
traverser la Grande Gouille, à notre
sacrée montagne, les Yankees! Mais
ça ne se passera pas comme ça!
Nous alerterons nos confrères du
«Washington Post» s'il le faut; pil-
leurs de Cervin «anglo-saxons»
d'Alpwater, on vous guette!

Socrate et Platon au Club 44
La deuxième soirée du cycle d'his-

toire de la pensée occidentale pré-
sentée par le professeur André
Vergez, de Besançon, a lieu lundi
22 octobre, dès 20 h. 30 au Club 44.
Elle est consacrée, cette soirée, à
Socrate et à Platon. (Imp.)

cela va
se passer

Naissance
Duplain Thierry, fils de Michel Alain et

de Reine Asuncion, née Vazquez.
Mariages

Gualano Nicola et Lapaire Patricia. -
Siegrist Pascal et Jeanbourquin Fabienne
Madeleine.

ÉTAT CIVIL 

La grande foire-exposition a ouvert ses portes

Or donc, Modhac sur la place du Gaz est une chose
à voir et à parcourir jusqu'à dimanche 28 octobre. Il y
a du changement dans l'air — on ne le répétera jamais
assez — c'est en principe et à première vue ce qui
devrait pousser les plusieurs dizaines de milliers de
visiteurs à faire le pas. Tout près du cœur de la ville,
a-t-on dit. Tout près du profil qu'aura Polyexpo, une
fois construite face au Musée paysan.

Acheter dans une atmosphère de fête, cela n'arrive

pas tous les jours. Les commerçants (près de 120) réu-
nis là représentent un formidable hyper-hyper-mar-
ché. Où l'on a la chance de déambuler en étant sûr de
tomber, comme par hasard, sur la bonne occase «spé-
ciale Modhac» (et d'un 1) et sur l'ami pas vu depuis tel-
lement de temps (et de deux !). Voilà pour les bonnes
raisons d'être et de perdurer d'une telle manifesta-
tion. Quand elles sont, en plus, servies de musique...
que demander de plus ?

Rien, sinon de prêter une légitime
attention à ce qui a été dit hier lors de la
cérémonie d'ouverture de Modhac. A
tout seigneur tout honneur: M. M. Ber-
ger, le président du comité d'organisa-
tion. Il a parlé des pérégrinations de la
foire-exposition (de l'Ancien-Stand au
Pavillon des sports en passant par
l'ancienne usine Haefeli) et des muta-
tions qui accompagnaient ce chemine-
ment. «Dernière étape (celle du Gaz)
avant le renouveau tant désiré». Allusion
faite à Polyexpo. La tente actuelle est
aussi la plus grande construction foraine
jamais érigée à La Chaux-de-Fonds. Du
moment que l'on est dans les records, il
faut aussi souligner que la surface com-
merciale de Modhac est la plus étendue
jamais proposée aux Chaux-de-Fonniers.

C'est M. J.-D. Rothen, le chef du proto-
cole, qui a remis la paire d'imposants
ciseaux à M. Berger. M. Felber a eu
droit à des lames p lus réduites et plus

efficaces. (Photo Impar-Gladieux)

Cette 17e édition a été adaptée aux
désirs des exposants, a confessé M. Ber-
ger, lesquels ont affaire à une «nouvelle»
clientèle, qui veut comparer (les prix et
les qualités) avant d'acheter et qui veut
causer avec le vendeur. Ainsi a-t-on sup-
primé les podiums sur lesquels trônaient
les stands auparavant.

Manifestation commerciale, sans
doute, mais dans une atmosphère de
fête. Voulue (la manifestation) par des
gens qui n'ont pas craint de mettre sur
pied un tel bastringue. Traduit cela veut
dire que le secteur privé montre qu'on ne
peut pas tout attendre des pouvoirs
publics. M. F. Matthey a justement con-
tinué son allocution en faisant allusion
au dialogue qui doit désormais prévaloir
pour répondre aux aspirations nouvelles
de la population. Les piétons-chalands
veulent déambuler dans un espace
urbain à leur mesure. Cela veut dire rue
résidentielle, zones piétonnes dont les

premiers riverains, les commerçants, doi-
vent être les soutiens. Place aux réalisa-
tions audacieuses, pas aux demi-mesures,
a dit M. Matthey avant d'évoquer le
stand thématique consacré aux trans-
ports et communications à l'intérieur et
à l'extérieur de l'agglomération. Un
stand qui ne doit rien au hasard, car il
est des décisions à prendre dans ce
domaine qui sont imminentes et vitales
pour l'économie et l'attrait de toute la
région.

M. R. Felber, président du Conseil
d'Etat, a rappelé la volonté gouverne-
mentale d'assurer l'unité et la force de ce
canton. Pour ce faire, bien sûr, des voies
de communication dignes de ce nom. Et
pour les créer, des échéances devant les
urnes très proches, pour ratifier ou non
des «projets qui devront engager
l'ensemble du canton».

Modhac a rempli hier la première de
ses fonctions: on y a parlé de l'avenir
immédiat en termes aussi concrets que
possible en la matière. Modhac ne va pas
tarder à remplir ses autres tâches. En
musique, s'il vous plaît, avec la presta-
tion unique d'un Schwarzwald. Echo qui
répondra très bien à l'attente des visi-
teurs, (icj)

]VIodliac à pleins gaz !

Hier à 15 h. 40, M. R. P. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction nord. A la hauteur
du numéro 25, il a perdu la maîtrise de
sa machine et heurta une voiture en sta-
tionnement devant cet immeuble.
Dégâts matériels.

_ . .. - , .-. .- ;K~I .

Perte de maîtrise

PUBLICITé ———=

GALERIE
DE L'EVOLE

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

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

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 2473?

û 
Mariella et Raffaele

LIETA-ASTICHER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

CHRISTOPHE
le 19 octobre 1984

Maternité du Locle

2300 La Chaux-de-Fonds
27222

PUBLICITÉ ——^^-=

j NEUCHÂTEL

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

Ou lundi au vendredi
ouvert de 14 h. à 22 h.

SAMEDI-DIMANCHE
ouvert de 10 h. à 22 h.

LES RESTAURANTS RESTENT
ouverts jusqu'à 24 h.

Animation tous tes soirs

Vendredi et samedi
jusqu'à 1 heure 26484

Inauguration officielle au tennis du Grenier

Les nouveaux courts du Tennis-Club du Grenier vont permettre aux joueurs de
prolonger leur saison.

Le tennis a eu pendant longtemps une
mauvaise réputation dans nos Monta-
gnes. Considéré comme un hobby réservé
aux notables, snobs et autres «gosses de
riches», le tennis n'avait pas que des
adeptes. Ce regrettable a priori a prati-
quement disparu et depuis cinq ans, ce
sport connaît un «boom» impression-
nant. Conséquence de cette nouvelle pas-
sion, les courts sont suroccupés. Ainsi la
construction de trois nouveaux terrains
au club du Grenier est une aubaine pour
les tennismen de la région.

C'est hier que le comité du tennis du
Grenier a inauguré officiellement ses
nouvelles installations. En présence de
M. Francis Matthey, président du
Conseil communal, des entrepreneurs et
des maîtres d'état, M. Eric Amey, prési-
dent du club, a retracé l'histoire des
courts du Grenier. Les premières instal-
lations ont été construites en 1963 sous
la présidence de M. Aimé Ullmo, il s'agit
des six courts en terre battue qui don-
nent encore entière satisfaction aujour-

d'hui. Puis un terrain en dur, un club-
house et deux courts couverts ont été
réalisés sous les présidences de MM. Gal-
let et Amey. Avec les trois nouvelles pla-
ces en gazon synthétique (une surface
d'avenir selon le fabricant) le Tennis-
Club de La Chaux-de-Fonds peut se van-
ter de posséder les plus belles installa-
tions de tout le canton.

La construction des courts a été extrê-
mement rapide, comme l'a souligné M.
Matthey: le permis de construire a
été délivré fin mars de cette année, et
le 30 juin déjà un court était pratica-
ble. La ville est enchantée d'avoir pu
aider le tennis dans son expansion
en prêtant au club le terrain néces-
saire. Le club qui n'acceptait plus de
nouveaux membres est à nouveau
ouvert

Il faut souhaiter maintenant que le
beau temps persiste afin que les mem-
bres du club puissent profiter au maxi-
mum de ces nouvelles installations.

J.H.

En même temps que les courts, le club a construit un pa rking que les skieurs de La
Sorcière pourront utiliser à leur guise. (Photos Impar-Gladieux)

Avec trois courts en plus



Au Cellier de Marianne

«Sirène au coquillage», gouache

Depuis hier soir et jusqu'à diman-
che à 18 heures, Gérard Mojonnet
expose le fruit de son travail, le
reflet aussi d'un talent qui doit
encore s'épanouir. C'est ce que
devait constater un public composé
d'amis de l'artiste et des fidèles du
Cellier de Marianne qui avaient
répondu à l'invitation de M. et Mme
Marius Python, les fondateurs et ani-
mateurs d'une galerie qui se veut
diverse dans ses activités et le choix
des artistes qui y sont conviés.

M. Daniel Bichsel, qui avait
accepté de présenter tout à la fois
l'artiste, M. Mojonnet, et les œuvres
exposées, s'est plu à le relever, hier
en fin d'après-midi, lors du vernis-
sage.

Une trentaine de gouaches sont
accrochées sur les murs du Cellier,
au No 28 du Crêt-Vaillant, au Locle,
cette magnifique cave de l'immeuble
Houriet dont les origines remontent
à près de deux cents ans.

En agréable harmonie, tout autant de
bijoux sont judicieusement exposés, tous
témoignant non seulement d'un talent
certain de Gérard Mojonnet, mais aussi
de beaucoup d'originalité et de fantaisie.
Visiblement, l'artiste cherche sa vie, celle
dans laquelle il veut s'affirmer et cette
démarche se traduit par la diversité des
moyens d'expression utilisés.

Dessins à l'encre de Chine, crayons et
gouaches en témoignent, ainsi que le
choix des sujets qu'il traduit avec
vigueur, parfois aussi avec beaucoup de
douceur, mais toujours avec un mélange
équilibré de fidélité ou de contraste ima-
ginaire.

Il en est ainsi de paysages de chez
nous ou lointains et après quelques pas
franchis dans la cave ' ancestrale, il ne
faut pas être surpris, parfois, de. la pré-
sence insolite d'une pierre, d'un bijou,
mais toujours harmonieusement placés
dans un sujet tout aussi insolite.

Bagues, pendentifs, boucles d'oreilles
et bracelets, eux aussi démontrent la
maîtrise de l'artiste sur la matière, qu'il
s'agisse de métal précieux, de pierre, de
cire ou de plastique, tous de belle venue
et qui ne manqueront pas de tenter visi-
teuses et visiteurs d'une exposition qu'il
faut voir et qui s'inscrit dans la volonté
de M. et Mme Marius Python de mettre
à la disposition des artistes, qu'ils soient
peintres, musiciens ou bijoutiers, une
galerie sympathique, accueillante et
dont le cadre est particulièrement
remarquable.

• L'exposition est ouverte jusqu'au
dimanche 21 octobre 1984, de 14 à 21
heures le samedi, de 10 à 18 heures le
dimanche.

(Imp)

Gérard Mojonnet expose gouaches, dessins et bijoux

Brumeuse séance d'automne du Conseil général

Deux demandes de crédit figuraient notamment à l'ordre du jour du
Conseil général 1 du Locle, qui siégeait hier soir. Le plus important se
montant à 672.000 francs - bien que discuté par les popistes - fut finale-
ment accepté sans trop de mal. Il était destiné à l'alimentation en eau et
énergie d'une future industrie.

Ce fut plutôt celui de 175.000 francs devant servir à la rénovation
des salles de bain de deux immeubles communaux qui a suscité le plus
de débat. A travers celui-ci, il faut surtout retenir la remise en cause
par les conseillers généraux de droite - avec succès dans ce cas — de la
politique sociale de location des logements menée par la ville du Locle
depuis de nombreuses années.

Avec succès, en effet, puisque le
rapport accompagnant cette de-
mande de crédit ne fut pas pris en
considération. Ceci par le fait qu'un
seul siège sépare actuellement la gau-
che (socialistes et popistes) de la
droite (libéraux-ppn et radicaux) et
que les bancs étaient légèrement plus
clairsemés chez les premiers. Una-
nime, la droite a rejeté ce rapport par
14 voix contre la gauche, unanime
elle aussi, qui n'a rassemblé que 13
voix. La présidente, Dominique Gin-
drat (soc), n'ayant pas la possibilité
de voter n'a pu que constater le rejet
d'un des premiers rapports présenté
par le conseiller communal Charly
Débieux.

Compte rendu
Jean-Claude PERRIN

Le Conseil communal sollicitait un
crédit de 175.000 francs pour moder-
niser les salles de bain des immeubles
Foyer 16 et 18. Il proposait du même
coup, sur la base d'un taux de 6%, sur
la part à retenir comme investisse-
ment nouveau, une augmentation
mensuelle de loyer par appartement
de 45 francs.

«Non» s'oppose d'emblée le radical
Liengme qui ouvre les feux et déclen-
che du même coup les hostilités. Il
nous faut revoir les loyers des loge-
ments communaux, dit-il et le taux
de 6% est inacceptable. Il doit être de
8 voire de 10. Du coup, il propose
l'adjonction d'un article au rapport
allant dans ce sens.

Les représentants de la gauche
apportent leur accord au projet du
Conseil communal alors que Frédéric
Blaser (pop) porte le débat sur le ter-
rain de la procédure. D'emblée il
s'oppose à la proposition radicale
affirmant qu'il recourra au Conseil
d'Etat si tel est le cas car la rentabi-
lité des immeubles ne relève pas du
législatif mais du Conseil communal.

Le débat est lancé pour un certain
temps. Trois personnes y prendront
essentiellement part, MM. Widmer
(lib-ppn), Brossin (rad) et F. Blaser
(pop)

CONTROVERSES
Le premier apporte son appui aux

radicaux et réclame que la remise en
état du patrimoine immobilier de la
commune s'accompagne de la moder-
nisation de la comptabilité des
immeubles communaux. Il demande
une meilleure politique de gestion et
un budget pour chaque immeuble. Si
le taux n'est pas modifié et porté à
8% nous ne voterons pas, insiste M.
Brossin. L'aspect est différent que
dans le secteur privé, proteste le con-
seiller communal Débieux.

De son banc de conseiller général
F. Blaser répond à toutes les ques-
tions de la même manière qu 'il
l'aurait encore fait il y a quelques
mois encore lorsqu'il était conseiller
communal.

Bien qu'il tente de voler au secours
de son successeur les critiques con-
tinuent à fuser. «Nous ne voulons pas
donner un chèque en blanc au Conseil
communal poursuit M. Brossin. Nous
attendons une déclaration formelle
du Conseil communal pour qu'il
porte de six à huit pour cent ce taux
sur le nouvel investissement.»

Les socialistes s'opposent à la pro-
position radicale qui recueille l'appui
des libéraux-ppn. M. Maillard (CC)

. s'étonne de ce type de discussion et le
président de la ville, Jean-Pierre
Tritten essaye d'y mettre bon ordre.
Jean Blaser (pop) s'énerve un peu et
remarque que la commune n'a pas
comme les représentants de la droite
le même à remplir: celui de faire fruc-
tifier un capital.

Rien n'y fait. Après une nouvelle
intervention de Pierre Brossin (rad )
le Conseil général - les représentants
de la droite l'emportant sur ceux de
la gauche - refusent par 14 voix con-
tre 13 d'entrer en matière sur ce rap-
port.

INDUSTRIE
PORTEUSE D'ESPOIRS

Seuls les popistes se sont montrés
réticents au sujet du crédit de
672.000 francs destiné à alimenter en
eau, électricité et gaz la future usine
que l'Entreprise Intermedics va cons-
truire aux Saignolles.

Les porte-parole des autres grou-
pes ont estimé que le tracé des con-
duites relevait d'un choix judicieux et
que ce crédit représentait un investis-
sement logique faisant suite aux déci-
sions prises précédemment. «Il con-
stitue un pari sur l'avenir» a déclaré
le représentant socialiste. En dépo-
sant un amendement M. Golay (pop)
a estimé pour sa part qu'il fallait
limiter le crédit à ce qui est réelle-
ment nécessaire pour l'implantation
de l'entreprise. Il proposait donc
l'octroi d'un crédit de 500.000 francs.

A la suite de longues explications
du conseiller communal Francis
Jaquet, qui a mis en évidence les
avantages de telles alimentations en
eau et énergie, non seulement pour la
future implantation mais aussi pour
le quartier des Replattes, le Conseil
général, par 20 voix contre six a
rejeté l'amendement popiste et a voté
à l'unanimité le crédit de 672.000
francs demandé par le Conseil géné-
ral.

Les membres du législatif se sont
alors engagés dans une longue discus-
sion d'ordre juridique, relative à cer-
tains articles du règlement com-
munal régissant le mode de nomina-
tion du Conseil communal et des
membres de diverses commissions.
Bien que ce projet déposé par ,1e
popiste Frédéric Blaser ait finale-
ment été retiré par son auteur, nous
y reviendrons brièvement et traite-
rons des quelques autres points qui
ont retenu l'attention des conseillers
communaux.

Vive remise en cause de la politique
des prix des loyers communaux

cela va
se passer

La femme et la publicité
La femme et la publicité. Tel est

le thème qu'abordera lundi 22
octobre à 20 h. 15, à la Salle Mire-
val au Locle, Mme Betty Lehmann,
vice-présidente de la section neuchâ-
teloise de la Fédération romande des
consommatrices. Elle répond à l'invi-
tation de la section locale de la FRC.
Cette conférence est publique, (p)

Soirée de la paroisse
de La Brévine

La soirée de la paroisse de La
Brévine aura lieu samedi 20 octo-
bre dès 19 heures en la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Elle débu-
tera par un petit apéritif et se pour-
suivra par le traditionnel souper
choucroute garnie.

La veillée sera animée par Francis
et Radis qui viennent de reprendre
leurs productions après une interrup-
tion de plus de deux ans pour cause
de maladie. Leur programme est
conçu de diverses prestations musica-
les dans lesquelles interviennent tou-
tes sortes d'instruments originaux.

Tout au long de la soirée, le public
aura la possibilité de se désaltérer et'
de se restaurer au buffet prévu à cet
effet, (paf)

û 
Marina et Juan

NUNEZ-GUYE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

KARINE
le 19 octobre 1984

Maternité-Hôpital de St-lmier

Grand-Rue 21
2316 Les Ponts-de-Martel

27204

Feuilles mortes sur les rails

Les feuilles mortes, hier, ont été la
cause de plusieurs retards ferroviaires.
Le direct Saint-Imier - Le Locle, qui
quitte Saint-Imier à 8 h. 02 pour entrer
en gare du Locle à 8 h. 23 a été bloqué au
Creux par des feuilles mortes sur la voie.
Il lui a fallu redescendre à Renan où il a
été croche à un autre train, dont la loco-
motive était plus performante. Finale-
ment il a atteint Le Locle avec trois
quarts d'heure de retard.

Un train français est encore arrivé au
Locle un quart d'heure plus tard que
prévu, gêné aussi par des feuilles mortes,
semble-t-il. (Imp)

Trains en retard

Palmarès et résultatsëi Concours «L'Impartial» du Comptoir loclois

Quelque 900 visiteurs du Comptoir loclois 1984 ont pris part au concours
organisé par «L'Impartial». Ce beau résultat témoigne de l'intérêt d'un grand
nombre pour ce concours basé sur quelques particularités régionales, histori-
ques et géographiques. C'est sans trop de mal que les participants sont parve-
nus à découvrir les réponses livrées sous la forme de panneaux photographi-
ques qu'il fallait aller dénicher dans les stands.

L'obligation de trouver la totalité de la réponse en reconstituant les deux
éléments la composant n'a pas posé trop de difficulté puisque une cinquan-
taine de réponses inexactes ou incomplètes seulement ont été retirées de
l'urne.

Grâce à notre concours certains visiteurs nous ont avoué avoir découvert
quelques particularités malconnues. Quelques-uns en ont même fait un but
de promenade. L'opération est donc réussie car nous n'avions d'autre ambi-
tion que celle de distraire et d'informer.

Voici donc les réponses qu'il fallait
reporter sur le bulletin de participation
qui était disponible au stand des Servi-
ces industriels.

Question no 1: La statue du parc du
Château des Monts est l'œuvre du sculp-
teur Edouard M. Sandoz. Nous avons
naturellement aussi retenu les réponses
des connaisseurs qui ont précisé que le
second prénom de M. Sandoz était celui
de Maurice.

Question no 2: Le plus haut village
du canton, soit Le Cerneux-Péquignot
est situé à 1088 mètres d'altitude. C'est
ce chiffre qui figure sur une plaque des
sentiers pédestres au centre du village,
sous l'église.

Question no 3: La phrase inscrite sur
l'un des plus beaux cadrans solaires de
larégion, celui qui est installé sur la face
sud de la tour de l'église de La Brévine
est: La figure de ce monde passe. Cer-
tains ont écrit «passé», en raison d'une
petite imperfection photographique. Les
réponses ont été jugées exactes.

Question no 4; La date gravée sur le
linteau de pierre de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, précédée des lettres DH
est celle de 1723.

Question no 5: Passons dans l'autre
vallée, sur le territoire de la commune
des Ponts-de-Martel pour découvrir que
la seconde source, proche de l'eau ferru-
gineuse dans les marais est une source
d'eau sulfureuse.

Question no 6: Le nom, photographié
parmi quelque 80 autres, inscrit sur un
des arbres de la belle allée des naturalis-
tes aux confins de la commune de Brot-
Plamboz est celui de Berthoud.

Question no 7: Pour terminer cette
tournée des communes du district puis-
qu'à chacune d'elle se rapportait chaque
fois une question, rendons-nous au bord
du Doubs pour découvrir que c'est en
décembre 1882 qu'a été officiellement
enregistrée la plus haute crue de cette
rivière capricieuse. Cette inscription est
portée sur la façade de l'Hôtel du Saut-
du-Doubs.

LE TIRAGE AU SORT A DÉSIGNÉ...
Lors du dépouillement des bulletins

correctement remplis les organisateurs
du concours ont pu constater que celui-ci
avait recueilli les faveurs de tous puisque
l'âge des concurrents va de huit à plus de
80 ans.

Les vérifications terminées il a été
procédé au tirage au sort. Celui-ci a eu
lieu en présence de MM. Jean-Louis Per-
ret, 1er secrétaire de la préfecture des
Montagnes neuchâteloises, Eric Aellen,
fondé de pouvoir et responsable du ser-
vice promotion de «L'Impartial», Fer-
nand Praty, gérant du magasin de vente
des Services industriels et Jean-Claude
Perrin, rédacteur responsable de la chro-
nique locloise de «L'Impartial». Les bul-
letins de participation ont été tirés au
sort par Mlle Sylvie Calame, secrétaire.

1. Mlle Anne-Marie Prado, Le Locle,
remporte un aspirateur d'une valeur de
578 francs offert par les Services indus-
triels du Locle.

2. Mlle Sylvie Perret-Gentil, Le Locle,
gagne un aspirateur d'une valeur de 378
francs offert par les Services industriels
du Locle.

3. Florence Egger, Le Locle, gagne un
abonnement d'un an au journal
«L'Impartial».

4. Dominique Buri, Le Locle, un abon-
nement de six mois au journal «L'Impar-
tial».

5. Marcel Droz, La Chaux-de-Fonds,
un abonnement Je trois mois au journal
«L'Impartial».

Les cinq personnes suivantes rempor-
tent un beau livre. Il s'agit de: 6. Oliviero
Larcinese, La Chaux-de-Fonds; 7. Yann
Frosio, Le Locle; 8. Edith Stàmpfli, Le
Locle; 9. Charles-André Borel, Le Locle;
10. Jean-Daniel Robert, La Brévine.

A l'exception des deux premiers lau-
réats les huit autres recevront leur prix à
domicile. Encore un grand bravo à tous
les participants que nous félicitons de
leur perspicacité.

(jcp)

Lors du tirage au sort, entourant «la main innocente», Mlle Sylvie Calame, de droite
à gauche, MM. Eric Aellen de «L'Impartial», Jean-Louis Perret, 1er secrétaire de la
préfecture, Fernand Praty gérant du magasin des SI du Locle et Jean-Claude Perrin

rédacteur de «L'Impartial» au Locle. (Photo cm)



Eric ROBEICT

Radio - Hi-Fi -
Disques - Video

Le Locle

Boudry — Salle de spectacles
Dimanche 21 octobre 1984,
dès 15 heures

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

organisé par la chorale de la police
cantonale

Beaux quines (jambons, plats de viande,
victuailles, vin)

Tour spécial (abonnements valables):
voyage à Paris, pour 2 personnes, 4
jours, 3 nuits à l'hôtel, en TGV première
classe.

Abonnements à Fr. 15.—

Parking à proximité

De Neuchâtel tram No 5

Dimanche 21 octobre 1984
Halles de gymnastique des Jeanneret
Le Locle 

^̂ ^̂ +

^̂  ̂ Horaire: dès 8 h. 30 cadets, écoliers, juniors
dès 9 h. 30 série principale
dès 10 h. 30 dames

CANTINE - ENTRÉE LIBRE

Organisation: Club de Tennis de Table, Le Locle
Favorisez les annonceurs de cette page

i Fr. Tissot
^1 — Installations

I — Electricité

à Ë —Téléphone

m ¥ Magasin de vente:

\ m D.-JeanRichard 35
i (fi 039/31 26 64

 ̂
Le Locle

Confiserie

j âj ^
Temple 17, Le Locle,
(fi 039/31 20 21

... toujours nos délicieuses
truffes à la crème !

FmÉh Pauh
I ^^f*T^ ĵ Tap issier-
¦"TT îî ^̂  Décorateur

i ' I Ameublement -
t * Tapis - Rideaux

Le Locle,
Place du Marché,
(fi 039/3118 44

La nouvelle et fascinante Kadett GSI

au garage du Rallye
Agence Opel Le Locle
(fi 039/31 33 33

BUFFET CFF
«Chez Christian»

Le Locle, 0 039/31 30 38 Q

— Restauration soignée
— Salle de réunions

et banquets
— Bonne cave

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
Toutes vos assurances de
A à Z
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, 0 039/3135 93

Menuiserie - Agencement
Vitrerie

Louis Cupillard

Concorde 55
Le Locle
0039/31 10 38

1 Boulangerie-Pâtisserie /
I J. Maurice Tièche f1 Crêt-Vaillant 2
j 2400 LE LOCLE

J <?J 039-31 1983 L

CARROSSERIE OES

2400 Le Locle NOUVEAU
Jeanneret 18 Pose rapide de
0 039/31 41 22 toit ouvrant

\ Wir suchen fur Anfang Januar 1985 eine

Sekretarin
Wie sind ein internationaler Fachzeitschriften-Verlag
mit Hauptsitz in Deutschland. Unser Bûro in Neuchâ-
tel ist gerade im Entstehen und wird anfangs klein
sein.

Die Bewerberin muss die franzôsische und deutsche
Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben gehôren
aile ûblichen Arbeiten eines Sekretartates, zusatzlich

j die Durchfùhrung von Fakturierungen.

Sie wird am Anfang das Bûro oft allein verwalten
mùssen. Deshalb muss sie viel Selbstândigkeit in der
Koordinierung und im Kontakt mit den deutschen
Bùros entwickeln.

Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind môglich.

Richten Sie bitte Ihre vollstândige Bewerbung unter
Chiffre Y 28-533227 an Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel 28-117.
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I DANSE CLUB 108 \
\ NOUVEAUX COURS *
0 Adultes (dès 18 ans) 9
• Lundi 22 octobre à 20 h. 30 •
• ou mardi 23 octobre à 20 h. 30 •

 ̂
10 

soirées-cours 
de 

2 
h. 

1 fois par *?

 ̂
semaine 

^
f Première leçon GRATUITE et sans en- -

 ̂ gagement 9
• vous pouvez venir seul(e) ou en couple %

% rock n'roll - jive - boogie-woogie - blues - %
• tango - valse - samba - musette etc, etc. •
Am Cours de perfectionnement 

^
9 pour avancés: 9
0 dès mercredi 24 octobre à 20 h. 30 #

• Club 108 •
• J. et R. Kernen, professeurs diplômés •
• Léopold-Robert 108, t? 039/23 72 13 -23  45 83 •
0 26403 0

Nivarox-Far SA ^W"
Case postale - Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons un

décolleteur
qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de 25
Tornos T4,
ainsi que quelques

décolleteurs
pour le décolletage de pièces industrielles jusqu'à 20
mm de diamètre.

Lieu de travail: DOMBRESSON
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. Girardin, responsable de notre fabrique à Dombres-
son. (fi! 038/53 11 81 gi ns
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 2130026

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle. Irigos.
congélateurs, outils
électriques.
Déplacement*
gratuite I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

employée
de bureau - comptable
sachant travailler de façon indépendante, connaissance de
la pratique ordinateur et sténodactylo demandées.

Faire offre avec curriculum vit® sous chiffre 87-1121 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. SMSO

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



Dans une année, le Littoral
aura (enfin) une patinoire valable
Les Neuchâtelois ont été les premiers, il y a plus d'un demi-siècle, à posséder
une patinoire à Monruz. La piste a connu des heures de gloire mais actuelle-
ment, c'est la décadence. Les patineurs comme les hockeyeurs sont tributai-
res du temps pour pratiquer leur sport et les installations pour fabriquer la
glace sont à bout de souffle depuis fort longtemps. Seule l'arrivée du froid
(que la majorité de la population ne souhaite pas!) permettra d'ouvrir la

patinoire avec succès.

Aujourd'hui une maquette, demain un
Centre de glace régional à Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)

Après des années de discussions et
d'études, la décision a enfin été prise de
construire un Centre de glace sur les Jeu-
nes rives, au sud du terrain de football
de Neuchâtel Xamax.

Il s'agit d'une réalisation régionale
puisque huit communes feront partie du
Syndicat intercommunal à créer pro-
chainement: Hauterive, Saint-Biaise,
Thielle-Wavre, Neuchâtel, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Auvernier et Bôle
(accord uniquement pour une participa-
tion à la construction pour cette dernière
commune). Toutes les décisions seront
prises en commun.

L'accord est ainsi intervenu alors que
des désistements nombreux étaient enre-
gistrés lors du projet d'un Centre sportif
régional comprenant deux piscines, et

deux patinoires , restaurant important,
locaux divers, le tout devisé à 23 millions
de francs.

Le Centre de glace n'a pas trouvé la
faveur de Colombier, le peuple a rejeté la
décision positive prise par le législatif.
Quant à Cortaillod, les choses en sont
restées au refus du Conseil général.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin sur le chantier du futur
Centre, M. Claude Bugnon, président de
la ville et du Conseil d'administration de
la SA Immobilière des patinoires du Lit-
toral ainsi que les architectes ont fait le
point de la situation. Nous ne revien-
drons pas sur les détails de cette réalisa-
tion, maintes fois décrits. Disons que les
travaux avancent rapidement et que, le
1er octobre 1985, soit dans moins d'une
année, une patinoire au moins (celle à
ciel ouvert probablement) sera à la dis-
position des patineurs tandis que la piste
couverte sera inaugurée plus tard.

Les deux pistes de glace fonctionne-
ront en hiver seulement, leur entretien
pendant la saison estivale serait trop
coûteux et la fréquentation serait certai-
nement trop faible. Les deux emplace-
ments seront alors utilisés pour différen-
tes manifestations, sports en salle, spec-
tacles divers que pourront suivre 6 à
7000 spectateurs.
QUI VEUT ÊTRE ACTIONNAIRE ?

Le Centre régional de glace compren-
dra finalement une patinoire couverte de
60 sur 30 mètres d'une capacité de plus
de 6000 spectateurs dont 1450 places
assises, une patinoire extérieure de
mêmes dimensions, une piste de curling
avec trois couloirs, des locaux techni-
ques, vestiaires, sanitaires, un petit res-
taurant et des buvettes.

La Société anonyme immobilière des
patinoires du Littoral neuchâtelois
constituée en novembre 1983 lance
actuellement un appel auprès de la
population et des industries afin d'aug-
menter son capital-social pour le faire

passer de 2,2 millions de francs à 4 mil-
lions de francs. Pour atteindre ce but,
des actions peuvent déjà être obtenues
pour le prix de 100 francs déjà.

Le coût est important et seule une réa-
lisation régionale est possible. Le devis
qui s'élevait à 12.660.000 francs est cal-
culé actuellement à 15 - 16 millions de
francs, les frais d'exploitation, soit 1,2
million environ seront répartis par un
tiers pour les utilisateurs et deux tiers à
la charge des communes, donc des con-
tribuables.

Mais l'important est de doter rapide-
ment le Littoral neuchâtelois d'installa-
tions sportives qui lui font cruellement
défaut. La patinoire de Monruz accep-
tera-t-elle de travailler pendant l'hiver
prochain encore? Mystère. Les Neuchâ-
telois disposeront-ils d'une véritable
patinoire (au moins) dès octobre 1985?
Les responsables en sont persuadés.

RWS

Le renouveau par le mécénat
125e anniversaire de la Société d'émulation de Couvet

Elle était plutôt moribonde, la Société d'émulation de Couvet, quand, en 1942,
le pharmacien Francis Bourquin lui insuffla son dynamisme. D lui restait une
trentaine de membres. En 1954, ils étaient 300. Aujourd'hui , pour son 125e
anniversaire, qui sera fêté ce soir aux Cernets-Verrières, le fichier compte 500
noms™ Ce renouveau, qui débuta en pleine guerre mondiale, doit beaucoup
au mécénat pratiqué par Pierre Dubied. Il régla les factures jusqu'à sa mort
en 1954. Puis, par disposition testamentaire , il fit un legs de 417.000 francs à
l'Emulation. Depuis, constituée en fondation, elle se porte bien. Merci pour

elle.
La Société du Musée de Fleurier et

l'Emulation de Couvet sont nées prati-
quement en même temps. Elles fêteront
donc leur anniversaire ensemble. C'est,
en fait, le 24 août 1858 que huit Covas-
sons fondent la «Société d'instruction
mutuelle du Val-de-Travers». i

Quelques mois plus tard, le 21 janvier
1858, elle devient «Société d'émulation
du Val-de-Travers». En laissant enten-
dre, par sa dénomination, qu'elle s'inté-
resse à l'ensemble du Val-de-Travers,
elle a peut-être vexé les Fleurisans. Qui
ne tardent pas à créer la «Société du
Musée de Fleurier», le 15 octobre de la
même année (voir notre précédente édi-
tion).

LE GOUT DE L'ETUDE
Un paragraphe de la première page

des procès-verbaux définit les buts pour-
suivis par l'Emulation:

«La science sans but est chose morte.
Le désir de connaître s'il n'est pas ali-
menté par quelques stimulants, est un
feu qui finit par ne plus donner que de
pâles reflets. Il faut donc que les hom-
mes animés du goût de l'étude et du tra-
vail intellectuel se groupent pour échan-
ger leurs idées (...). Il est bon que leurs
efforts soient réunis, pour exercer autour
d'eux une influence salutaire en répan-
dant le goût des travaux scientifiques,
littéraires, artistiques ou musicaux.»

Un siècle et quart plus tard, cette belle
profession de foi est encore valable. Au
départ, les séances avaient lieu en vase
clos. Elles réunissaient les pasteurs,
médecins, pharmaciens, chefs d'entre-
prise, instituteurs, notaires, inspecteurs
forestiers. On étudiait déjà la curage de
l'Areuse ou la possibilité de créer un
hôpital au Val-de-Travers.

En 1859, l'un des membres, Louis
Blanc, rêva de fonder des associations
ouvrières et des colonies agricoles
d'après les principes d'une saine solida-
rité.

LA BELLE CHEMISE...
Des artistes et des conférenciers

étaient invités. On leur remettait le pro-
duit de la caisse. Ce qui couvrait rare-
ment le montant du cachet. Francis
Bourquin rappelait, autrefois, une jolie
anecdote:

Un excellent violoniste genevois, rece-
vant le produit de la collecte, avait
déclaré: «Mais cette somme ne suffit
même pas à payer la chemise empesée
que je porte...» Et le président de répon-
dre, penaud: «Je n'ai pas le moyen d'en
porter de si belles ! »

Avant la construction de la grande
salle des spectacles, l'activité théâtrale
de l'Emulation se déroulait dans la
vieille salle du Stand. Les anciens Covas-
sons ne l'ont pas oubliée. Quand, en
1942, Francis Bourquin reprit le flam-
beau, la société était moribonde. Avec
l'aide du mécène Pierre Dubied, il
relança l'affaire. Et lui forgea une autre
image de marque.

A l'époque, l'Emulation était la société
des «grosses nuques». Elle s'ouvrit à cha-
cun.

Aujourd'hui, vivant des intérêts du
legs Dubied, la fondation se porte bien.
Il lui arrive de collaborer avec le Centre

culturel du Val-de-Travers qu'elle a tou-
jours soutenu dès ses débuts. Elle orga-
nise des spectacles d'envergure avec des

artistes qu'aucune autre institution val-
lonnière ne pourrait engager: Les Frères
Jacques, Bernard Haller, Joséphine
Baker, Dimitri.

Et puis, fierté des Covassons, elle réu-
nit tous les trois ou quatre ans les arti-
sans professionnels de Romandie à
l'occasion d'une grande exposition inti-
tulée: ARC - Artisanat romand Couvet.

En octobre 1981, 20.000 personnes
avaient fait le déplacement jusqu'à Cou-
vet. Un événement— (JJC)

La cure de Couvet. C'est là que, le 24 août 1858, huit Covassons fondèrent la «Société
d'instruction mutuelle du Val-de-Travers». Elle devint «Société d 'émulation» en

janvier 1859, il y  a 125 ans. (Impar-Charrère)

Salon-Expo du Port:
en avant pour dix jours

Avec des coups de marteau
comme musique de fond — tradi-
tion maintenue qui veut que des
stands ne soit terminés qu'au
moment où le ruban est coupé - le
17e Salon-Expo du Port a été
inauguré officiellement hier en
fin d'après-midi.

Quelques discours ont précédé
la visite, les nombreux invités
formant cortège. Des arrêts
étaient prévus avec vin d'honneur
à plusieurs endroits, notamment
chez la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de
Neuchâtel qui fête son centième
anniversaire ainsi que chez les
membres de la Société de sauve-
tage du Bas Lac à Saint-Biaise
qui, eux, n'ont que 50 bougies à
souffler.

La ville a, elle aussi, son stand

qui ne manquera pas d'intéresser
fortement tous les contribuables
puisque de grands panneaux
expliquent ce que devient l'argent
qu'ils versent en impôts...

Quelque nonante commerçants
se partagent les 3800 mètres car-
rés de l'exposition, ils ont fait un
effort remarquable pour présen-
ter des stands artistiquement
décorés et fort attirants.

Il y a naturellement un coin
réservé aux restaurants avec les
vins et les spécialités de la région,
dans lequel se produiront des
orchestres et des artistes tous les
soirs.

Bon départ pour ce Salon-Expo
du Port qui restera ouvert jus-
qu'au dimanche 28 octobre.

RWS

Concours «Chanter Neuchâtel»

Comme notre journal l'a annoncé le 12
octobre, un concours a été organisé sous
le titre «Chanter Neuchâtel» par l'Asso-
ciation des chefs de chœurs, afin d'enri-
chir le répertoire de chants populaires
évoquant le Pays de Neuchâtel.

Hier soir au Temple du Bas - Salle de
musique, les sept chœurs sélectionnés
parmi quelque 40 envois ont été interpré-
tés par le Madrigal du Landeron, La
Concorde de Fleurier et la Chanson du
Pays de Neuchâtel.

Le prix pour le meilleur texte avait
déjà été attribué à M. Michel Reymond
de Genève, auteur de «Neuchâtel».

Le public a eu l'occasion de voter mais
n'était pas au courant du nom du com-
positeur.

Le jury a annoncé le palmarès de la soi-
rée:

Chants pour chœurs mixtes: premier
prix «Transjurane» poème d'Arthur
Nicolet, musique de Francis Pantillon,
Neuchâtel; 2e prix «Neuchâtel» texte et
musique de Charly Torsche, Attalens; 3e
prix «Je vois Neuchâtel» texte de Ber-

nard Ducarros, musique de Francis Vol-
lery, Fribourg.

Des mentions ont été attribuées à «Le
notaire de Cortaillod» texte et musique
de Patrick Bron, Vevey, «Le haut pays»
texte de Bernard Chapuis, musique de
Abner Sanglard, de Porrentruy ainsi
que «Tout au long du Doubs» texte de
Lily Blondel, musique de Vincent
Giraud. En ce qui concerne les chœurs
d'hommes, un seul avait été retenu soit
celui de Tête-de-Ran paroles d'Arthur
Nicolet et musique de Francis Pantillon
de Neuchâtel

RWS

«Transjurane» et «Tête-de-Ran» lauréats

Carbonisation de la meule de Chambrelien

Samedi passé, le bûcheron Neraoui
Joseph Pecorelli a mis en route sa
meule de charbon de bois au Pré-
Vert, sous la gare de Chambrelien.
C'était dans le cadre du 75e anniver-
saire de la Société des forestiers neu-
châtelois. Il a surveillé la carbonisa-
tion durant toute la semaine, nuit et
jour. Dimanche après-midi, on ven-
dra le charbon mis en sac. H fallait
vraiment avoir la foi du charbonnier
pour mener le projet à chef™

Joseph Pecorelli qui n'avait plus
monté de meule depuis 1952 s'est lancé
dans une sacrée aventure. Pendant une
semaine, il n'a pas beaucoup dormi. Son
enfant lui donnait du souci. Le bois, trop
mouillé, carbonisait mal à la base de la
meule. Après, c'est le vent violent qui
s'est attaqué à la couche de terre.

Le charbonnier dont la fierté aurait
souffert d'un échec après l'intérêt suscité
par cette meule (100 à 200 personnes
font le déplacement jusqu'au Pré-Vert
chaque jour...), le charbonnier, donc, a
puisé dans son savoir-faire et dépensé
pas mal d'énergie pour assurer la réussite
de l'opération.

C'est dimanche matin qu'on saura si
ses efforts auront payé. On ne vous dit
pas l'heure à laquelle la meule sera
ouverte. Joseph et ses aides craignent
une trop grosse affluence de spectateurs
qui pourraient les gêner dans leur délicat
travail.

Une précision quand même: le char-
bon de bois, mis en sac, sera vendu sur
place pendant l'après-midi du dimanche
ainsi que lundi durant toute la journée.

JJC

Joseph Pecorelli à côté de la meule. Son enfant lui a donné du souci.
(Impar-Charrère)

La foi du charbonnier.

Hier à 17 h. 45 à Neuchâtel, Mme Y.
G. de Cernier sortait de la cour du Cen-
tre d'insémination artificielle de Pierre-
à-Bot avec l'intention de bifurquer à
gauche pour ensuite rejoindre le chemin
Henri Spiner. Au cours de cette manœu-
vre, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui toucha la bordure est. Sous
l'effet du choc le véhicule traversa la
route pour heurter dans un premier
temps une borne entière bordant le nord
de la chaussée et dans un deuxième
temps une voiture régulièrement station-
née devant l'immeuble Pierre-à-Bot 91.
Dégâts matériels importants.

Dégâts matériels

NEUCHÂTEL
Naissance

Nolfo Francesca, fille de Rosario, Neu-
châtel, et de Maria, née Milluzzo.
Promesses de mariage

Steiner Peter et Schônenweid Yvonne,
les deux à Wettswil am Albis. — Dubois
Gérard, Vandoeuvres, et Nguyen Wong
Thu, Vernier.
Mariage

Schlub Jacques, Corcelles-Cormondrè-
che, et Kilkis Gulgiin, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Mme Lydie Montandon, 1897.

CERNIER
M. Jacques Simard, 1945.

Décès

NOIRAIGUE

Il semblait que le Café de l'Union, à
Noiraigue, avait fermé définitivement
ses portes. Son propriétaire projetait de
le transformer en appartement. Il a
changé d'avis. Hier, la «Feuille offi-
cielle», publiait la demande de réouver-
ture du Café de l'Union, fermé depuis le
1er septembre 1983.

C'est Mme Myriam Bondanese qui en
sera la tenancière. Ces dernières années,
elle avait, en compagnie de son mari,
exploité le Cercle italien de Fleurier. (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 25

Réouverture d'un café



Cérémonie de clôture à Sonceboz
Apprentis de l'agriculture et du ménage rural

Hier après-midi, à Sonceboz, les apprentis de l'agriculture et du ménage rural
se sont vu remettre leur certificat de capacité. Neuf jeunes filles ont obtenu
ce certificat après avoir suivi un apprentissage de ménagère rurale et vingt
jeunes hommes après avoir suivi un apprentissage agricole. La bienvenue a
été souhaitée par M. Frédy Roth, président des maîtres d'apprentissage du
Jura bernois qui a aussi dirigé la manifestation. Plusieurs intermèdes musi-
caux ont été joués par un groupe d'agriculteurs. Mme Marie-Ange Zellweger,
présidente de la Chambre d'économie du Jura bernois, était invitée pour pré-
senter une allocution dont le titre était «L'affermage • un regain d'intérêt».
Les apprentis se sont vu remettre leur certificat par Mme Marie Gerber-
Schmid, présidente de la Commission de l'examen des apprenties ménagères
rurales et par M. Rùfenacht. MM. Waber et Geiser se sont respectivement
adressés à la centaine de personnes présentes au nom de la formation

professionnelle cantonale et au nom du cercle agricole.

Dans son allocution, Mme Marie-Ange
Zellweger a rappelé quelques éléments
du droit agricole, à l'heure où le Conseil
fédéral projette la révision du bail agri-
cole. Elle a souligné que le projet a pro-
voqué une vive réaction de la part des
propriétaires fonciers qui se sont groupés
en une association de défense de la pro-
priété rurale. La parole a ensuite été
cédée à Mme Marie Gerber-Schmid qui a

rappelé que 408 jeunes filles se sont pré-
sentées aux examens dans le canton de
Berne. La classe du Jura bernois se limi-
tait elle à dix jeunes filles dont une n'a
pas terminé son apprentissage. Elles ont
toutes réussi avec succès leurs examens,
avec une moyenne générale de 5,2. Cha-
que jeune fille a reçu en souvenir une
reproduction d'Albert Anker et les deux
meilleures résultats, ceux de Christine

Lerch, des Reussilles (5,6) et Martine
Geiser, de Gland (5,5) ont été récompen-
sés par un cadeau particulier. Les sept
autres jeunes filles qui ont obtenu leur
certificat sont Dorothée Amstutz, de La
Montagne-de-Saules, Doris Buhler, de
L'Envers-de-Sonvilier, Elisabeth Geiser,
de Tramelan, Elisabeth Klaey, de Perre-
fitte, Barbara Kraehenbuhl, de
L'Envers- de-Sonvilier, Rosmarie Leuen-
berger, de Riitschelen et Christa Boosli,
de Moron- Châtelat.

Deux jeunes gens ont également reçu
un prix spécial pour leurs excellents
résultats: Helmut Eisinger, de Bellelay
(5,6) et Rolf Habegger, de Tavannes
(5,6). Les autres apprentis qui ont reçu
leur certificat sont Michel Augsburger,
de Mont-Tramelan, Jean-Michel Carnal,
de Moutier, Vital Carnal, de Souboz,
Pierre Châtelain, de Pontenet, André
Fankhauser, de Reeonvilier, Willy Knu-
chel, de Crémines, Jean-Daniel Loeffel,
de Prêles, Jean-Pierre Maurer, de Ville-
ret, Martin Nkiragateye, de Moutier,
Philippe Ruch, de Belprahon, Claude
Schaer, de Souboz, Heinz Schmocker, de
Reeonvilier, Daniel Steiner, de Renan et
Martin Tschan, de Courtelary. Quatre
autres certifiés ont suivi la fête de fin
d'apprentissage à Berne bien qu'ils aient
fait une partie de leur apprentissage
dans le Jura bernois: Ewald Amstutz, de
Rebevelier, Victor Cotting, d'Aeschi,
Frank Millier, de Loehningen et Han-
sueli Roethlisberger, d'Eriswil.

La moyenne générale des jeunes gens
se situait à 5,2. Les résultats allant de 4,5
à 5,8. M. Rùfenacht, maître profession-
nel, a rappelé que plus de 500 candidats
se sont présentés sur le plan cantonal.
L'examen portait sur dix branches et
pour les vingt candidats du Jura bernois
il aura nécessité 27 experts.

C. D.
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Les recherches continuent
Disparition de Vincent Scheidegger à Bienne

80 élevés, 11 enseignants, 20 adultes et huit policiers ont parcouru les forêts à la
recherche de Vincent hier après-midi. (Bélino Keystone)

«La Police cantonale bernoise
remercie le public pour les nombreu-
ses informations obtenues en rela-
tion avec la photo-robot diffusée de
l'inconnu pilotant une voiture foncée
et qui s'est entretenu vendredi 12
octobre 1984, au soir, avec un garçon.
Les vérifications nécessaires sont en
cours.

»La police recherche maintenant
activement le conducteur d'un bus
VW — bleu foncé, avec vitres peintes
en blanc, voire éventuellement pa-
pier blanc collé — qui avait parqué
son véhicule le 12 octobre 1984, vers
20 heures, à l'entrée du central télé-
phonique de la rue de la Thielle à
Bienne.

«Cet homme serait éventuellement
en mesure de fournir d'importants
renseignements, c'est pourquoi il est
instamment prié, comme tout autre
témoin d'ailleurs, de bien vouloir
contacter le Groupe d'intervention
de la Police cantonale à Bienne (f i
(032) 22.16.21.

•Les recherches entreprises par
plus de cent élèves de neuvième
année, en collaboration avec plu-
sieurs policiers, sur initiative privée,
hier après-midi dans la forêt du
«Laengholz» n'ont apporté aucun élé-
ment nouveau». (Comm.)

L'économie au centre des discussions
Coopération Jura - Québec

La chaleur de l'accueil réservé au gou-
vernement et au président du Parlement
jurassiens n'a cessé de monter pendant
la semaine qu'ils ont passée au Québec.
A l'ouverture de la session parlementaire
du Québec, le drapeau jurassien flottait
avec le québécois sur le bâtiment de
l'Assemblée nationale. Mercredi, la délé-
gation jurassienne, les présidents Fran-
çois Lâchât et Jean-Louis Wernli furent
salués en séance par M. Richard Guay,
président de l'Assemblée, par le premier
ministre René Levesque, souhaits de
bienvenue auxquels s'est associé le chef
de l'opposition parlementaire du Parti
libéral québécois. Entretiens en tête-
à-tête avec plusieurs ministres se sont
succédés à un rythme soutenu avec les
réceptions offertes par le président de
l'Assemblée nationale et le premier
ministre. Un objectif commun: resserrer
les liens d'amitié entre le Québec et le
Jura et poursuivre concrètement la coo-
pération entre les deux communautés

Le premier ministre René Levesque,
mercredi soir, au cours de l'allocution
qu'il a prononcée lors de la réception
organisée au château Frontenac en
l'honneur de la délégation jurassienne a
notamment déclaré: «Depuis les 15 der-
niers mois, dans la foulée de notre
entente conclue à Porrentruy, en terre
jurassienne, nous avons accompli ensem-
ble une première étape dans la concréti-
sation de nos échanges.»

LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX...
«C'est ainsi que nous avons accueilli

une exposition jurassienne, exposition
qui revient dans notre capitale ces jours-
ci (le vernissage a été présidé par Fran-
çois Lâchât en compagnie de René
Levesque mercredi après-midi) et que
vous vous apprêtez à recevoir chez vous
nos artistes dans le cadre d'une semaine
culturelle québécoise, elle sera inaugurée
ce dimanche par le président François
Lâchât, à Delémont. Déjà a poursuivi le
premier ministre, nous nous sommes
engagés dans l'exploration des échanges
économiques et je dois vous dire que
nous sommes reconnaissants au Jura de
l'insistance que vous mettez à ajouter le

plus tôt possible et le plus concrètement
possible ce secteur déterminant dans le
lot des relations bilatérales. Nous explo-
rons maintenant ce qui peut se faire en
matière bancaire, touristique et indus-
trielle. Soyez assurés de notre volonté, à
nous aussi, pour que ces amorces débou-
chent dans toute la mesure du possible
sur des actions bien précises et aussi vite
que possible.»

D'échanges culturels, touristiques et
commerciaux, il en a été question lors
des entretiens que le président du Gou-
vernement et ses collègues ont eu notam-
ment dans les bureaux du premier minis-
tre, du Ministère des affaires culturelles
et les rencontres avec MM. Bernard
Landry, ministre des Relations interna-
tionales et du Commerce extérieur, et
Marcel Léger, ministre délégué au Tou-
risme. Le volet économique fut aussi étu-
dié, jeudi soir, avec le consul général de
Suisse à Montréal.

De toutes parts se manifeste une
ferme volonté d'ouverture dans laquelle,
tant le premier ministre du Québec que
le président du Gouvernement jurassien
tiennent dans toute la mesure du possi-
ble à impliquer la jeunesse québécoise et
jurassienne. «Nos sociétés, souligna le
président le premier ministre, nos socié-
tés garantiront fermement la pérennité
de leurs relations réciproques si elles en
confient aussi le sort à ceux et celles qui
feront le Jura et le Québec de demain».

Quant au président du Parlement
jurassien, M. Jean-Louis Wemli, il eut
un entretien de plus d'une heure avec le
président de l'Assemblée nationale, M.
Richard Guay. Ensemble, ils ont exploré
les voies et moyens de réaliser à l'horizon
1986 un accord interparlementaire. Dans
un premier temps, on pourra procéder à
des échanges de documents. La réforme
électorale est à l'étude au Québec et le
président Richard Guay s'est montré
vivement intéressé par le système d'élec-
tion à la proportionnelle appliqué dans
le Jura, le Québec appliquant toujours le
système majoritaire uninominal à un
tour qui fai t partie de l'héritage britan-
nique, (rpju)

Pas de fatalité !
Liaisons ferroviaires de la chaîne jurassienne

La Chaîne jurassienne, une région décentralisée. Mais c'est loin d'être irré-
médiable! Bel optimisme, direz-vous. Question de point de vue et de concep-
tion, vous répondra Alain Boillat, chef du Service des transports et de l'éner-
gie du canton du Jura. Alain Boillat ne trahit pas sa réputation: avant même
que le sort des NTF (Nouvelles transversales ferroviaires) soit connu, il
pense au concept des chemins de fer de l'an 2000. Son raisonnement est logi-
que et constitue sans aucun doute un début de réflexion. Pour lui l'avenir du
train ne réside pas dans la seule création d'axes ferroviaires rapides mais
dans une meilleure jonction entre les réseaux régionaux, intercantonaux
avec le réseau national. La Chaîne jurassienne, forte d'une population de

350.000 habitants, n'a pas encore dit son dernier mot.

Et Alain Boillat avance deux idées
clefs: dans leur conception actuelle, les
NTF contournent la ligne du pied du
Jura (Genève-Neuchâtel-Bienne-Delé-
mont-Bâle), alors qu'il est impératif que
cette même région demeure un lieu de
passage et d'échange.

Une nouvelle conception est en élabo-
ration et devrait tenir compte des inté-
rêts des régions lésées. La Chaîne juras-
sienne doit saisir sa chance. La revalori-
sation de la ligne du pied du Jura ne
tombera pas du ciel mais devra être exi-
gée à tous les niveaux. Comment? En
planifiant une desserte comparable à un
métro «interrégional» sillonnant à des
cadences rapides la région. Douce rêve-
rie? Pas du tout. La Chaîne jurassienne

est certes décentralisée mais elle peut
devenir attractive si elle se donne les
moyens d'être une plaque tournante
entre le réseau national CFF et les
régions de France et d'Allemagne voisi-
nes quiseront bientôt desservie par le
TGV.

En électrifiant la ligne Delle-Belfort ,
les trains CFF offriraient une jonction
entre le Plateau suisse et la France par la
ligne du pied du Jura très intéressante.
Delémont pourrait être à moins de 4 h.
30 de Paris!

Conclusion de M. Alain Boillat: «La
position centrée ou décentrée d'une
région est souvent une question de point
de vue et en définitive d'intérêts. Le cas

du Jura est exemplaire à ce propos. Vu
de Berne, il était nécessairement en
marge. Vu de Delémont, il se trouve sur
le plan européen en position favorable et
toute la politique des communications à
mener consiste à en tirer parti. Pour la
Chaîne jurassienne dans son ensemble,
l'espace jurassien au sens large, on arrive
aussi à des conclusions très proches».

Encore un mot: les CFF appuient le
prolongement des CJ jusqu'à Delémont;
s'ils perdent de fait une partie du trafic
régional, cette ligne devrait alimenter
d'une manière intéressante les grands
centres à partir de Delémont.

A retenir encore: le projet d'électrifi-
cation de la ligne Delle-Belfort (défendu
par le canton du Jura) est jugée comme
une idée «heureuse» par les CFF. (pve)

Les Bois

Préparant les élections com-
munales qui auront lieu les 23, 24
et 25 novembre prochain, le PDC
des Bois s'est réuni hier soir en
assemblée et a décidé à l'unani-
mité de revendiquer la mairie
perdue il y a quatre ans. Il a été
décidé de présenter M. Jean-
Louis Boichat, chef de fabrication
et conseiller communal, (jmb)

Pour sa part, le maire actuel, M.
Hubert Bouille, du parti libéral-radi-
cal, élu en 1980 à la mairie avec 294
voix contre 223 à M. Joseph Boillat
(pdc) nous a affirmé qu'il ne se repré-
senterait pas à la mairie. Et ce pour
raisons professionnelles et surcroît de
travail. M. Hubert Bouille, fabricant,
est député au Parlement jurassien et
il entend se consacrer essentiellement
à cette fonction, (pve)
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Le PDC brigue
la mairie
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Conférence des maires et présidents de bourgeoisie

La Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) invite les maires et les pré-
sidents de bourgeoisie des communes du
jura bernois et du district de Bienne à
une prochaine conférence, qui aura lieu
le jeudi 1er novembre à Péry. Cette con-
férence dont les rapporteurs sont MM.
Chuard et Vuille du Centre romand
d'information sur les économies d'éner-
gie, sera consacrée à la mise en place
éventuelle d'un service de conseils en
matière d'économie d'énergie pour les
communes du Jura bernois. Cet objet
avait été soulevé lors de la conférence
des maires du mois de mai 1982, à la
suite du postulat Maurer qui avait été
accepté par l'assemblée.

Le Service suisse d'information sur les

économies d'énergies a été créé par
l'Office fédéra] de l'énergie pour assister
les communes, les collectivités régionales
et les cantons lors de la mise sur pied de
services publics d'information en matière
d'économie d'énergie. Pour la FJB, «il
est donc souhaitable qu'un tel service
fonctionne également dans le Jura ber-
nois pour permettre à chaque intéressé
de recevoir une information objective
par rapport à certaines publicités com-
merciales faites dans ce domaine». Le
service en question aurait pour but de
permettre aux communes et aux habi-
tants du Jura bernois d'économiser de
l'énergie et de l'argent ainsi que de four-
nir du travail à de nombreuses entrepri-
ses artisanales de la région, (cd)
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Vers un service de conseils
en matière d'économie d'énergie

868 chômeurs complets étaient
inscrits auprès de l'Office du tra-
vail de Bienne à la fin du mois de
septembre, soit 49 ou 5,3% de
moins qu'à fin août et 15 de moins
qu'à fin septembre 1983.

A cela s'ajoutent 247 deman-
deurs d'emplois à temps partiel,
ce qui porte l'effectif des chô-
meurs biennois à 1115 et le taux
de chômage à 44% de la popula-
tion (4,2% en août), indique le
communiqué diffusé vendredi par
l'Office de statistique de Bienne.

(ats)

Moins de chômeurs
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Mode masculine
de bon goût

62, avenue Léopold-Robert,
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(p 039/28 52 81-82 - La Chaux-de-Fonds - Place du Marché 2-4 et Collège 1 5
Pendant la période du 20.10.1984 au 31.10.1984 Nous vous proposons des articles en promotion comme suit:
1 chambre à coucher chêne Fr. I 850,— 1 salon canapé 3 places et 2 fauteuils chêne Fr. 1 850.—
1 paroi également chêne Fr. 1490.— 1 table ronde et 4 chaises Fr. 850.—

Extra pour le mobilier complet; vous recevrez en hommage 1 DOP d achat de Fr. 500.—

L'avenir vous donnera raison
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(fi 039/28 51 88 Ouvert le samedi

/m 34e TROPHÉE
WÊB MONDIAL
3T DE L'ACCORDÉON

Grande nuit de l'accordéon
l'événement de l'année
Ce soir à 20 h. 30 Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds — Entrée Fr. 15.—

A l'affiche:

Maurice Vittenet France
Alain Musichini France
Gilbert Schwab Le iode
Charlan Gonseth La chaux-de-Fonds
René DeSSÎbOUrg Montreux
Pascal Guillain Genève
Antoine Fluck jura

Dimanche 21 octobre 1984
MUSÉ INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE Mai,son du PeuPle La Chaux-de-Fonds
matin 10 h. 30 Démonstration du Carillon après-midi Distribution des prix et diplômes

par E. de Ceunink Remise du trophée par Pavel
proclamation des résultats 
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Vin d'honneur ,_ .  . ...' . .16 h. Audition des lauréats
19 h. Repas off iciel
22 h. Clôture

Entrée libre — Le public est cordialement invité
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Comestibles von Kaenel

Place-Neuve 8, (fi 039/28 43 43
av. L-Robert 66. (fi 039/23 20 33
Saint-Imier
Place du Marché, (fi 039/41 44 86
Service traiteur

080 22 40 58
038 36 13 44 032 83 33 32

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room
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Parc 29. tél. 039/23 35 50
CL ¦. Ut'î .f I . . .

Vente - Réparations
t! Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
(fi 039/28 44 88. La Chaux-de-Fonds
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Plastic 2000
Remo Fusini
Construction en plastique soudé Mon-
tage et pose, transformations. Fabrica-
tion sur commande: ventilation, aspira-
tion, galvanoplastie, laboratoire photo,
chimie, etc.
Matières plastiques telles que: PPS,
PPH, PE. PVC, PVDF, Makrolon, Plexi-
glass, etc.
Gibraltar 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 74 15

^̂^_^ Charles
s^̂ sJ Berset
La Chaux-de-Fonds
0029/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Brasserie BMWMi'
du Warteck SA M J

La vie en blonde K_MJ__I

["p~|ehrbar
Dépositaire: Eaux minérales
la Chaux-de-Fonds
Parc 135-0 039/26 42 50
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•— v Aujourd'hui à 17 h. — Stade des Jeanneret — 16e de finale de Coupe suisse x s
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Le Locle Prix P,aces: Adultes Fr. 8.—, AVS, étudiants, apprentis, vétérans ASF Fr. 5.—. Jeunes en Le i_ocie
annonce: dessous de 16 ans gratuit! annonce:

V J A 15 h. 15 match d'ouverture juniors D: Le Locle - St-Blaise \ , •
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t44+4< VILLE DU LOCLE

??Hi** Vaccination préventive
des chats
contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal, du
12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage doit
être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés,

mercredi 24 octobre 1984, de 17 à 19 h., au domicile
des vétérinaires suivants: Mlle Anne-Françoise Hen-
choz, Envers 41, M. Alain RUTTI, Foule 24

Coût: Fr. 15.— par animal.

Nous rappelons que, dans les deux mois qui suivent cette
date, il pourra être procédé à des éliminations de chats
errants ou semi- sauvages. Les personnes laissant sortir
leurs chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le col-
lier jaune prescrit.

9, 22a CONSEIL COMMUNAL
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r̂ Fluckiger Electricité S.A., ^^
! Saint-Biaise, 038 333340

Les Ponts-de-Martel, 039 3713 77 |

Urgent I
à vendre ou à louer

bar
à café

0 039/31 30 38
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A vendre

maison familiale
de 2 appartements de 3 chambres
+ chambre indépendante. Situation
ensoleillée.
Ecrire sous chiffre 91-1123 à
ASSA Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-62352

A vendre

caravane
Knaus Monsum,
avec auvent.
3 places.
g? 039/31 34 69.
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Le piège de la peur
Propos du samedi

«Cela fait quinze ans que j'ai
tourné le dos à la terreur d'Harma-
guédon pour remettre ma vie entre
les mains de Dieu», écrit une pay-
sanne d'Adelboden, Josy Doyon, qui
a appartenu pendant dix ans à la
secte des(...). Harmaguédon: nom du
lieu de jugement où Dieu rassemblera
ses adversaires pour les punir, selon
Apocalypse 16/16: dans la pensé de
cette secte, tous ceux qui n'en font
pas partie sont les adversaires en
question ! Mme Doyon raconte son
expérience dans un petit livre intitulé
«Hirten ohne Erbarmen» (Bergers
sans pitié); elle veut empêcher quel-
ques personnes de tomber dans le
«piège de la peur», cette «trappe
jalonnée de citations bibliques».

Dans son livre, Mme Doyon décrit
le système sans faille de séduction et
de surveillance qui attire progressive-
ment le nouveau converti dans un
monde économique et affectif com-
plètement fermé.

Elle conclut son récit en ces ter-
mes: «Je me suis décidée tout simple-
ment pour l'Eglise réformée. Par
chance, les théologiens n'y sont pas
toujours d'accord sur certains points
de doctrine, ce qui prévient toute
mainmise spirituelle... Bien sûr, il
existe comme ailleurs des veaux d'or
ou d'autres encore autour desquels
danser, mais on a pas l'obligation de
danser avec les autres, si l'on s'aper-
çoit de l'absurdité ou du danger d'un
tel acte».

Ce témoignage tout simple et sans
analyse compliquée me parait impor-

tant et capable de susciter la réfle-
xion, alors que plusieurs débats ont
eu lieu sur les sectes de tout genre,
leur influence, leur pouvoir de séduc-
tion et la crainte qu'elles peuvent
provoquer dans les familles. Il s'agit
moins de viser tels ou tels mouve-
ments religieux que de dénoncer
«l'esprit sectaire» qui est une démar-
che totalitaire pour la pensée et le
comportement des individus; esprit
dont toute société, religieuse ou non,
est sans cesse menacée.

Trois points au moins me semblent
essentiels dans ce petit livre: Premiè-
rement, l'auteur oppose la foi en Dieu
à une religion de la terreur. L'Evan-
gile est d'abord promesse, pardon,
espérance, bonne nouvelle. Il est en
même temps appel à la conversion, à
un changement de vie et de pensée, à
une réorientation vers la volonté de
Dieu; mais comme réponse à la bonté
du Père et à son projet de bonheur
pour les siens, non pas comme
réponse tremblante à la menace.

Deuxièmement, l'auteur oppose
une attitude d'ouverture, de dialo-
gue, de contacts, rendue possible par
la fermeté et la liberté de la foi, à
l'esprit de repli et de fermeture,
esprit qui stérilise, assombrit et rend
méfiant.

Enfin l'auteur préfère le débat spi-
rituel, voire la controverse, à tout
impérialisme doctrinaire et à tout -
absolutisme ou étroitesse dans la
compréhension des textes sacrés.

R.t.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupes d'enfants. Ve, 15 h. 45, préca-
téchisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants;
9 h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.
Me, 19 h. 30, au Presbytère, office. Ve, 15
h. 30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MU. Gau-
chat; sainte cène; garderie d'enfants.
Appareils pour mal-entendants. Ve, 15 h.
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte
dejeunesse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h.,
culte; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Molinghen. Me, 19 h. 45, recueillement.
Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h.
15, culte dejeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte. Ma,
17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 11 h., prière
et partage biblique à la cure.

LES BULLES: 20 h. 15, veillée mis-
sionnaire - MM. Lienhard et Simo;
sainte cène. (Départ des Planchettes à 19
h. 45).

LA SAGNE: 9 h. 30, culte. Me, 14 h.,
culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, messes à 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 9 h.,
messe radiodiffusée, rendez-vous à 8 h.
45.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-

Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 9 h., et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15,
réunion de louanges, Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, et garde-
rie d'enfants. Ma, 14 h., rencontre des
daines; 15 h. 30, catéchisme. Je, 20 h.,
soirée missionnaire avec J.-P. Audéoud,
de la Mission Unie du Soudan.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ma, à 20 h., Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 10 h., le
2e et le 4e di., à 20 h. Service de com-
munion: le 5e di., à 18 h. 30. Pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes.
Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène, prédi-
cation: Alain Pilecki, pasteur; école du
dimanche et garderie pour enfants. Me,
20 h., partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB) chez M. J.-F.Koh-
ler, Tête-de-Ran 3; 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Sa, par beau temps:
course à la Dent-de-Vaulion et visite de
Romainmôtier. Rendez-vous 8 h. à Soleil
7 ((f i 181 renseigne dès 6.00 h.). 12 h. 30,
en cas de pluie: soupe offerte à tous.
Invitation cordiale. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène; Ecole du dimanche.
Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h.,
étude biblique. Thème: «La famille». A
méditer: «Vous êtes membres de la
«famille» de Dieu.» Ephésiens 2: 19.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, ÏTj h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon mit Léo
zum Thema «Drogen». Mi., 20.15 Uhr,

Stami-Trâff mit Léo zum Thema «Dro-
gen» oder «Der Ausstieg des Norbert
N.». Do, 19 h. 30, Kerzenziehen fiir
jedermann. Hinweis: Sa, 27.10./16 h.
Ehemaligentreffen - gemeins. Abendes-
sen (Pic Nique mitnehmen). Mi,
31.10./20 h. 30 h., Filmabend «Die
Suche». Mi., 7.11. ganzer Tag: Bazar !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h., guitare; 20 h., Club des jeunes.
Di,
9 h. 45, culte; 19 h. 15, service à la gare;
20 h., à l'écoute de l'Evangile. Lu, 19 h.
30, Ligue du Foyer.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9

h. 45, culte, M. J. Mva, collecte pour la
Mission.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

SERVICES DE JEUNESSE à la
dire, 9 h. 45, Club du dimanche (tout
petits). A la Maison de paroisse le ven-
dredi: 16 h., culte de l'enfance de 8 à 12
ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h.

15, culte, Fn-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di,

culte à 9 h. 45. Cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonn., 9.45 Uhz,
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le
Locle. - Sa, 17 h., messe espagnole avec
animation en français à la chapelle des
Sts Apôtres; 17 h. 30, messe à l'église
paroissiale. Di 9 h. 30, messe à l'église
paroissiale; 10 h. 45, messe en italien à
l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique' romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion de prière et
étude biblique, 20'hl" "

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins: 9 h.,
français et italien; 20 h., français.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Ce soir, 20 h., Evan-
gélisation sur le thème: «Crois-tu au Fils
de Dieu» ? Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec participation de l'équipe
«Christ est la réponse». Ecole du diman-
che par des membres de l'équipe; 20 h.,
réunion missionnaire sur le travail de
l'équipe «Christ est la réponse» dans la
péninsule ibérique et d'autres pays. Je,
20 h., réunion spéciale. Sujet: «L'implan-

tation d'une église à Vannes, en Breta-
gne», par M. A. Peythieu. Avec dias.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9
h. 45, culte. Ma, 20 h. 15, répétition du
choeur à La Chaux-de-Fonds. Me, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles mission-
naires et prières.

Armée du Salut Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte/école du dimanche; 20 h.,
Evangélisation. Lu, 9 h. 15, prière. Ma,
14 h. 30, Ligue du Foyer. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Le Locle
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Cours
de musique
— orgue
— piano
— solfège

pour débutants de
tous âges
Renseignements:
François Nadler
Grenier 23
2300 La Chaux-
de- Fonds
0 039/23 80 28

26711

69
J'y gagne donc
j'y vais

Faute de place
à enlever

5 lave-
vaisselle
Prix
exceptionnel

Fr. 978.-
26113

I TV Grundig 8402 
^
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

CB - CASH //ŝ v

PLU HOQBUBÏN (((VCB/J"SESSION, ê,
^STATION AGIR Z$ _̂r.Œy<̂

Reymond 14 ^̂ ""Z  ̂> % ¦>
(fi 039/23 54 44 ^H '

2300 La Chaux-de-Fonds —-**"

Emetteurs - Récepteurs -
Scanner, etc. 2668°

A vendre dès samedi 20 octobre 1984, sur la place du mar-
ché au Locle et durant la semaine dans les rues de La Chaux-
de-Fonds avec notre camion Opel bleu:
LES PREMIÈRES POMMES DE TERRE
BIIMTJE, URGENTA
qualité extra, des hauteurs.
De belles pommes raisin, rainette Boskoop à prix avantageux.

DE BELLES POIRES COINGS
dès Fr. 1.30 à 1.80 le kg
et tous les autres fruits et légumes.
Se recommande: M. Hans Maeder,
sur commande (fi 039/61 16 27 27013

A vendre

vitrines
comptoirs, agence-
ments de magasins,
meubles de bureau
divers.

0 039/23 77 72
28 350188

Matelas
de santé et de qua-
lité, soit, Bico, Res-
sorts ou Robusta,
sommiers et ottoma-
nes à lattes, chauffe-
lits. Reprise de votre
literie.

H. Houriet • Hôtel-
de-Ville 37
0 039/28 30 89

26604



FESTIVAL DU 4 x 4
Semaine d'essai chez

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66

,„ ._ .,, ,. ,, Nous vous convions à
_^55B*Ŝ Ŝ _ ^ 

. un essai test de notre
tf'—- .̂ 

 ̂
i — m L_^ toute nouvelle petite

£"w  ̂ ^̂^^^^ ĵttfcj^ y- merveille

iBplËS^̂ ^--^ m m *  ̂
4 x 4 5 vitesses,

Au Sport Hôtel, Mont-Soleil
Samedi 20 octobre dès 20 h. 30

Dimanche 21 octobre dès 1 5 heures

matchs au loto
du Ski-Club Mont-Soleil
1 ère tournée gratuite

Funiculaire spécial après le match

Ŝy '̂fdbÊm Wim I
Occasions

photocopieurs
à papier normal à
partir de Fr. 950.-
Téléphone
039/41 14 10.

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)

28 25 14

im—IHI

J Ji
Département de l'intérieur

A la suite de la démission de la titulaire,
le poste de I

secrétaire-adjoint (e)
est à repourvoir au laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.

Responsable des travaux administratifs
du service, la personne choisie devra
répondre aux exigences suivantes:

— CFC d'employé (e) de commerce ou
titre jugé équivalent

— excellentes capacités d'organisation

— aptitude à diriger du personnel

— esprit d'initiative.

Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe multidisciplinaire.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1985
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit»,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
L'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 31
octobre 1984. 20 000119

RELAIS
DU MONT DAR

FERMÉ
du 22 octobre

au 14 novembre

La Sagne
samedi
20 octobre 1984
dès 21 heures

bal
du Ski-Club

orchestre Reality
(6 musiciens)

Bar

Cantine

Ce soir, 20 octobre dès 17 heures

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Ambiance - Musique
avec Denis Senn à l'accordéon 27049

Restaurant de La Tour
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Ce soir

duo Curt et Petch

Noiraigue
Samedi 20 octobre 1984
à 20 h. Grande Salle

grand match
au loto

le 1er de la saison
Abonnement:
Fr. 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue

MONSIEUR situation indépendante,
sympa, rencontrerait dame 38 - 45 ans,
gaie, soignée, aimant comme lui sport,
nature, discussions, voyages, spectacles.
Dom, Côte 27, (fi 038/25 72 10 28622

L̂a*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Ĥ ^R̂ 

Grande 
mise 

de bétail d'élevage
'JaW^aM Red-Holstein- Simmental de haute
*t̂ j Êm\m valeur alpés au Jura
'| à 2610 Mont-Soleil/BE

M. Walter Suhner, café l'Assesseur, <$ 039/41 23 60 vend en mise
publique et volontaire contre paiement comptant son bétail le
mercredi 24 octobre 1984 dès 13 heures
23 têtes de bétail de haute valeur dont 12 jeunes vaches
3 génisses portantes
7 veaux et génisses d'élevage
Tout le bétail est exempt de IBR/IPV
Zone de montagne 2, faisant partie du SE Mont-Soleil
Les animaux descendent ou sont portants des taureaux d'IA: Gordon,
Athlet, Ponar, Malcomb, Blitz, Gistar, etc.
Restaurant sur place.
Le bétail sera vendu avec les garanties usuelles.
La mise sera criée en français et en allemand.
L'emplacement sera marqué par la maison Villiger. Mont-Soleil peut
être atteint par St-lmier et La Chaux-d'Abel.
Tout le monde est cordialement invité.

Se recommandent:
Le vendeur: Le notaire: Le commissaire-priseur:
Walter Suhner Bureau notaire AloTs Wyss
L'Assesseur Schluep Lengacher
2610 Mont-Soleil/BE 2610 St-lmier 6022 Grosswangen
(fi 039/41 23 60 19 039/41 42 88 <fi 045/71 16 96

86-1995

Hôtel de la Croix-d'Or

Il Caminetto
huîtres, moules
langoustes

sont de nouveau là
Balance 1 5
0 039/28 43 53

Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

reprend ses cours pour enfants et adul-
tes, lundi 22 octobre dès 16 h. 15

Initiation à la danse pour enfants débu-
tants, lundi 16 h. 15

danse moderne
par DOMINIQUE GABELLA, dan-
seuse soliste du Tanz Forum, Cologne,

Mudra (M. Béjart, Bruxelles).

M. Graham, dance school of London

Parc 83, Cp 039/28 54 04 25597

Wm OFFRES D'EMPLOIS JHi
1 ... , .—... . ., . - ' . . . .... / .  j-.* •

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée un après-midi par semaine.

03 039/28 27 81 heures des repas
103091

Serrurier sur machines, qualifié, 23
ans, cherche dès mars/avril 1985
pour 8 mois environ, place comme

ouvrier agricole
pour apprendre le français

| Est cherchée également une place de

barmaid
. pour apprendre la langue et pour de
plus amples connaissances de la bran-
che.

Tél. aux 01/860 00 05 bureau
01 /869 09 70 privé. 159 .925289

Commerce de vins
engage

représentant libre
à la commission.
Rayon Neuchâtel-Jura .

Faire offre sous chiffre 06-460028 à Publi-
citas, 2610 St-lmier.

27016

f m . I l̂ï^.̂ 
engage tout 

dt suite

Si JOIIQC SISE
pour l' industrie et le bâtiment

-Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

g Au service de l'emploi
g ! 58. av. Léopold-Robert r- a*. iMMM
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C'est un système complet d'enre- j ^^EBjjg
gistrement et lecture vidéo en 

^̂ ^̂ ^ H|
direct dans un seul appareil qui |.̂ ^̂ HH
pèse 1,9 kg. Tout en maintenant ^Ĥ^Hf
l'entière compatibilité VHS, ^̂ Ĥ HB
d'importantes innovations techno- HHHH

logiques ont permis cette incroyable diminution en 
^S^̂ ^H

taille et en poids. 
^̂ ^̂ ^ ËH

VideoMovîe peut être transporté aisément en tout BH^BH
lieu, est extrêmement facile à faire fonctionner et 9BBSHJ§
se suffit à elle-même aussi bien tors de l'enregistre- ^̂ 9«wf
ment sur le terrain que pour la lecture via un rac- ^^Î BB
cordement direct à un téléviseur. 

II^̂^̂ H.

Super 8 ou vidéo ? HH
Faites votre choix, nous exposons: ^^H^Hl
Q la caméra Canon AF 310 XL-S, super 8 sonore, 

^̂ ^̂ ^ Hlégère et avantageuse. 
^̂ ^̂ ^̂ H

Q l'enregistreur portatif VHS Panasonic, le plus 
^̂ ^̂ H8

léger, avec les caméras vidéo assorties. 
^̂ SF^HE

Q la dernière nouveauté, la VideoMovie système B̂^̂ H|
JVC, livrable du stock en quantité limitée. 

^̂ ^̂ ^ H

A MODHAC 
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L̂^W m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma 19
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L'annonce, reflet vivant du marché



Promotions militaires à Porrentruy

Cérémonie emprunte d officiante,
hier, à Porrentruy. Quelque 105 aspi-
rants de l'infanterie ont reçu le grade
de lieutenant, en l'église Saint-Pierre
de Porrentruy, bondée à craquer. La
cérémonie s'est déroulée en présence
de nombreuses personnalités civiles
et militaires, de MM. Roger Jardin,
ministre, du vice-président du Parle-
ment Martin Oeuvray, du maire de
Porrentruy Gabriel Theubet, du
commandant de l'Ecole d'officiers
d'infanterie 4 André Liaudat, du di-
visionnaire Fischer.

Ces nouveaux officiers viennent de
huit cantons et de toute la Suisse ro-
mande, dont deux Jurassiens, Jean- Paul
Farine, de Montfaucon et Charles- Henri
Schaller, de Courroux.

Ils ont effectué leur école à Chamblon
(localité située en-dessus d'Yverdon).
C'est le ministre jurassien Roger Jardin
qui a procédé à la promotion des aspi-
rants des troupes cantonales, alors que le
commandant de l'école de Chamblon, M.
Liotat, a procédé lui à la promotion des
aspirants des troupes fédérales.

Le ministre jurass ien Roger Jardin a
prononcé une allocution dans laquelle il

a insisté sur les qualités humaines des
jeunes gens qui ont accepté de s'engager
pour la Patrie helvétique. «Pour un offi-
cier, le respect humain prime tout, c'est
la première qualité du chef digne de ce
nom». Une qualité d'autant plus impor-
tante que les lieutenants sont en contact
direct avec les recrues.

Le ministre jurassien, qui s'est félicité
de la promotion de deux ressortissants
jurassiens, a notamment déclaré: «Le
temps présent, c'est la Suisse fédéraliste.
Le temps présent, c'est un pays démo-
cratique, un pays qui fait partie de cette
minorité d'Etats ou le pouvoir est issu
du suffrage universel et où sont garan-
ties les libertés individuelles, notamment
celle d'expression et de réunion. Les
libertés fondamentales de l'homme et du
citoyen ne sont pas garanties s'il n'existe
pas une ferme volonté de les défendre.
L'expresssion de cette défense, matériel-
lement, c'est l'armée des citoyens-sol-
dats, l'armée de milice (...)». Et le minis-
tre d'ajouter que le progrès technologi-
que ne change rien à la nécessité d'une
armée et n'a pas conduit comme certains
le pensaient à une paix perpétuelle.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des parents des aspirants, (pve)

105 nouveaux lieutenants d'infanterie La poste de Valangin a été inaugurée officiellement
Déjà appréciée par la population

Ouverte au public il y a quelques
mois déjà, la nouvelle poste de Va-
langin a reçu hier seulement ses car-
tes de noblesse officielles.

La réalisation n'était pas super-
flue: l'ancienne poste disposait de
locaux étroits, 24 mètres carrés seu-
lement, dans un bâtiment construit
en... 1615.

Une maison sise à 200 mètres de l'arrêt
du bus Neuchâtel - Cernier (qui trans-
porte le courrier postal) a pu heureuse-
ment être aménagée et c'est maintenant
dans des locaux dignes d'un tel service
que les buralistes, M. et Mme Joseph
Persoz ainsi que leurs collaborateurs,
travaillent dans d'excellentes conditions.
La surface disponible est de 66 mètres
carrés, l'agencement et l'aménagement,
tout en étant sobres, sont accueillants,
fonctionnels et harmonieux.

Directeur des postes de Neuchâtel, M.
Jean Meixenberger a relevé que la pré-
sence d'une poste, dans un village, est
aussi naturelle que celle de l'oxygène
dans l'air.

Qu'est-ce que la poste? Elle transporte
60 millions de voyageurs, elle distribue 3
milliards et demi de lettres, de cartes,
d'imprimés, de journaux, et 150 millions
de colis; elle a traité 600 millions de ver-
sements, de paiements et de virements
en 1983, documents qui ont accusé un
mouvement de fonds de plus de 1200
milliards de francs.

Le canton de Neuchâtel compte 110
bureaux de poste; 76 ont été ravalés,
agrandis, modernisés ou construits au
cours des deux dernières décennies dont
celui de Valangin qui, bien qu'étant un
modeste maillon, se développe d'une
manière heureuse.

Des projets sont à l'étude: agrandisse-
ment de la poste de la gare à Neuchâtel,
création de nouveaux locaux à La Cou-
dre, Saint-Biaise, La Sagne, Le Col-des-
Roches, Bevaix et Cernier, transfert de
la poste de l'Hôtel de Ville à La Chaux-
de-Fonds,

UN PEU D'HISTOIRE
A l'aube des postes fédérales, le bura-

liste avait une fonction honorifique: il
était mal payé, son bureau était ouvert
de 6 à 20 heures du lundi au samedi et le
dimanche matin. Entre 1849 et 1870, ces
postes n'étaient guère recherchés!

La poste de Valangin est une des plus
anciennes du canton, elle a été ouverte le
1er janvier 1807. La première buraliste a
servi sous les postes napoléoniennes, puis
sous celles de la principauté et enfin sous
celles de la République. Elle mourut
alors qu'elle occupait toujours ses fonc-
tions... à l'âge de 82 ans. Cette fidèle
employée, dame Quinche, fut remplacée
successivement par M. Julien-Victor Tis-
sot, Mme Célestine Tissot, Mme Marie
Kiel, M. Henri Matthey, Mme Louise
Matthey, M. Georges Huguenin et
aujourd'hui M. et Mme Joseph Persoz.

Le verre de l'amitié et un repas ont
suivi l'inauguration de la nouvelle poste
de Valangin. RWS

Inauguration hier de la poste de Valangin. (photo Schneider)

Le BCF et les partis

«Que les femmes soient mieux
représentées dans la politique com-
munale doit être une préoccupation
de tous les partis politiques.»

C'est en ces termes que le Bureau
de la condition féminine s'est
adressé aux partis politiques pour
réitérer l'appel «confiance aux fem-
mes» qui avait été lancé en 1980.

Dans chacun des partis politiques
représentés au Parlement, le BCF a
demandé à une femme - si possible mem-
bre du comité directeur ou très proche
de celui-ci mais non candidate — de for-
muler à nouveau cette requête.

Solidairement, elles l'ont fait dans une
lettre qui fut envoyée le 26 septembre à
toutes les fédérations de district des par-
tis politiques.

C'est ainsi que Mmes Liliane Charmil-
lot (pdc) Vicques, Anne-Gabrielle Frund
(cs) Courroux, Madeleine Gentil (plr)
Bassecourt, Ghislaine Guéniat (prr)
Courtedoux, Sonia Gunter (udc) Cour-
roux, Madeleine Heyer (ps) Saignelégier,
Vérène Nagel (pcsi) Miécourt, Myriam
Schumacher (pop) Courrendlin, s'adres-
saient aux partis politiques:

«Lies temmes sont des citoyennes à
part entière, elles représentent plus de la
moitié du corps électoral et participent
activement aux scrutins (participation
masculine aux élections 1980, 79%, parti-
cipation féminine, 73,4%) elles doivent
donc être représentées équitablement
aux exécutifs et législatifs communaux.

»Nous vous demandons et par votre
intermédiaire nous le demandons à cha-
cune d'entre vos sections communales,
d'augmenter le nombre des candidates
sur les listes électorales afin que les élec-
trices et les électeurs puissent faire «con-
fiance aux femmes»A l'heure où les lis-
tes électorales se composent, nous sou-
haitons, une fois encore, que cet appel
soit entendu.» (comm)

Confiance aux femmes

Trophée mondial de l'accordéon

Michel Schott à son accordéon.

Organisé à La Chaux-de-Fonds en
cette fin de semaine le 34e Trophée mon-
dial de l'accordéon réunit les meilleurs
virtuoses du monde entier. La Suisse est
représentée par un seul concurrent. C'est
un Tramelot qui défendra les couleurs
helvétiques.

Michel Schott s'est déjà distingué à
plusieurs occasions et la population est
en émoi depuis hier, soirée des élimina-
toires, alors que la finale est prévue pour
aujourd'hui.

Michel Schott, jeune homme plein de
talent et de gentillesse, avait déjà parti-
cipé au Venezuela à la même compéti-
tion et nul doute que ses efforts seront
récompensés aujourd'hui. C'est ce que
lui souhaite toute la population trame-
lote et tous ses amis musiciens.

Notons encore que Michel Schott pas-
sait hier à la Télévision romande à
l'occasion de l'émission «Midi-Public».
Ses principaux concurrents sont des can-
didats yougoslaves, français, italiens et
tchécolosvaques. (Comm.-photo vu)

Un Tramelot: seul représentant suisse.
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Banque jurassienne d'épargne

Réunie hier soir à Bassecourt, l'assem-
blée extraordinaire des actionnaires de la
Banque jurassienne d'épargne et de cré-
dit a accepté la proposition du Conseil
d'administration, que préside Me Pierre
Christe, avocat à Delémont, de procéder
à une augmentation de capital, qui sera
porté de 5 à 7,5 millions de francs. Les
5000 nouvelles actions de 500 francs de
valeur nominale seront offertes au prix
de 1000 francs, à partir du 22 octobre.

Là proposition du Conseil a été accep-
tée à mains levées, sans opposition, après
une discussion portant sur l'opportunité
de cette augmentation et ses conditions.
Les fonds propres de la banque seront de
la sorte portés de 13 à 18 millions de

francs, sur un total du bilan au 31
décembre écoulé de 276 millions de
francs.

L'assemblée a en outre désigné M. Fer-
nand Voirol, préposé à l'Office des pour-
suites à Moutier, en qualité de nouveau
membre du Conseil d'administration, en
remplacement de M. Maurice Brahier,
décédé. Il est de tradition que les mem-
bres du Conseil d'administration pro-
viennent des régions - Moutier, Delé-
mont, Franches-Montagnes et Porren-
truy — dans lesquelles la Banque juras -
sienne d'épargne, qui fête cette année
son 120e anniversaire, est implantée.

(vg)

Augmentation du capital décidée

cela va
se passer

Exposition aux Breuleux
Dimanche 21 octobre, le public

aura l'occasion de visiter l'exposi-
tion organisée comme chaque
année par FOuvroir missionnaire.
Elle présentera les ouvrages confec-
tionnés bénévolement pour les mis-
sions extérieures, par des dames de la
paroisse, sous la responsabilité de
Mme Georgine Brauen et Mlle Antoi-
nette Boillat.

L'exposition sera ouverte: diman-
che sans interruption dès la fin de
l'office; lundi 22 octobre de 9 à 19
heures, (pfi)

Le Quatuor de cuivres
de Fribourg,
dimanche à Sornetan

Dimanche après-midi, dans le
cadre des Concerte d'automne de
Sornetan, on pourra entendre le
Quatuor de cuivres de Fribourg,
formé de Jean-François Michel, solo
trompette de l'Orchestre philharmo-
nique de Munich, Guy Michel, solo
trompette de l'Orchestre symphoni-
que de Bienne, Dany Bonvin, solo
trombone à l'Orchestre philharmoni-
que de Munich, et Pascal Widder,
trombone, professeur au Conserva-
toire de Fribourg. (comm).

M AVIS MORTUAIRE M
PRO TICINO

SECTION LE LOCLE
a le regret d'annoncer le décès

de

Monsieur

André
BERNASCONI

fidèle membre depuis 1938.
27213

Voir autres avis mortuaires
en pages 26

mm wmm

cela va
se passer

Porte ouverte
à la Ludothèque de Saint-Imier

La Ludothèque de Saint-Imier
ouvre ses portes à la population
du district de Courtelary ce samedi
20 octobre, de 10 h. à 12 h. et de 14
h. à 17 h. Les ludothécaires accueille-
ront avec plaisir parente et enfante
qui désireraient découvrir les 500
jeux disponibles. Parmi ces jeux, il en
est une trentaine qui viennent d'être
acquis et qui seront exposés (football
de table, jeux électroniques, jeu
d'eau, jeux de société, jeux d'exté-
rieur ou jeux de construction). Les
visiteurs se verront offrir du café, jus
d'orange et des biscuits. (Comm.)

Quelques heures avant la séance
du Conseil général de Saint-Imier, le
maire de Saint-Imier, M. Francis
Loetscher, avait été victime d'un
malaise qui l'avait conduit tout droit
à l'hôpital. Pendant plusieurs semai-
nes, M. Loetscher avait été dans
l'obligation de déléguer ses pouvoirs
au vice-maire, M. Bernard Griinig.
Depuis bientôt deux semaines, tout
est rentré dans l'ordre au Conseil
municipal imérien puisque le maire a
repris ses fonctions, (cd)

Le retour du maire
de Saint-Imier

Foire d'automne à Dombresson

C était la foire hier à Dombresson
dans un décor de forêt d'automne de
toute beauté avec du soleil et pourtant la
fête eut de la peine à démarrer. Les
bancs étaient fort bien achalandés, il y
en avait pour tous les goûts. On pouvait
admirer autant la splendeur des pullo-
vers suspendus à plusieurs endroits, des
travaux en osier, de beaux paniers, des
poteries, des jouets, des travaux de bro-
derie, peintures sur bois, de vieux arti-
cles militaires, des tas de vêtements de
toutes sortes.

La gourmandise était aussi tenue en
éveil!,.. De la barbe à papa, diverses con-
fiseries, des raclettes, des côtelettes ainsi

que des fruits secs attiraient les trop
rares badauds.

Le Messager boiteux, M. S. Burnand
avait aussi tenu à être présent pour ven-
dre ses almanachs pour l'an prochain
malgré son infirmité et son grand âge.
Au total 82 bancs dont les plus animés
étaient ceux des sociétés locales ainsi que
celui de la Commission scolaire dont le
bénéfice sera versé intégralement au
camp de ski de l'hiver prochain.

Une fois les bancs rangés, une soirée
disco à la halle de gymnastique organisée
par la société de musique La Constance
termina cette journée de foire, (m)

Une fête qui eut de la peine à démarrer malgré le beau temps automnal.
(Photo Schneider)

Départ en douceur...
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MADAME OLGA DONZÉ-GNECCHI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

i LAUSANNE, LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 26990

LUCERNE Repose en paix chère épouse,
que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Emile Donzé,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Angelo Ferrier,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Victor-Hermann Emile Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emile DONZÉ-UGNAN
née Juliette FERRIER

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
i amie, que Dieu a reprise à Lui, en ce jour dans sa 88e année après une
I longue maladie.
I Lucerne, le 18 octobre 1984.
I Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
I la famille.
I Domicile de la famille: Bleicherstrasse 29,
[ 6003 Lucerne.
I Les personnes désirant honorer la mémoire de notre chère défunte
I peuvent le faire en pensant à l'Hôpital cantonal de Lucerne, cep 60-496.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 271 az

LAUSANNE JL.

Mademoiselle Jeanne Brandt, à Lausanne.
Mademoiselle Marie-Louise Brandt, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, les amies et connaissances ont la profonde

f tristesse d'annoncer la mort de

Madame

Léonor BRANDT
née GUTIERREZ

leur petite maman chérie, parente et amie, survenue le 15 octobre 1984, à
ses 91 ans, après quelques jours de maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: avenue de la Confrérie 16,
1004 Lausanne.

j Au revoir maman chérie.
Merci pour tout le bonheur que tu
nous a donné.

\ R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27200

BIAUFOND Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4

Monsieur et Madame Emile Gentil, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Constant Gentil;
Monsieur et Madame Pierre Gentil,
Les descendants de feu Louis Gentil,
Madame Ida Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Violette BAEHLER
née GENTIL

dite Bambi

que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 74e année.

Biaufond, le 17 octobre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Emile Gentil,

Eplatures 98 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27152
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Si la TV COULEUR est notre SPÉCIALITÉ §

LA VIDEO C'EST NOTRE DOMAINE I
Grand choix de VIDEO toutes marques, PANASONIC, JE
HITACHI, JVC, PHILIPS, BLAUPUNKT, NORDMENDE, M
SHARP... M

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE M
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41 -"-̂ ((Lr ^%/\ <̂ BPBvous y trouverez votre compte ! c^. ̂ ^̂ *~L\ wf U * Am f̂»Fzï«M
Offre sympa... automne, vidéo NEC
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saisie optique de données et nous cherchons " *~ '̂ ^ f̂
pour notre département recherche et développe- InforiTIâtiQUG
ment

jeune ingénieur ETS
en électronique

pour des travaux de développement hardwares sur systè-
mes à microprocesseurs.
Connaissances de l'allemand souhaitée.

ingénieur ETS
pour notre département software travaillant sur PDP11. Ce
collaborateur devra développer des programmes pour nos
clients.
Connaissances de l'allemand parlé nécessaires.

ingénieur ETS
pour des travaux de développement sur la partie optique de
nos appareils. Expérience dans les domaines optique et
digitalisation de signaux nécessaire.
Bilingue français-allemand indispendable.

dessinateur-
constructeur

pour le développement de la partie mécanique de nos
appareils.

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, nous vous prions de nous
soumettre vos offres écrites, avec prétentions de salaire et documents
d'usage à:

Feller Informatique SA, Rue Neuve 1
A l'attention de F. Matthey, 2613 Villeret
(f i 039/41 36 01 6.126381

Jolie
Citroen GSA
spéc. berline 5
portes
1983, rouge,
40 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 197.—
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle. Très
grand choix en
Citroen ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60

06 001523

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Atelier d'architecture de Lausanne cherche pour
entrée à convenir

dessinateur
en bâtiment

avec quelques années d'expérience.

Faire offres avec curriculum vit», certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre M 22-538371 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-002497

j F JOWA ^̂ ^H
1 Nous cherchons, pour notre boulangerie-Maison du

supermarché Migros de La Chaux-de-Fonds, une

ouvrière
département boulangerie-pâtisserie

5 jours par semaine, 42 heures de travail hebdoma-
daire, prestations sociales intéressantes, titre M-Partici-

i pation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à l'employée.

Veuillez faire vos offres à:

JOWA SA
¦̂ ^̂ Boulangerie de Neuchâtel ,

^̂  ̂
B. Von Siebenthal J

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise A

^  ̂
(f i 038/33 27 01 M
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Offre
spéciale
de meubles de style et rustiques à
prix avantageux, ainsi que divers
tableaux, gravures et livres.

M. Forino, ébéniste
Progrès 13
2300 La Chaux-de-Fonds. 27035

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Confort grand luxe et équipement complet. Moteur 2 litres <.
injection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspensior
auto-réglable à variateur électronique? Direction assistée
Limousine «Deluxe» 21750.— Limousine «Limited» 25800-
COUpé 27 950- -«Limited., el Coupé. .i_-_B-»B«_BMM -̂™
Venez. Regardez-les. Installez-vous. 11 HaUQ

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux (fi 039/23 10 77

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WBM

DEUX VÉLOS PLIABLES pour enfants,
en bon état. Fr. 70.- le vélo.
(fi 039/26 01 71. 27077

CIRCUIT AUTO Carrera «Motodrom» ,
avec transformateur. Etat de neuf. Prix à
discuter, (fi 039/28 21 66. 27073

ETABLIS DE MENUISIER Georges
Leuenberger, La Sagne.
(fi 039/31 51 61 27050

MANTEAU pattes de vison, taille 44,
prix à discuter.
<& 039/31 23 76 91.62359

4 PNEUS d'hiver Goodyear 175 FR14
avec jantes pour BMW 520.
<fi 039/44 16 70 08-125392

SECRÉTAIRE commode droit, 3 régula-
teurs, 6 quinquets et chaises horloger
vis fer, 1 raboteuse Inca.
(fi 039/41 31 07 heures repas. 25572

CHAMBRE A COUCHER, 1 lit double
séparable, 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse, 2 table chevet, prix: Fr. 700.—
(fi 039/ 28 72 18 (repas) 25593

CHATONS très jolis, propres.
gj 039/61 13 21. 25724

ÉGARÉE chatte noire, avec bout de
queue blanc, «Circé». Récompense.
0 039/28 70 58 25920

¦ 

Tarif réduit j j j |
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales |̂ B
exclues fl



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 Les
Salons de Malpertuis, de François
Tallat. 21.05 Part à deux: L'Ecole
genevoise d'élèves non francophones,
reçue par M.-C. Leburgue. 22.30
Journal. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur à l'autre...
17.05 L'heure musicale: Vicktor
Lukas, orgue: pages de Bach, etc.
18.30 Continuo, musique baroque.
19.30 Nos patois: Bagnes (2). 19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Un nouveau Pesta-
lozzi, de Heinz Stalder. 23.00 Musi-
que au présent: Orch. symph. du
Sudewestfunk: Oeuvres de Wittinger,
etc. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Musique. 23.00 Chansons. 24.00 Club
de nuit.
© 12.30 Actual. 12.40 Cela vous
plaît-iL 13.30 War isch es? 15.00
Reprise. 18.20 Novitads. 18.30
Actual 18.40 Polit. 19.10 Orgue.
19.30 Relig. 20.05 Concert à l'église.
22.00 Enregistrements historiques.
23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? par C. Maupomé:
Schumann, par C. Helffer. 19.05 Jazz.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Orchestre national de France: dir. P.
Monteux: pages de F. Couperin, Mil-
haud. 22.00 Après-concert. 23.30-2.00
Les soirées de France-Musique. 1.00
Les mots de Françoise Xenakis.

12.00 Des Papous dans la tête ou
éteignez, il fait jour, par B. Jérôme.
13.40 PNC. 14.00 Le temps de parler,
l'émission de ceux qui écoutent, par
P. Descargues. 14.30 ' PNC. 16.30
Musique. 17.30 Rencontre avec...
18.30 PNC. 19.00 Sport. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Collection
de timbres, par D. Jisse: Parcours
musical en forme de jeux d'enfants.
20.30 PNC. 21.45 Musique. 22.30-
23.55 Rencontres internationales de
musique contemporaine de Metz.

¦s
c:
(QI

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous réveil en musique. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Concertos pour clavier. 2. Visionnai-
res. 12.00 Splendeur des cuivres.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata, pages de Mozart,
Telemann, Hassler, Vivaldi, Chopin.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Bach,
Meyerbeer, Chopin, Beethoven,
Spohr, Weber, etc. 9.00 Aula. 10.00
Oecuménisme. 11.00 Musique classi-
que. 11.30 Méditation. 12.00 Les
solistes: Frédéric Lodéon, violoncelle:
Strauss et Fauré.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Intégrale des sonates de Beetho-
ven. 7,10 Actual. du disque. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: M. Tippett,
par M. Clary. 12.05 Orchestre sym-
phonique de Radio- Berlin; Kammer-
chor E. Senff , dir. R. Chailly; soliste:
A. Gjevang, mezzo: Le Roi des Etoi-

¦ les, cantate pour choeur et orch.,
Stravinski; Symph. de Psaumes; A.
Nevski, op. 78, Prokofiev. *

La grille des programmes de France-
Culture n'est pas encore totalement
établie. Programmes donnés sous
réserve. 7.00 Le goût du jour. 8.30 Les
chemins de la connaissance. 9.05 Les
matinées de France-Culture: Les lun-
dis de l'histoire, par J. Le Goff. 10.30
Musique. 10.50 Les chemins de la
connaissance. 11.10 Passeport pour
l'avenir, par M.-Ch. Navarro. 11.30
Feuilleton. 12.00 Panorama.

Ç
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10.15 Svizra rumantscha
11.00 Vision 2: TéléScope

Les maladies d'amour
11.30 Table ouverte

A 5 francs, rien ne va plus
12.45 A... comme animation
13.00.. Téléjournal
13.05 Agatha Christie

Le Mystère du Vase bleu
14.00 La Rose des Vents

Les îles du roi Philippe. A la
rencontre de plusieurs peuples
perdus dans des îles des Philip-
pines

15.15 Automobilisme
Grand Prix du Portugal

17.40 Téléjournal
17.45 Escapades

Exposition de photographies
d'animaux à Vevey

18.20 Vespérales
Dimanche de la Mission

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

20.00 Le Souffle
de là
Guerre (6)

Série de "Dan Curti& Avec:
Robert Mitchum » Ali Mac-
graw - Jan Michael Vin-
cent « John Houseman, A
travers une saga familiale»
le ehauehemar qu'a tra-
versé l'Europe dès 193»

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
Paul-Henri Arni, vainqueur
1981 de la Course autour du
monde, parle de cinq livres:
«Croisière et Caravanes», d'Ella
Maillart (réédition). «Bey-
routh: Viva la Muerte», de
Jules Roy. «La Tentation de
l'Occident», d'André Malraux.
«Alizés», de Michel Rio. «Alexis
Zorba», de Nikos Kazantzakis.
Avec Ella Maillart, Jules Roy
et Serge Bimpage, journaliste.

21.45 Regards
Présence catholique

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

B̂ ^̂ aamm âa

8.30 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Après Joseph, le déluge
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Lejournalàlaune
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Les animaux du monde

La réserve des oiseaux peints
14.50 Sports dimanche

Automobilisme: Grand Prix Fl
du Portugal. 15.30 Tiercé à
Longchamp - Motocross

17.15 La belle vie
Spécial Johnny Hallyday

18.10 Les Bleus et les Gris
19.00 7 sur 7

Le magazine de la semaine.
Invité: Frédéric Pottecher

20.00 Lejournalàla une

120.35 Un Mauvais
Fils

Film de Claude Sautet
(1980). Avec: Patrick
Dewaere - Brigitte Fossey
- Yves Robert » Jacques
Dufilho, etc.

Après avoir purgé une peine de
prison aux USA , Bruno revient en
France. L 'attitude de son père
l'oblige à faire  l'apprentissage de la
solitude. Mais U trouvera bientôt une
amie...

22.20 Sports dimanche soir
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant
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11.15 Les grands pèlerinages
Jérusalem, trois fois sainte

12.05 Tele-revista
12.20 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Misicmag
14.15 Intermède
14.30 Comédies en direct... de Turin:

Una Bella Domenica di
Settembre
Pièce d'Ugo Betti

16.20 Cendrillon
17.00 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

E. Sarbu, violon: Orchestre de la
RTSI, dir. M. Tabachnik

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Chi ha visto Daniela ? (2)

Téléfilm policier
21.30 Le dimanche sportif

Téléjournal

9.38 Informations - Météo
9.40 Récré A2

10.10 Les cheyeaux du Tiercé
10.40 Gym-Tonic

11,15 Dimanche
:::: :: .Mar1in: ; : - -

Entrez les artistes - 12.46
Antenne 2 midi - 13.15 Si j'ai
bonne mémoire - 14.25 Le Juge
et le Pilote: 5. L'Ecole du
Grime. Série -15,15 L'école des
fans, invitée: Annie Cordy -
16.00 Dessin animé - 16.15 Thé
dansant

17.00 Les Nouvelles Brigades du
Tigre
5. Le Réseau Brutus

18.00 Stade 2 (1)
19.00 Le Mystérieux Dr Cornélius

(6 et fin)
Avec: Jean Bouise - Gérard
Desarthe, etc.

20.00 Le journal
20.25 Stade 2 (2)
20.40 La chasse aux trésors

A Nouméa, en Nouvelle-Calé-
donie

21.50 Vingt ans après
1. Il est temps d'en profiter

Quinze personnes ont accepté de se faire
f i lmer  à vingt ans d'intervalle

22.50 Désirs des arts
Le nouveau Moma (Muséum
Modem Art de New York)

23_25 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

lUWJH KrAvF
9.00 Cours de formation

Anglais - 9.30 Là vidéo
10.00 Schauplatz
10.45 Critique des médias
11.45 Sterben tun immer

die andern...
Dans un cimetière viennois

12.15 Rendez-vous
Expo 64, l'image de la Suisse

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse
14.35 Sissi, die Junge Kaiserin

Film, avec Romy Schneider
1615 Pays, voyages, peuples

Hawaii, creuset de la vie
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Série suisse
20.10 ...ausser man tut es
2015 Die Frucht des

Tropenbaumes
Film, avec Julie Andrews, Omar
Sharif

22.00 Téléjournal
2210 Nouveautés

cinématographiques
22.30 33e Concours de

musique de l'ARD
23.20 Faits et opinions
0.05 Téléteste-Bulletin de nuit
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10.00 Mosaïque
12.00 Oser
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.00 FRS dimanche

Musique pour un dimanche: La
Bourrée fantastique, d'Emma-
nuel Chabrier - 15.40 Les Bal-
lets Kirov - 16.00 K 2, une pièce
de Patrick Meyer - 17.30 Al Jar-
reau en concert

18.00 FRS Jeunesse
Inspecteur Gadget - Moby Dick
(2), dessin animé - Lucky Luke:
Les Hors-la-Loi - Henri Dès
chante

19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Regards sur la France

Lettre à la bien-aimée
21.35 Aspects du court métrage

français
La fille du Bout du Banc, de
Philippe Brach - L'Hôtel des
Cimes, de Jean-Pierre Ameris

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit: Aspects du
cinéma fantastique
22.30 Le Monde,

la CHaîr et
le Diable

Mlm (v*.) de Ronald
McDougaU (1958). Avec:
Harry Bêlaionte

Un survivant d'une explosion qui a
détruit l'humanité voit soudain un
couple qui entre dans sa vie

24.00 Prélude à la nuit
Le Quatuor Hagen: 5 fugues
transcrites par Mozart pour
quatuor à cordes, KV 405, de J.-
S. Bach
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9.25 Programmes de la semaine
9.55 Weltumsegelung

mit Familie
3. De la glace aux tropiques

10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Les Contes d'Hoffmann

8. Au Coq-Rouge
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Magazine de la semaine
13.45 Der fliegende Ferdinand
14.30 Kleines Herz in Not

Film de Carol Reed
16.00 Tennis
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

10. Les Années fières (1967-1969)
21.40 Cent chef s-d'oeuvre
21.50 Téléjournal
21.55 Les Allemands de l'autre

République
2240 Le violon
23.40 Téléjournal

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical

4 pièces sacrées, Verdi
12.45 Informations
1315 Vom UrkrUmel zum Atompilz
13.45 Demain déjà

Histoires utopiques pour enfants
et adultes

1415 Sonntags Nachtisch
16.05 Coup d'oeil
16.20 Das Traumschiff

Vacances sur la Mer
17.20 Informations - Sports
18.20 Journal évangélique
18.35 Les Muppets
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 Mensch Bachann

4. Levraut à Lunettes. Série
2015 Abgehôrt

Comédie de Peter Ustinov
21.50 Inf ormations - Sports
22.05 Kottan ermittelt
23.05 Hanus Burger
0.05 Informations
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A VOIR
Table Ouverte

Table Ouverte au Casino ! Marc
Schindler reçoit ses invités autour
d'une table de jeux, en direct du
casino de Montreux, pour rouvrir un
vieux débat: faut-il modifier la Cons-
titution et autoriser la roulette, le
black-Jack et le baccara dans les casi-
nos suisses ?

Depuis plus d'un siècle, les mai-
sons de jeux sont interdites en Suisse.
Seule la boule peut être autorisée,
pour distraire les tourites, à con-
dition que la mise ne dépasse pas cinq
francs. Mais les Suisses sont un peu-
ple de joueurs, qui a dépensé l'an der-
nier près d'un demi-milliard dans les
loteries, les paris et les casinos. Sans
compter les tripots clandestins. Sans
compter, surtout, les casinos français,
allemands, autrichiens et italiens qui
auraient encaissé 25 fois plus de
francs suisses que les kursaals natio-
naux.

Cette manne suscite évidemment
les convoitises des milieux touristi-
ques, qui mènent depuis des années
une campagne pour convaincre le
Parlement et le Conseil fédéral qu'il
est urgent de lever l'interdiction des
jeux en Suisse. Mi-septembre, pre-
mière victoire. Le Conseil des Etats
accepte une motion demandant une
modification de la Constitution.
Reste à passer l'obstacle du Conseil
national. Reste surtout à convaincre
le peuple et les cantons. C'est un dos-
sier qui n'a pas été rouvert depuis 25
ans.

Pour en débattre, deux personnali-
tés politiques: le conseiller national
Jean-Jacques Cevey, syndic de Mon-
treux, favorable à l'introduction des
jeux dans les casinos suisses, et la
conseillère aux Etats Monique
Bauer-Lagier, qui y est opposée.
Autour de la table de jeux, des repré-
sentants du tourisme, des casinos, du
monde politique, de l'administration
fédérale et des Eglises. Enjeu: les
millions du tapis vert, la morale
publique et les appétits du tourisme.

(sp-tv)
TVR, dimanche, 11 h. 30.

A 5 francs,
rien ne va plus !



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de
table. 18.05 Le journal du week- end.
18.15 Le journal des sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien:
Informations sportives. 22.30 Le
journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00:Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. " 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Musiques du monde: Le
Cachemire. 17.05 Folk-Club. 18.10
Jazz news. 18.55 A propos de Tann-
hàuser, par R. Dumand. 18.55 Soirée
musicale interrégionale: Tannhàuser.
Opéra romantique en 3 actes. Livret
et musique de Richard Wagner.
Choeurs 1 du Théâtre municipal de
Berne, préparés par Anton Knusel.
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations.

O 12'30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sports: Football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de. nuit.
© 12.30 Actual. 12.40 Intermezzo.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Musique: Liszt. 19.00
En direct du Théâtre de Beme:
«Tannhàuser», Wagner, opéra
romantique. 23.1& DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie

14.00 Le temps du jazz par A. Cler-
geat; X. Prévost; Hexagonal. 15.00
Désaccord parfait, par M. Marnât;
débat: la 6e Symphonie de Sibelius.
18.00 Les cinglés du music-hall. 19.05
Musique traditionnelle. 20.30 Orches-
tre symphonique de Vienne; Petits
Chanteurs de Vienne, dir. U. C. Bar-
rer. 22.34-2.00 Les soirées de France-
Musique. 22.34 Le club des archives.
1.00 L'arbre à chansons.

12.30 Chronique des livres et revues
politiques. 12.45 Panorama. 13.30 Le
cri du homaird. 14.00 Agora, par O.
Germain-Thomas. 14.30 PNC. 15.30
Le bon plaisir de ... Marguerite
Duras. 19.00 Revue de presse inter-
nationale. 19.15 Passage du témoin.
20.00 Maintenance, par J. Vermeil:
Le cas Varese. 20.45 Aquarium, par J.
Privin. 20.50 Chronique de la langue
parlée par C. Duneton, J.-J. Pauvert,
etc. 21.50 Musique. 22.30-23.55 Ricer-
care, par G. Geay: de l'improvisation
à l'écriture.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio évasion, avec à 6.25 Salut
l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15, 8.10
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Environnement. 9.02 Messe, au Sacré
Coeur à La Chaux-de-Fonds. 10.00
Culte protestant transmis du temple
de St-Imier/BE. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6:15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Texte: Carlo Rim; Musi-
que: Poulenc. 8.15 Jeunes artistes: 5e
croisière des Jeunes Virtuoses à bord
d'Azur. 9.02 Dimanche-musique, par
B. Sonnaillon: En duo avec: pages de
Gabriéli, Vivaldi, J.-S. Bach, Tele-
mann, C. Ph. E. Bach, Krebs, W. F.
Bach, Mozart, Krommer, Hummel,
Joh. Brahms.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.00
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. - *•• :- ¦ •• - • *
©6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.10
Motets, de Ph. de Vitryi 9.00 Prédi-
cation évangélique. 9.20 Prédication
cath. 10.30 Echange de lettres entre
deux écrivains. 11.00 Concert.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Beethoven-Bartok (2): Sonate
No 13 en mi bé. maj. op. 27, No 1
Beethoven; Quatuor No 4, Bartok;
«La tempête», Beethoven; «Appas-
sionata», Bartok. 7.03 Concert-pro-
menade, par A. Sibert: musique vien-
noise et légère: pages de E. Strauss,
Hellmesberg, Kalman, Lube, Wie-
niawski, Tchaïkovski, Ferrari. 9.10
Intégrales.

7.03 Chasseurs de son. 7.18 Horizon,
magazine religieux. 7.30 La fenêtre
ouverte. /.35 Un musée, un chef-
d'oeuvre. 8.00 Foi et tradition, par G.
Stéphanesco. 8.30 Culte protestant.
9.10 Ecoute Israël, par V. Malka. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. 9.55 Sélection, par G. Boyer.
10.00 Messe. 11.00 Chronique de la
langue parlée, par C. Duneton: Apos-
trophe pour A. Emaux.
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A propos

Pour France 3, Pierre Bellemare
propose, le samedi soir, une nouvelle
émission qui ne semble pas rencon-
trer le succès espéré, si l'on tient
compte du coefficient d'écoute qui
n'attteindrait pas dix pour cent.
Encore faut-il se méfier de ces indi-
cations numériques si elles ne sont
pas mises en relation avec le taux
moyen de la même chaîne le samedi
soir.

Pourtant, Bellemare a eu une idée
qui devait retenir l'attention - en
appeler au public, pour que Mon-
sieur-ou-Madame-Tout-le-Monde
puisse retrouver, qui un ami ou une
amie, une relation, un ancien amour.
Description du cas par la personne
qui cherche, rapport sur l'enquête
menée par l'équipe TV, confronta-
tion éventuelle entre ceux qui se
retrouvent, voilà qui donne quelque
chose d'assez gentil, de vaguement
émouvant, mais d'un peu mièvre
aussi, hélas, et passablement
ennuyeux.

Un surprenant quart d'heure de
télévision expérimentale et de fan-
tasme suit, sous le titre «D'amour et
de kriss»: c'est à la fois savoureux,
ambigu et voluptueux...

Au nom de l'amour

Mise en place après l'accession de
la gauche à la tête de l'Etat, la
haute-autorité de l'audiovisuel, prési-
dée par Mme Michèle Cotta, devait
assurer l'indépendance de la radio et
de la télévision à l'égard du pouvoir
politique. Elle a maintenant bien des
difficultés à y parvenir: la nomina-
tion de ce Jean-Claude Heberlé,
comme directeur d'Antenne 2, pour y
succéder à Pierre Desgraupes, le
«vieux» grand pro de l'information,
atteint par la limite d'âge de la fonc-
tion publique, a pratiquement été
imposée par l'Elysée.

Et la décision d'Hervé Bourges,
directeur de TFl , de confier une fois
par mois un quart d'heure au pre-
mier ministre, Laurent Fabius, pro-
voque aussi des remous. La haute-
autorité a décidé d'accorder un con-
tre-poids à ces interventions en don-
nant des temps de parole et de
réponse à la majorité (mais le PC en
fait-il encore partie) et à l'opposition.
«Le Point» (dans son édition datée
du 21 octobre) cite la répartition du
temps d'information sur TFl et
Antenne 2, de 39 à 42 pour cent au
gouvernement, de 20 à 33 à la majo-
rité de gauche, de 28 à 36 à l'opposi-
tion. Il serait intéressant de disposer
de comparaisons, par exemple avec
la situation telle qu'elle se présentait
en 1980, sous Giscard.

Mais partout, le pouvoir c'est le
pouvoir et sa main est lourde sur les
services quasiment publics d'infor-
mation nationale que sont la radio et
la télévision. Et dire qu'il serait si
simple, en France, de donner une
chaîne à la majorité, l'autre à l'oppo-
sition, solution qui supporterait faci-
lement l'alternance démocratique.

Freddy Landry

En France,
pouvoir
et télévision
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12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

Sentinelles aux secours de
l'enfance meurtrie

13.45 Vision 2: Temps présent
Profession: Exorciste

15.15 Le naturaliste en campagne
6. Une monarchie d'arbres

15.40 Vision 2: Tell Quel
Les raisins de la colère

16.05 A., comme animation
16.25 Juke Box Heroes

Sélection de rock
18.00 TéléScope:

L'enfant de demain
Film danois

Les manipulations génétiques servi-
ront-elles un jour à créer une société
d'individus parfaits ?

19.00 Bonjour, voisin...
Série de sketches d'humour

19.20 Loterie suisse à numéros
19,30 Téléjournal
20.05 Magnum

Le Marathon. Série

21.00 Jardins
divers

Une soirée d'amis à la
galerie d'art du Château
de Vuïlierena (VB), avec:
William Sheller, quelques
jours après sa rentrée à
l'Olympia, - Régine Defor-
ges, le numéro 1 de l'édi-
tion française - Stéphane
Prince, un Jeune Chaux- ;
de-Fonnier, actuellement
Sremier danseur à l'Opéra

e Paris - Jean-Pierre
Pastori, journaliste - Mau-
rice Hefti , anthropologue -
Odile Koehn, animatrice
de galerie - Le Quartetto; :
de tango argentin T de
Roberto Sawicki

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.25 Le film de minuit:

Hier, aujourd'hui et demain
Film de Vittorio de Sica. Avec:
Sophia Loren - Marcello Mas-
troianni

Une comédie de moeurs à l'italienne à
travers trois sketches. Durée 111 min.
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15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00Ôisi Musig

Invité: Dr Wylder
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Prélude musical
20.15 Auf los geht's los
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

Risque. Série policière
0.15 Télétexte-Bulletin de nuit

8.30 Bonjour la France
9.05 Télé-Forme

9.20 Concert
Ensemble orchestral de Paris.
Concertos brandebourgeoi s
numéros 5, 6 et 2 de J.-S. Bach

10.15 Télé-Forme
Spécial sport à Vichy

10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

La route du fer blanc

11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram

L'école de l'avenir

12.00 Bonjour, bon appétit !
Le gâteau de Gonfaron

12.25 Amuse-gueule
La veauméopathie - La
gagnante - La sardine - Inter-
ventions de Fages et Nahmias

13.00 Le journal à la une
13.25 Télé-foot
14.20 Pour l'Amour du Risque

3. Une Tenue de Grande
Valeur. Série

15.10 Le Merveilleux Voyage de
Nils Holgersson
5. Le Défi des Oies sauvages

15.35 Temps X
Dossier: «C'était le futur»

16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Madame SOS

2. Les Deux Pigeons. Avec
Annie Cordy

18.05 Trente millions d'amis
La princesse et les clochards -
Vacances au pas de l'âne

18.35 Auto-moto
Les essais du Grand Prix de Fl
du Portugal '

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du Loto

Au théâtre ce soir
20.35 Le Mal de

Pièce en S actes d'Ira Wal-
lach. Avec: Raymond
Gérôme - Françoise Brion
* Adeline Guilhen - Katia

: ; i Tchenko

On peut être scientifique de grande
compétence et farfelu. Et les tests
peuvent avoir de curieux effets sur le
comportement...

22.45 Droit de réponse
Science et conscience

0.15 Une dernière
0.35 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente...: Le
Défunt se porte bien

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'Homme qui tombe à pic

6. La Torche humaine
14.15 Numéro 10

Magazine international du foot-
ball

14.55 Les jeux du stade
Automobilisme - Boxe

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Johan et Pirlouit
17.55 Le magazine

Le miraculé du drakkar - Vu du
satellite - Johnny qui joue,
Johnny qui chante

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon

D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

De Micttel Drucker. Invité
d'honneur; Patrick Sébas-
tien, Avec: Linda de Suza -
Michel Delpech - Sylvie
Vartan et John Denver -
Laura Brani ân « Peter et

; Sloane - Diana . Ross -
H" Sabine Haudepin et Lam- i

beirt Wilason - Les Ballets ;
y  du Club 7S -!:EtJa:i>airtici^;

pation de Barbara
Cartland

22.05 Les enfants du rock
Spécial Michael Jackson

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
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11.00 TV scolaire
Opération rencontre

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.30 Tous comptes faits

Magazine des consommateurs
13.40 Fête des vendanges de Lugano
15.00 Papik, l'enfant du Mont-Blanc
15.30 Intermède
15.40 La Boutique de Maître Pierre
16.00 Buzz Fizz
17.00 Quincy

Après la lutte. Série
17.50 Musicmag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Buon Compleanno, Juliette

(Bon Anniversaire, Juliette ). Télé-
film de Marcel Bozzuffi

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

B— v > I
8.00 Festival du film sportif

1315 Repères
13.30 Horizon
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Wombles

Aïe, ça colle !
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Au nom de
Pamour

Emission de Jean-Paul
Rouland et Claude Olivier,
Îjrésentée par Pierre Bel-
emare

21.30 De Kriss et d'amour
21.45 Soir 3
2210 Dynasty
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Musi-club
Le Ballet Alvin Ailey danse
«The Lark Ascending» de
Vaughan Williams et «The
Night Créatures» de Duke
Ellington
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13.45 Showmaster
14.30 Rue Sésame
15.00 Pension Schôller
16.45 Colorado

La Tempête de Neige. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Auf los geht's los

Jeux, humour et invités
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Massenmord in

San Francisco
Film de Stuart Rosenberg

0.10 Sylvie Vartan
Au Palais des Sports à Paris

110 Téléjournal

feliiSpIl ïijIf̂ PS::!;
11.30 Microprocesseurs et

mini-ordinateur (4)
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 Damais
14.30 En visite chez...
15.00 Le monde de l'opérette
16.00 Wer hat dich, du schôner

Wald ?
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik

Série
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
2015 Infam

Film de William Wyler (1961),
avec Audrey Hepburn, Shirley
MacLaine, James Gardner, etc.

22.00 Inf ormations - Sports
23.20 Die Fùchse

Un Jeune de la Campagne. Série
010 Informations
0.15 Thriller

Film de Joseph Sargent
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