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Le temps deviendra très nuageux puis

par moments pluvieux à partir de
l'ouest. Quelques éclaircies apparaîtront
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, samedi, diminution des pluies,
dans l'est également, éclaircies dans
l'ouest. Dès dimanche brouillard ou stra-
tus en plaine. Au-dessus ensoleillé et
doux.

Vendredi 26 octobre 1984
43e semaine, 300e jour
Fête à souhaiter: Dimitri

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h 06
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 23
Lever de la lune 9 h. 32 10 h. 53
Coucher de la lune 18 h. 38 19 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,29 m. 750,26 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.

météo

La stupidité
ça se soigne

.®.
Au Château, on baf oue les

règles démocratiques, on réduit
le canton de Neuchâtel au rang
d'une réserve zoologique.

Une brochette de médecins
anglais de grande réputation
mijote le projet de planquer leur
f r i c  en Suisse en ouvrant une
clinique privée de haut standing
dans le canton de Neuchâtel.

C'est grave car pour permet-
tre cette implantation on est
prê t, au Château, à jongler avec
une incroyable impudence avec
les lois, règlements et prescrip-
tions en vigueur.

Un projet d'arrêté permettant
la réalisation de cette clinique et
son exploitation a été mis en
consultation par les autorités,
cette semaine, auprès des ins-
tances médicales qui n'ont que
quelques jours pour répondre
car on attend les Anglais dès
lundi prochain !

Mais rien ne presse car eux
n'ont pas encore arrêté la date
de leur visite... s'ils viennent

En f ait, peu nous importe
l'objet du projet, il pourrait
s'agir de tout autre chose que de
médecine.

Ce qui est intolérable, c'est
qu'au Château on se permette
d'échaf auder des raisonnements
qui n'ont rien à voir avec
l'esprit de nos lois.

Le projet d'arrêté ne f a i t
aucun cas du respect des con-
ditions très précises et sévères
qui permettent d'accorder une
autorisation exceptionnelle (à
des étrangers) de pratiquer la
médecine.

Un coup de baguette magique
règle le problème pour une liste
de six médecins dont deux seu-
lement sont mentionnés.

Dans les considérants qui pré-
cèdent le projet  d'arrêté, on
relève: «(...) la possibilité qui
sera off erte par la clinique à nos
propres structures médicales
traditionnelles de recourir à des
moyens complémentaires d'in-
vestigations et de soins n'exis-
tant pas dans notre canton».
Puis: «Compte tenu de l'utilité
de cette off re, qui répond ainsi
aux besoins spécif iques de notre
population».

Et comment «notre popula-
tion» bénéf iciera-t-elle de cette
«off re» en marge de nos hôpi-
taux réduits au rang de laza-
rets ?

C'est réglé par l'article 2 du
projet d'arrêté: «Seuls des
patients domiciliés hors du can-
ton de Neuchâtel peuvent être
examinés et/ou soignés en prin-
cipe par la clinique (...)».
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Les dirigeants de la «famille» Colombo,
une des cinq branches de l'«honorable
société» qui règne sur le milieu à New
York, ont été inculpés après une infiltra-
tion qui a duré trois ans au cours de
laquelle un agent du FBI s'est fait passer
pour un riche acheteur de marchandises
volées.

«Nous avons semé la panique chez la
mafia», a déclaré le ministre de la Justice
(attorney-general) William French Smith
en annonçant les 51 chefs d'inculpation
retenus contre les 11 membres de la
«famille» Colombo. Ils sont notamment
poursuivis pour racket, extorsion de fonds,
vol et corruption d'agents fédéraux.

Parmi les 11 inculpés figurent son suc-
cesseur présumé, Carminé Persico, dit «le
serpent», 51 ans, son numéro 2 Gennaro
Langella, alias «Gerry Lang», 45 ans, et
son principal conseiller Thomas Dibella,
dit «le vieux», 78 ans. Les autres sont qua-
tre «capos» (capitaines) de la famille et
quatre «soldats», dont deux dirigeants des
syndicats, (reuter) De gauche à droite, Gennaro Langella, Ralph Scopo et Frank Falanga. (Bélino AP)

Kaboul va libérer Jacques Àbouchar
Moscou fait un geste à l'égard de Paris

Cinq jours après l'annonce de la condamnation du
journaliste d'Antenne-2, Jacques Abouchar, à 18 ans de
prison par le régime afghan, les autorités françaises ont
annoncé hier que la libération du reporter était immi-
nente.

La nouvelle intervient au moment où l'on connaissait
une grave crise dans les relations franco-soviétiques. M.
Laurent Fabius avait en effet annoncé sa décision de ne
pas assister à la réception organisée par l'ambassade
d'Union soviétique à l'occasion du 60e anniversaire de
l'établissement des relations franco-soviéti ques.

De même à Moscou, M. Claude Estier, président de la
Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée natio
nale, avait lancé un véritable ultimatum aux Soviétiques.
C'est lui qui a été informé par M. Boris Ponomarev, mem-
bre suppléant du Politburo, que le gouvernement afghan
consentait à relâcher Jacques Abouchar «pour des con-

sidérations humanitaires compte tenu des démarches de
M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

Le gouvernement afghan a exprimé le désir qu'un
représentant de l'Assemblée nationale se rende â Kaboul
pour la remise du journaliste.

C'est le député socialiste de l'Essonne, M. Yves Taver-
nier, qui a été désigné pour cette mission par M. Mermaz.
Au cours d'un entretien avec la presse, il a déclaré hier
soir que le président de la République avait tenu à ce que
la délégation française chargée de ramener de Kaboul
Jacques Abouchar parte immédiatement pour l'Af-
ghanistan.

M Tavernier ignore dans quelles conditions se fera le
contact avec Jacques Abouchar et même quel sera le
plan de vol: «Ces dispositions doivent être prises par le
Quai d'Orsay», a-t-il dit. On sait toutefois que le journa-
liste français pourrait être libéré dès aujourd'hui, (ap)

Une nouvelle figure de proue de l'affaire Flick, gigantesque scandale poli-
tico-financier en RFA, est tombée: M. Rainer Barzel, président du Parlement
et deuxième personnage de l'Etat, a démissionné hier de ses fonctions, après
dix jours d'une campagne de presse qui, de l'avis des milieux politiques, vise
le chancelier Kohi lui-même.

Avant que la commission d'enquête parlementaire chargée de l'affaire ait
eu le temps de lui poser des questions, comme prévu, hier après-midi, M. Bar-
zel a préféré se faire porter malade dans la matinée. Puis, vers midi, sous la
pression conjuguée de la presse, des partis d'opposition et de son propre parti
chrétien-démocrate (CDU, majorité gouvernementale), il â fini par jeter le
gant.

M. Rainer Barzel a dû passer la main

Le chancelier Kohi: la prochaine
victime ? (Bélino AP)

M. Barzel (60 ans), que les ambitions
poussaient à convoiter la charge de pré-
sident de la République, n'a rien commis
d'illégal. C'est à peine si les éditorialistes
ont parlé d'immoralité. Sa faute aux
yeux de l'opinion publique a d'abord
consisté à susciter des jalousies et des
soupçons en touchant beaucoup d'argent
- 1,7 million de DM entre 1973 et 1979 -
pour un travail de conseiller dans un
cabinet d'avocats qui ne l'employait pas
plus de sept heures par semaine.

L'argent, selon les accusations de
l'hebdomadaire «Der Spiegel» et
d'autres journaux, provenait en fait
directement du holding industriel Flick,
déjà poursuivi pour fraudes fiscales et
dons illicites aux partis.

M. Barzel est accusé par ses détrac-
teurs de s'être fait entretenir pour avoir
cédé en 1973 la présidence de la CDU à
M. Helmut Kohi, l'actuel chancelier. La
campagne de presse, à laquelle M. Barzel
a succombé faute d'avoir pu fournir des
éclaircissements rapides et satisfaisants,
vise donc la tête de l'Etat.

M. Kohi, tout comme le président de
la RFA, M. Richard von Weizsaecker,
tout comme le chef du Parti chrétien-
social bavarois'XCSU); M.̂  Franz-Josef
Strauss, tout comme plusieurs dirigeants
du Parti social-démocrate (SPD) d'oppo-
sition, sont accusés d'avoir profité des
largesses du groupe Flick, le plus souvent
par des voies détournées.

Le scandale implique tellement de

monde que le chancelier avait tenté au
début de cette année de présenter au
Parlement un projet de loi amnistiant
tous les auteurs et tous les bénéficiaires
de dons illicites. Devant un sursaut de
moralité de l'opinion et de certains de
ses alliés politiques, il a dû y renoncer.

Le chancelier Kohi, déjà critiqué
ouvertement par la base de son parti
pour son manque de leadership, se
retrouve, surtout après la démission de
M. Barzel, en position de faiblesse
extrême face aux soupçons supplémen-
taires de corruption.

L'Autriche est à son tour éclaboussée
par le scandale Flick.

Selon le journal viennois Kurier, le
groupe Flick aurait également accordé
une aide de 1,2 million de schillings
(60.000 dollars) entre 1976 et 1980 au
Parti populiste autrichien (conserva-
teut), dans l'opposition depuis 14 ans.

(afp)
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La pagaille dans tout le pays
Grève des fonctionnaires français

Des milliers de fonctionnaires, protes-
tant contre la baisse de leur pouvoir
d'achat, ont manifesté hier à Paris et
dans les grandes villes de France, tandis
qu'une grève de 24 heures perturbait les
services publics dans tout le pays.

A Paris, la réduction des services de
transports en commun a poussé de nom-
breux banlieusards à prendre leur voi-
ture pour se rendre au travail, ce qui a
provoqué des embouteillages indescripti-
bles sur les voies d'accès à la capitale.

La circulation a également été pertur-
bée à Lilles, dans le nord du pays, à Mar-
seille et à Lyon.

Un quart seulement des trains vers
Paris ont fonctionné, mais le réseau
express régional (RER) et le métro n'ont
guère été affectés par la grève.

Dans les aéroports, les contrôleurs
aériens se sont également joints au mou-
vement. Le trafic aérien a été estimé à
seulement dix ou vingt pour cent de la
normale sur l'ensemble du territoire.

Dans la matinée, des coupures de cou-
rant ont par ailleurs privé de nombreu-
ses villes d'électricité. Des écoles ont
fermé leurs portes et les services postaux
ont également été perturbés.

Les fonctionnaires - neuf millions de
personnes, soit un salarié français sur

trois - qui traditionnellement forment le
gros de l'électorat de la gauche, enten-
daient protester contre la baisse du pou-
voir d'achat - environ 4,5 pour cent
selon les syndicats - qu'ils vont connaî-
tre cette année.

Qualifiés de «privilégiés» par 77 pour
cent des Français, selon un sondage, et
cela en raison de la sécurité de l'emploi
que leur assure leur statut, les fonction-
naires de l'Etat refusent de se considérer
comme des nantis.

Selon le secrétaire d'Etat à la Fonc-
tion publique, M. Jean le Garrec (socia-
liste), «les efforts demandés aujourd'hui
aux fonctionnaires sont raisonnables, car
il faut tenir compte des impératifs de la
lutte contre l'inflation».

«Quand le pouvoir d'achat tombe en
dessous d'un certain niveau, il y a des
menaces pour l'emploi», a rétorqué M.
André Bergeron, secrétaire général du
syndicat Force ouvrière (FO-modéré),
très implanté dans la fonction publique,

(afp, reuter)

Le plastic de la discarde
Visite de M. Mitterrand en Grande-Bretagne

«Regrettable malentendu» ou «coup
fourré» entre Services de sécurité fran-
çais et britanniques: si des deux côtés,
on assure que la découverte d'explosifs
dans la résidence de l'ambassade ne
devrait pas avoir de conséquences sur la
visite du président François Mitterrand,
l'affaire a néanmoins provoqué une vive
émotion.

Les versions de Scotland Yard et des
Français divergent totalement et on ne
savait pas encore clairement hier après-
midi si les Britanniques avaient cherché
à «piéger» les Français ou si, au con-
traire, ces derniers avaient voulu vérita-
blement mettre leur dispositif de sécurité
à l'épreuve.

«Dans le contexte de la coopération
entre les Services de sécurité français et
britanniques», a assuré l'ambassade de
France à Londres, «l ambassade a
demandé aux Services britanniques de
participer à la protection de la résidence
de l'ambassadeur.

«Au cours de ces opérations, l'équipe-
ment habituel de travail d'un artificier
français a été à l'origine d'un regretta-
ble malentendu.»

Pour les Britanniques, les 150 gram-
mes de plastic découverts mardi soir,
juste avant la réception de la com-
munauté française par le président fran-
çais — qui hier à Dartmouth, n'a pas
répondu aux questions que lui lançaient
les journalistes — devaient permettre de
«tester l'efficacité» des Service de sécu-
rité britanniques, ce qui n'a pas été j u g é
très élégant.

D'après les Services du premier minis-
tre britannique, Mme Margaret That-
cher, «il semble qu'il s'agisse d'un cas de

zèle excessif de la part d'un fonction-
naire français subalterne».

A la Chambre des communes, Mme
Thatcher a elle-même déclaré que
l'agent de sécurité français avait «eu
tout à fait tort» d'amener des explosifs à
la résidence, en ajoutant cependant que
l'incident ne devrait pas gâcher la visite
de M. Mitterrand Elle n'en a pas moins
dénoncé avec colère l'attitude des Servi-
ces de sécurité français: «C'est un inci-
dent des plus regrettables et les autorités
françaises connaissent notre poin t de
vue». :

Des outils vieux de 1,5 million d'années
découverts en Sibérie

Des outils datant d'un million et demi
à deux millions d'années ont été décou-
verts par des archéologues soviétiques
en Yakoutie (est de la Sibérie), rapporte
la «Komsomolskaia Pravda».

Près de 1500 objets datant de cette
période, correspondant à celle de l'homo
erectus, ont ainsi été mis à jour près du
village de Dering-Youtiakh situé non
loin du fleuve Lena.

La mission archéologique conduite
par le docteur Youri Matchanov, pour-
suit ses recherches pour tenter de décou-
vrir des restes humains, indique le jour-
nal.

Les savants soviétiques sont parvenus
à la conclusion qu'à l'époque la tempé-
rature était inférieure de 4 degrés à ce
qu'elle est aujourd'hui dans cette zone de
Permafrost où les températures sont les
plus basses de l'URSS (jusqu 'à —70
degrés centigrades).

Selon les archéologues soviétiques,
ceci signifie que les habitants de ces
régions avaient déjà découvert les
moyens de faire du feu et de se vêtir pour
se protéger des rigueurs climatiques bien
avant leurs «contemporains» d'Afrique.

On estime généralement dans les
milieux scientifiques que la domestica-
tion du feu par l'homme remonte à
500.000 ans. Les traces de feu les plus

anciennes ont été observées au Kenya
(1,6 million d'années), mais elles pour-
raient être d'origine fortuite, (afp)

Pologne : le Père Popieluszko introuvable
Après l'arrestation de ses ravisseurs

Les ravisseurs du Père Jerzy Popieluszko, parmi les-
quels se trouve un policier, ont été arrêtés hier en Pologne
où les espoirs de retrouver le prêtre vivant s'amenuisent.

En annonçant ces arrestations, le porte-parole du gou-
vernement, M. Jerzy Urban, s'est refusé «pour les besoins
de l'enquête» à communiquer le nombre de ravisseur présu-
més détenus par la police, qui seraient au moins trois, dont
un fonctionnaire du Ministère de l'intérieur.

Ce fonctionnaire, Grzegorz P., interpellé mercredi et
dont on ignore le grade et le rang, sera formellement
inculpé en raison des fortes présomptions qui pèsent contre
lui, a indiqué M. Urban.

Parallèlement à ces arrestations, un gigantesque dispo-
sitif policier «comprenant des milliers de policiers appuyés
par des hélicoptères» a été mis en branle pour retrouver le
Père Populieszko, que ses; proches et même l'épiscopat
redoutent de ne plus jamais revoir vivant. ' .. ¦
_-_---------^______________________&_____M-_____________________________________________________________H

De retour de Berlin-Est, le cardinal primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, a averti que l'Eglise polonaise «exigera
que toute la lumière soit faite sur cette acte odieux, ses rai-
sons et ses auteurs».

Pour le porte-parole du gouvernement, la diligence avec
laquelle les enquêteurs, personnellement dirigés par le
ministre de l'Intérieur, le général Czeslaw Kiszczak, trai-
tent cet enlèvement d'un prêtre connu pour son soutien au
syndicat «Solidarité», prouve que les «autorités polonaises
n'ont rien à voir avec cette affaire».

Pourtant, d'ores et déjà, le Prix Nobel de la Paix, Lech
Walesa, et la direction clandestine de «Solidarité», ont
accusé le gouvernement de porter la responsabilité de cet
enlèvement, suite logique, selon eux, «de l'état de siège» et
des «activités d'une police» sur laquelle n'est exercé aucun
contrôle social, (afp)

Philippines : coup de balai demandé
Un groupe d'officiers subalternes et 23

grandes associations civiles philippines
ont demandé hier par voie de presse un
coup de balai dans l'armée après la mise
en cause de 26 personnes, dont le général
Fabian Ver, chef d'état-major de
l'armée, dans le meurtre du leader de
l'opposition Benigno Aquino, le 21 août
1983. En outre, quelque 10.000 manifes-
tants ont convergé hier vers une grande
place centrale de Manille pour demander
la démission du président Marcos qu'ils
rendent responsable du meurtre de son
rival politique.

Par ailleurs, le nouveau chef d'état-

major des armées philippines s'est
engagé hier à restaurer la confiance de la
population dans l'armée après que de
hauts gradés aient été accusés par une
commission d'enquête d'avoir organisé
l'assassinat du dirigeant de l'opposition
Benigno Aquino.

Le général Fidel Ramos a demandé
aux forces armées de l'«aider à changer
l'image des militaires qui les fait appa-
raître comme des oppresseurs de la
population et non des défenseurs», (afp)

La marine irakienne aurait coulé
trois navires dans le golfe Persique

La marine irakienne a «attaqué avec succès» hier quatre navires non iden-
tifiés qui tentaient d'entrer dans le port iranien de Bandar Khomeini, a
annoncé un communiqué militaire irakien.

Trois des navires auraient été coulés. Le quatrième navire attaqué serait
«en feu».

Le port de Bandar Khomeini se trouve
à l'extrémité septentrionale du Golfe, à
160 kilomètres environ au nord-est du
terminal pétrolier iranien de l'île de
Kharg.

Par ailleurs, des gardiens iraniens ont
abattu six prisonniers de guerre irakiens
et en ont blessé 35 autres le 10 octobre
dans un camp au nord-est de Téhéran, a
annoncé hier soir un porte-parole du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR).

Il a précisé que trois Suisses travail-
lant pour le CICR avaient été témoins
de la fusillade qui s'est produite lors

d'une «véritable émeute» à Gorgan, à 80
kilomètres environ de la frontière sovié-
tique.

Evoquant ce massacre, le porte-parole
du ministère irakien des Affaires étran-
gères, cité par l'agence INA, a assuré
hier que l'Irak ne «demeurera pas les
bras croisés devant la répétition de tels
crimes».

Enfin, 72 prisonniers de guerre ira-
kiens blessés et malades ont été remis
par la République islamique d'Iran au
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) sur l'aéroport d'Ankara, (ap)

La stupidité
ça se soigne

Pagel -̂ t

Ainsi on envisage sérieusement
au Château d'introduire le prin-
cip e  d'exterritorialité dans le can-
ton, de créer une enclave prin-
cière dans la République, un
mini-Etat avec ses lois, une
espèce de Vatican de la médecine
où les papes du bistouri vien-

draient soigner les riches bourses
orientales ou texanes 1

Le problème est vite réglé: nous
n'avons nul besoin d'une clinique
privée dont nos autorités nous
interdisent p a r  avance l'accès.

En démocratie la même règle
est valable pour tous et toutes les
règles doivent être cohérentes
entre elles. Cela commence p a r  le
respect d'un minimum de logique
entre le texte d'introduction d'un
arrêté et ses articles.

C'est f aire injure à notre démo-
cratie, en premier lieu, et aux
citoyens-médecins que de seule-
ment s'autoriser à mettre en con-
sultation un texte aussi stupide.

Gil BAILLOD

• Lire également en page 25

Six millions d'Ethiopiens ris-
quent de mourir de faim, à cause
de la sécheresse et la guerre civile
qui rongent le pays depuis des
années, a affirmé hier M. Peter
McPherson, administrateur de
l'agence américaine pour le déve-
loppement.

Durant les trois dernières
semaines, les Etats-Unis ont
envoyé une aide alimentaire
d'urgence d'un montant de 43,7
millions de dollars, soit le double
du total envoyé durant toute
l'année 1984, a précisé M. McPher-
son.

Les autorités éthiopiennes
demandent d'urgence la livraison
de nourriture, a confirmé à Nai-
robi, le représentant des secours
catholiques pour l'Afrique de
l'Est. Adis Abeba a même décidé
de fournir des camions et des
avions militaires pour assurer la
distribution de vivres, dans les
camps, a-t-il ajouté, (ap)

Six millions d'Ethiopiens
risquent de mourir
de faim

Espagne: l'OTAN
dans l'arène

_B_
Olél Après des mois d'esquives,

de «véronique» en «mariposa», le
matador Felip e  Gonzales vient de
planter son épée dans le vif  de la
bête: au mois de f évrier 1986, les
Espagnols se prononceront sur le
maintien de leur pays dans
l'OTAN.

Ce n'est qu'à ce moment-là que
l'on saura si le chef du gouverne-
ment mérite les deux oreilles.

Un long délai que le gouverne-
ment devra mettre à prof it pour
éviter que ce vote ne divise pro-
f ondément le pays. Comme il
divise déjà, depuis des années, le
parti socialiste.

En 1981, le PSOE s'était en eff et
opposé au gouvernement cen-
triste de l'époque sur la question
de l'adhésion de l'Espagne au
Traité de l'Atlantique nord. En
cela, il ne rejoignait pas seule-
ment l'opinion de l'ensemble de la
gauche, mais encore celle de nom-
breux nostalgiques du f ran-
quisme, demeurés neutralistes
dans l'âme.

Tout au long de la campagne
électorale de 1982, le thème du
réf érendum , inscrit en bonne
place dans le programme du parti
socialiste, tut repris et développé
par M. Gonzales.

Pourtant, trois mois seulement
après son accession au pouvoir, le
nouveau président du gouverne-
ment laissait déjà paraître son
embarras: «Le réf érendum sur
l'appartenance de notre pays à
l'OTAN peut être convoqué dans
un an (...), ou un an et demi (...), ou
dans trois. Ce que ne f e r a  certai-
nement pas le gouvernement c'est
d'y  avoir recours sous la pression
(...) L'adhésion a constitué une
erreur, nous en commettrions une
autre tout aussi grave en décidant
d'une sortie précipitée.»

En f ait, en homme intelligent,
M. Felipe Gonzales a très vite
compris qu'un réf érendum ris-
quait, vu son issue presque iné-
luctable, de déboucher sur une
dangereuse rupture de l'équilibre
international en une période
d'intenses tensions Est-Ouest

Conséquence f âcheuse qui ne
servirait qu'à creuser un f ossé
entre l'Espagne et le reste de
l'Europe occidentale, et cela au
moment même où Madrid a
besoin de s'ouvrir sur le monde
s'il désire sortir de son impasse
économique.

De dures réalités dont M. Gon-
zales n'a manif estement pas
encore pu convaincre son opinion
publique, et encore moins la base
de son parti, toujours f arouche-
ment opposés à l'OTAN.

Aussi n'est-ce pas un hasard si
le chef du gouvernement, tout en
se pronon çant pour le maintien
du statu quo, a f inalement f i x é
mardi la date du réf érendum.

Le PSOE se réunira en congrès
à la mi-décembre, et M. Gonzales,
malgré son charisme indéniable,
aura déjà suff isamment de peine
â f aire avaler aux délégués sa
politique économique, sans devoir
encore polémiquer à p r o p o s  de
l'OTAN.

Quant au délai, malgré sa lon-
gueur, il n'est pas certain qu'il
suff ira â f aire changer d'opinion
l'électorat Et le chef du gouver-
nement ne doit guère se f a i r e
d'illusions. Tout au plus espère-
t-il peut-être que d'ici là, l'Espa-
gne aura enf in pu mettre solide-
ment un pied dans le Marché com-
mun. Une adhésion qu'un retrait
de l'OTAN rendrait en eff et
encore plus hypothétique qu'elle
ne l'est aujourd'hui.

Roland GRAF

• WASHINGTON.-Deux nouveaux
sondages publiés mercredi donnent à M.
Reagan un très net avantage sur son
adversaire démocrate, M. Mondale.
• ISLAMABAD. - L'Afghanistan

accuse le Pakistan de violations répétées
de son territoire.
• TORONTO. - Le Canada est favo-

rable à une baisse du prix de son pétrole.

Au Tchad

Le désengagement des forces françai-
ses au Tchad a été provisoirement inter-
rompu, un mois jour pour jour après son
début, à la suite de doutes sur les opéra-
tions de retrait libyen du nord du Tchad,
a-t-on appris hier de source informée à
N'Djamena.

(afp)

Désengagement
français suspendu

• CATANE. - Un tremblement de
terre en Sicile, sur les flancs de l'Etna, a
fait douze blessés.
• UPPSALA. - L'Observatoire sué-

dois d'Uppsala a enregistré hier matin
une forte explosion nucléaire soviétique
souterraine dans la mer de Barents.
• BUENOS AIRES. - Reconnu cou-

pable d'excès durant la lutte contre la
guérilla, le général argentin Orlando
Agosti a été arrêté.
• ANKARA. - Un militant

d'extrême-gauche, Hidir Aslam, a été
exécuté hier à Burdur, dans le sud de la
Turquie.

Campagne électorale

Une grande confusion règne au Nica-
ragua après la récente décision du Parti
libéral indépendant (PLI) de boycotter
les élections générales du 4 novembre
prochain. Au sein même du PLI on ne
sait pas à quel point cette décision est
définitive. De son côté, le président de la
Conférence épiscopale du Nicaragua,
Mgr Pablo Antonio Vega, a qualifié mer-
credi ces élections de «farce», tout en
proposant, selon l'agence de presse
ouest-allemande DP A, les bons offices de
l'Eglise pour la tenue d'un «dialogue
national».

Du côté du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN), le commandant
Bayardo Arce a déploré la décision du
PLI, tout en affirmant qu'elle n'entame-
rait pas la crédibilité de ces élections,

(afp, reuter)

Confusion
au Nicaragua
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Buni Richard 

^
^^B*̂ '-^.''- '.''- ''''"':.' ''"' '- ^̂ '''^̂  # ^ ^^_»________L

Rickenbacher Marc ^̂ BBflP^̂  ̂  ̂ ^̂ 1̂ ¦ _____. î̂  ̂ V^?\/ ftV*lB'Jr^̂ )_!Vs-.

Entraîneurs: ^^̂ V H5Î\ 

Vente 
" -ocation - TV
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Ŝs^_____^ ___É
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expose
à Modhac

Stand 83 2720e

Voitures d'occasion
Garantie - Echange - Crédit
PEUGEOT 104 ZSCH

1983 32 000 km
PEUGEOT 104 S CH

1981 Fr. 7 300.-
PEUGEOT 305 S

1981 46.000 km
PEUGEOT 305 S

1980 Fr. 7 500.-
PEUGEOT 305 SR

1979 Fr. 6 700.-
PEUGEOT 305 SR

1979 42 000 km
PEUGEOT 305 SR Diesel

1983 31 000 km
PEUGEOT 504 Coupé V6

1980 67 500 km.
PEUGEOT 505 GL

1981 Fr. 9 400.- j
PEUGEOT 505 SR Automatique
1980 Fr. 9 900.-

PEUGEOT 505 STI TRX
1981 58 000 km
PEUGEOT 505 STI Automatique
1979 Fr. 9 900.-

SOLARA GL
1981 22 000 km

ALFA GIULIETTA
1981 Fr. 9 900.-

CITROËN VISA
1981 22 500 km

FIAT RITMO 75 CL
1979 34 800 km

FORD FIESTA 1.1
1982 Fr. 7 700.-

OPEL MANTA
1983 12 000 km

TOYOTA TERCEL 1.5
1983 23 000 km

VW GOLF GTI 1.6
1982 42 000 km

UTILITAIRES
PEUGEOT 305 Break SR

1981 Fr. 9 400.-
PEUGEOT 305 BREAK SR

1980 64 000 km
JEEP CJ 7 RENEGADE

1983 2 000 km
Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37
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Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
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formes nouvelles s. a.
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Votre partenaire pour
• la machine à écrire
0 le t.ai .emcni de texte i
• la micfo mlormaiique .
• l'informatique pour la gestion

commerciale et industrielle

En avant-première
• saisie des temps
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2300 La Cti-u_ .de Cr.ncf-

DlSTRIBUTEUR OFFICIEL OlIvelH r 039/21 21 33

Café
des Amis
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\AtS' k* )  Stand No 33

J \ Serre 90
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0̂0  ̂ La grande
Foire-Exposition

du Jura
neuchâtelois

jusqu'au 28 octobre
Samedi 27 octobre:
journée aéronautique et fête de la bière
Sûr et certain qu'il y aura beaucoup de candidats au baptême. L'an der-
nier, les hélicoptères avaient tournoyé tant et plus au-dessus de la région,
emmenant dans leur bulle de verre, des p'tits jeunes et des moins jeunes
tout contents de voir la terre d'en haut pour la première fois de leur exis-
tence. Les vols de passagers en hélicos ont lieu de 9 à 1 7 h. Départs sur le
terrain du dépôt des Travaux publics.
Si le temps daigne... la première rencontre de montgolfières de l'histoire
du Jura neuchâtelois aura enfin lieu ce samedi. Les envols (avec passa-
gers !) sont prévus à 10 h. 30 et 15 h. 30 (sur le terrain de l'ACFA et les
terrains voisins du Centre sportif de la Charrière). Beau spectacle !

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
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Modhac, c'est dansant, amusant et agréable aux oreilles. La fête de la bière version Modhac
84 est un moment à ne pas manquer. Surtout quand on sait que l'orchestre Schwarzwald

Echo vien t précisément de la patrie de ces festivités-là. Il sait y faire, pas de souci ! Tout cela
se passe au grand restaurant

Prix d'entrée à Modhac 84
Adultes: Fr. 4.-
Etudiants, apprentis et enfants de 6 à 1 6 ans : Fr. 2.-

Modhac est ouvert tous les jours, de 14 à 22 h. Tous les jours, de 18
à 1 9 h., «apéritif-Modhac» en musique. Dès 22 h., animation au grand
restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo

RSHj
9 i%\Wlfc__îriffl

ILACQUA
! Etain et Publicité

en tous genres
Prix spécial MODHAC

Trainings à Fr. 90.-
Stylos avec timbre dès Fr. 60.-

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

0 039/23 26 14

Hertig Vins S.A.
Commerce 89

0 039/26 47 26
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Radio, TV,
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L* £CII@PPË
Des pendules belles,
belles, belles...

Des prix fous, fous,
fous...

Elégante et sportive la nouvelle Sher-
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Une coopération à la suisse
Les 25 ans de « Swisscontact »

Hier, à Berne, «Swisscontact», Fondation suisse de coopération au développe-
ment technique, fêtait ses vingt-cinq ans. La fondation est une formule à la
Suisse de l'aide au développement. Elle vit des appuis financiers d'entrepri-
ses suisses et elle a l'appui, moral cette fois, de nombreuses personnalités du
monde universitaire et des syndicats. En 1983, «Swisscontact» a participé à
une vingtaine de programmes, en Amériques du Sud et Centrale, et en

Indonésie, principalement.

L'idée de cette fondation, explique son
président, Max Gloor, est de donner aux
pays du tiers monde une base de déve-
loppement économique en créant une
classe intermédiaire de gens qualifiés,
par une formation professionnelle axée

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

sur la pratique. Ce sont des Suisses qui
vont enseigner sur place, aux indigènes à
développer leur pays. En plus de 7,5 mil-
lions de francs de contributions généra-
les, les pouvoirs publics — Confédération
en tête - ont participé pour près de 4
millions de francs , en 1983.

Plusieurs projets de «Swisscontact»
sont menés en régie avec la Confédéra-
tion, et l'un , en Indonésie, avec la Ban-
que mondiale. C'est le plus important: il
roule sur 4,5 millions de francs.

En vingt-cinq ans, ont souligné les ora-
teurs du jour, tel l'ambassadeur F. R.
Staehlin, directeur de la Coopération au
développement du Département des
affaires étrangères, les manières de con-
cevoir la coopération au développement
technique ont changé. Les Suisses ne
peuvent pas simplement imposer leur
savoir.

«Swisscontact» fait confiance d'abord
aux programmes de développement
patronnés par les gouvernements. La
coopération avec des petites entreprises

privées locales, avec des coopératives
agricoles ou des artisans - comme au
Costa-Rica - est également encouragée.

L'INTÉRÊT DE LA SUISSE .
«On ne dira jamais assez au Suisse que

ce genre de coopération est dans l'intérêt
de la Suisse» a lancé un autre invité, le
professeur Jacques Freymond, spécia-
liste des affaires internationales. «Il y a
en Suisse, une tendance au narcissisme
et au provincialisme, tout en ayant
quand même à la bouche la volonté
d'assumer une vocation internationale.
Aux conditions de notre neutralité, nous
devons participer à la transformation du
monde. On ne peut pas juger, non plus,
notre participation au développement à
la somme mise à disposition». L'aide
publique de la Suisse se situe aux alen-
tours de 0,3% du produit national brut,
soit un pour cent de moins que la
moyenne des pays de l'OCDE. C'est évi-
demment sans compter les programmes
propres aux entreprises multinationales,
par exemple. (P. Ts)

Baisse du prix de l'essence en Suisse
Les prix de l'essence sont en baisse en Suisse. Une semaine seulement

après la dernière adaptation — adaptation à la hausse de 2 centimes - les com-
pagnies Shell, A via et BP ont annoncé hier qu'elles allaient cette fois réduire
de 3 centimes le prix de vente du litre d'essence super et normale. Les autres
sociétés pétrolières devraient suivre le mouvement ces prochains jours.

Cette diminution, a indiqué un porte-parole de Shell (Suisse), s'explique
d'une part par le recul des prix sur le marché libre de Rotterdam. Le prix
d'une tonne d'essence a en effet chuté en une semaine de 6-7 dollars à 262 dol-
lars. D'autre part, par le recul du dollar à 2 fr. 48.

La nouvelle adaptation fixe les prix de référence de la manière suivante: 1
fr. 24 le litre pour l'essence normale, 1 fr. 28 pour l'essence super et 1 fr. 29
pour le diesel, (ats)

Les CFF introduisent une carte de crédit
Le 1er janvier prochain, les CFF vont

introduire à leur tour leur propre carte
de crédit. Comme le précise un com-
muniqué du service de presse publié hier,
cette «carte client CFF» permettra de
retirer sans paiement en espèces des
titres de transport à partir de 20 francs;
elle sera également acceptée par un
grand nombre de chemins de fer privés,
dans les wagons-restaurants et pour la
location d'automobiles Hertz.

Dès maintenant on peut commander
cette carte, qui est gratuite. Seules con-
ditions: avoir 18 ans au moins et un
domicile fixe. Les CFF font donc large-
ment crédit mais, comme l'a dit à l'ATS

un porte-parole de la direction générale,
les clients des CFF sont bons payeurs, ce
que prouve notamment le succès de
l'opération de vente à distance lancée le
1er mars. Plus de 19.000 clients en ont
fait usage, pour un montant global de 20
millions de francs. Très peu de cliente
ont dû se faire prier pour payer la pres-
tation obtenue ainsi à domicile.

La carte CFF est établie au nom d'un
voyageur, mais aussi sur demande au
nom d'une entreprise ou d'une école. A
partir de janvier, les CFF accepteront
aussi les cartes American Express,
Diners Club, Eurocard et Visa, (ats)

La commission des Etats n'en veut pas
Un pour cent pour la culture

Déposée et. août 1981, munie de 122.000 signatures, l'initiative en laveur de la
culture n'a toujoufj fe pas rencontré d'écho favorable dans la Berne fédérale.
Hier, la Commission du Conseil dès États à rejeté {'initiative et accepté le con-
tre-projet à& Conseil fédéral. Pas question de fixer «un pour cent du budget»
de la Confédération pour là culture. Mais au-delà de ce chiffre magique, tout

est possible. Le Conseil des Etats sera la premier à en traiter, en décembre.

La commission de treize personnes,
présidée par le Tessinois Camillo Jelmini
(de), n'a pas remis en cause fondamenta-
lement la nécessité d'un article sur la
politique culturelle dans la Constitution.
Actuellement, il n'y a rien qui recouvre
un si vaste domaine. Le premier article
du contre-projet, une définition large du
rôle de la Confédération, a passé sans
encombres. Les discussions ont été plus
vives sur le second article.

QUESTION DE POUVOIR
Là encore, le Conseil fédéral désire

s'en tenir à une déclaration d'intention:
elle «peut» mais ne «doit» pas aider les
cantons ou prendre des mesures pour
elle-même.

La Commission du Conseil des Etats
n'a rien changé à ce «pouvoir». La locu-
tion «peut soutenir les efforts des can-
tons» devient «peut octroyer dés subven-
tions aux cantons». S'y ajoutent les
«activités supracantonales des particu-
liers». Il faut entendre, a dit M. Jelmini,
la cinémathèque et la phonothèque. Ces
nuances ont été acceptées par huit voix
contre quatre. La minorité défendra la
position du Conseil fédéral.

Le refus de l'initiative trouve son fon-
dement dans une raison de principe et de
politique financière. Quel argent con-
sacrent les pouvoirs publics à la culture?
Une étude, il y a un an, parlait de neuf
cents millions de francs par an, ventilés
en 121 millions pour la Confédération,
467 millions pour les communes et 310
millions pour les cantons. Ces 121 mil-
lions représentaient alors 0,7% du bud-
get. Soit un des extrêmes de la four-
chette tolérée pour les initiants (plus ou
moins un quart du pour cent).

Le budget de la Confédération pour
1985 est plus vague. Sous «culture», loi-
sirs et sports», il affiche 148,7 millions et

un taux de progression de 10%, et même
27% dans les autres secteurs que les
bibliothèques, musées, protection de la
nature et du paysage, loisirs et sports.
Dans le «compte général», en revanche,
la culture partage le chapitre de la
recherche et de l'enseignement. La rubri-
que annonce un budget de 60 millions, en
augmentation de 13 millions par rapport
aux comptes 1983.

DILEMMES
La culture, quels que soient les chif-

fres, est coincée dans le dilemme des

finances- fédérales. Hier, la Commission
fédérale des monuments historiques r
monuments que l'initiative cite explicite-
ment — soulignait la menace qui pèse sur
la conservation des monuments, dans le
deuxième train de mesures de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons.

Autre dilemme des monuments. A Fri-
bourg, les commissionnaires étaient bien
placés, non loin d'une cathédrale rongée
par les émanations du trafic, pour récla-
mer une diminution de la pollution par
les oxydes de soufre et de sel.

Pour simplifier, à Neuchâtel, pour
sauver le château et la collégiale, il fau-
drait passer par la mise en péril de la raf-
finerie de Cressier, à moins d'un assainis-
sement limitant la pollution. Le dilemme
est là pour le... Château! (Pts)

Le Suisse boit et f ume beaucoup !
En 1983, chaque Suisse a bu en

moyenne 48 litres de vin, 71 litres de
bière, et 5,1 litres de boissons distillées,
ce qui correspond à 11 litres d 'alcool
pur, contre 10,8 litres en 1980. En
Europe, seuls la France, l 'Allemagne
fédérale, la Hongrie et les pays méditer-
ranéens ont une consommation plus éle-
vée. La Suisse fai t  également partie du
peloton de tête en ce qui concerne le
tabac, la consommation annuelle
moyenne étant d 'environ 2500 cigarettes
par habitant. Ces chiffres sont tirés de la
brochure «Données sur l'alcool et les
drogues en Suisse», publiée cette
semaine par l 'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme, à Lausanne. .

Les statistiques contenues dans cette
brochure nous apprennent que
- 7% des adultes boivent à eux seuls

la moitié de l 'alcool consommé en Suisse,
alors que 13% ne boivent pas du tout
d'alcool.

- le nombre des dénonciations pour
trafic d 'héroïne a passé de 156 en 1973 à
1886 en 1982, celui des dénonciations
pour trafic de LSD de 702 à 174, celui
des dénonciations pour traf ic  de canna-
bis de 1784 à 1937.

— la consommation de cigarettes a
plus que doublé en trente ans et les
maladies dues au tabac ont augmenté en
conséquence; de 1975 à 1981, le pourcen-
tage des gros fumeurs a nettement aug-
menté, en particulier chez les femmes.

- dans les cliniques psychiatriques,
un patient sur cinq est en traitement
pour alcoolisme, toxicomanie ou phar-
macodépendance; l'alcoolisme est la
maladie la plus répandue, en Suisse,
chez les individus de sexe masculin, (ats)

• Le nouveau char de combat Léo-
pard 2 continue d'occuper la Commis-
sion des Affaires militaires du Con-
seil national, qui a discuté mercredi et
hier de son acquisition. Elle a indiqué
dans son communiqué que ses travaux se
poursuivront les 6, 14 et 15 novembre
prochains, afin que l'objet puisse être si
possible traité par la Chambre du peuple
durant la session d'hiver.

• La manufacture de tabac, une
fabrique sédunoise, battait de l'aile.
L'an dernier, elle devait fermer ses por-
tes. Elle vient de les rouvrir à des handi-
capés mentaux qui en ont fait leur ate-
lier de travail (tissage, décorations de
table, pendules, impression à chaud
d'articles publicitaires). Ces «ateliers de
la manufacture» sont un exemple de
rénovation à but social.

H étrangle sa femme et se suicide

_FAITS DIVERS
A Montilier, près de Morat

Un ressortissant tunisien domicilié à Montilier, près de Morat, dans
le canton de Fribourg, a tué sa femme avant de se faire justice,
mercredi après-midi. Selon le communiqué diffusé hier par le juge
d'instruction du district du Lac, l'homme, figé de 27 ans, a tué, par
strangulation probablement, son épouse, une Suissesse âgée de 32 ans.
H s'est ensuite suicidé avec une arme à feu.

Le juge d'instruction de Morat et la police de sûreté de Fribourg
mènent l'enquête. Une autopsie a été ordonnée. Le couple laisse une
orpheline, une fillette de 9 ans, née d'un premier mariage de l'épouse.
Selon le communiqué du juge, ce sont probablement des difficultés
d'ordre familial qui sont à l'origine de ce drame.

ARGOVIE: CARAMBOLAGE
SUR LAN1

Deux personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées dans
une série d'accidents survenus
mercredi soir sur la N1, dans une
colonne de véhicules formée aux
alentours d'un chantier sur
l'autoroute près de Saf enwil.

Les dégâts, importants, s'élè-
vent selon la police cantonale à
plus de 62.000 francs.

Douze véhicules et une camion-
nette ont été impliqués.

Responsables du carambolage,
un automobiliste qui a tenté un
dépassement sur la droite et qui a
ensuite voulu se remettre dans la
colonne de gauche, un automobi-
liste sans permis de conduire et
un troisième conducteur soup-
çonné d'avoir abusé de la dive
bouteille.

SOLEURE: COUPLE AGRESSÉ,
LIGOTÉ ET DÉTROUSSÉ

Un couple domicilié à Soleure a été
victime mercredi soir d'une agression
commise par trois inconnus. Sous le
prétexte d'acheter des montres au
mari, les agresseurs se sont introduits
dans la villa de leurs victimes. Là, ils
ont sorti un couteau et menacé
l'épouse, réclamant de l'argent, indi-
que le comuniqué diffusé hier par la
police soleuroise.

Ils se sont fait remettre quelques
centaines de francs. Après avoir
ligoté leurs victimes, ils ont procédé à
une fouille de la villa, à la recherche
d'argent. Ils ont également fait main
basse sur une vingtaine de montres
de marques différentes avant de
prendre la poudre d'escampette. Il a
fallu près d'une heure aux deux victi-
mes pour parvenir à se libérer et à
réclamer de l'aide chez des voisins.
Les trois bandits courent toujours.

(ats)

L'exemple d'une industrie locloise
Rares sont les industriels neu-

châtelois et de l'arc jurassien qui
participent activement à «Swiss-
contact». Parmi eux, un pionnier:
la maison Aciera SA, au Locle.
Elle avait délégué son fondé de
pouvoirs spécialiste des marchés
de l'Asie et de l'Océanie, M.
Ulysse Brandt, 53 ans, conseiller
général radical au Locle depuis
treize ans.

L'industrie des Montagnes —
comme son concurrent Schaublin
SA à Bévilard - a l'habitude de
familiariser les ressortissants du
tiers monde à la machine-outils.
L'année passée, de jeunes Indoné-
siens, formés en Indonésie par
«Swisscontact», sont venus tra-
vailler au Locle. Deux groupes de
trois ont été accueillis durant
trois mois de stage. Un autre
groupe était formé de deux jeunes
femmes, des mécaniciennes, et un
homme de Singapour.

«Ces jeunes se sont tout à fait
habitués à notre rythme de tra-
vail. Ds étaient parfaitement pré-
parés. Ils posaient des questions
et s'intéressaient à nos machines.
On voyait aussi qu'ils avaient la
volonté d'être utiles à leur pays».

Le représentant de l'entreprise
locloise ne cache pas que «l'école
est la meilleure publicité à faire à

- l'étranger. C'est une excellente
réclame». L'effort à produire - il
faut déléguer quelqu'un qui sait
l'anglais durant les trois mois de
stage - devrait être payé de
retour. Ainsi, Aciera a bénéficié
du «goodwill» de «Swisscontact»
pour vendre, à des conditions spé-
ciales tenant compte du but, cin-
quante machines en Indonésie:

fraiseuses, perceuses à coordon-
ner.

Ni les Suisses, ni «Swisscon-
tact» n'ont le monopole de cette
filière scolaire pour intéresser les
Indonésiens à des machines: l'Ita-
lie monte une usine complète. Et
deux autres projets sont entrepris
avec, comme base, des machines
locloises. En Inde, les Eglises
évangéliques de Suisse ont ins-
tallé une usine-école pour des
handicapés. A Solo, en Indonésie,
deux jésuites enseignent les
métiers sur commande numéri-
que.

Sur le fond, M. Brandt remar-
que: «On a reproché à l'industrie
suisse d'envoyer de l'argent au
tiers monde pour mieux vendre
des machines. Il y a maintenant
un revirement. Nous sommes plus
proches des besoins réels des
pays aidés. «Swisscontact» fait,
par exemple, des charrues à
Madagascar, avec le forgeron du
coin. Une fois que les questions
d'eau, d'électricité, de nourriture
et de communication sont réso-
lues, on peut parler d'industrie.
Le problème, avec l'industrie,
c'est qu'il faut permettre aux pays
aidés de réexporter des produits
manufacturés. Qu'on le veuille ou
non, nous serons obligés de parta-
ger avec les autres».

De tels horizons sont-ils visi-
bles par-dessus les Montagnes
neuchâteloises? «Très difficile»
explique M. Brandt, qui ne croit
pas à la garantie des risques à
l'innovation, mais prédit: «Si on
veut s'en sortir en Suisse, nous
devons revoir tout notre appareil
de production, comme les Fran-
çais». P. Ts

Budget 1984 des PTT

Le Conseil d'administration des PTT
a approuvé hier un supplément de 129,5
millions de francs au budget 1984 de la
régie. Cette décision devra cependant
encore être confirmée par le Conseil
fédéral et les Chambres. En outre,
l'organe suprême des PTT a donné son
aval à une dépense de 12,4 millions pour
transformer et agrandir la poste princi-
pale de Lucerne, ont encore indiqué hier
les PTT. (ats)

Une rallonge
de 129 millions
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• Le budget 1985 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) présente des dépenses de 544,4
millions de francs , des recettes de 553
millions et un bénéfice de 8,6 millions. Le
comité central de la SSR l'a adopté. Il en
recommandera l'adoption aux délégués
qui se réuniront le 23 novembre pro-
chain. En outre, le comité central a
décidé de demander divers perfectionne-
ment (TV avec son stéréophonique et
niintvrièmp oVininp rflH.nV

EN QUELQUES LIGNES

• La faculté de médecine de l'Univer-
sité de Zurich a décerné hier le Prix
Georg Friedrich Goetz à trois profes-
seurs de médecine, MM. Helmut L.
Haas, Manuel Hulliger et Alex M. Lan-
doit, tous trois chargés de cours à l'Uni-
versité de Zurich. Le prix, doté d'un
montant de 30.000 francs, récompense
les chercheurs pour leurs travaux dans le
domaine de la neurophysiologie, notam-
ment de l'épilepsie, des tumeurs cervica-
les et du contrôle de la musculature par
les cellules du cerveau.
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I Votre maison qijflflB!Nl_- ^Ffi'1- __B:
I familiale au prix ft^̂ ^M ̂ Ift^S  ̂I
1 d'un appartement "w^̂ H^̂  ̂ HgHj
¦ CAMELIA ¦«
M A vendre 03
H (pour le printemps 1985) H_H

H Colombier (sans vue) _̂_m
I Maisons familiales jumelles de 5 V2 pièces WÊ

'̂ H — Séjour avec cheminée de salon H
^M — 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau _5__H
H — Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit __^H^B _ Sous-sol, garage indépendant ______¦

I I — Aménagements extérieurs _____!
|H Prix : Fr. 459 000.- _ wM
H Le Landeron HH
I Villas familiales ju melles deS Vz pièces mÊ

Ufl Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher SES
H — 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée _ Wm.IH — Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant , .,. ¦< .. .. . ,. I
H — Terrain avec vue sur le lac et les Alpes H

'̂ ^S — Aménagements extérieurs H
I Prix : Fr. 410 000.- à Fr. 435 000— BH

^H Boudry, Pré des Praz ^mH Maisons familiales mitoyennes H
H deSVz pièces, surface habitable 140 m2 ¦
¦f — Séjour 34 m2 avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher W_ \
^^H — 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée HH
^HH — Terrasse dans le 

toit, sous-sol, garage indépendant _H_?
¦ — Y compris terrain et aménagements extérieurs SB
M^Ê Prix : Fr. 383 000.- à Fr. 441 000— WÊÊ

^H Colombier (sans vue) B
^H Maison familiale de SVi pièces H

H — Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher jZ&f
^̂ ^B — 2 

salles 
d'eau WS

Ĥ Hj cuisine entièrement équipée JU
^̂ ^H — Sous-sol 

avec 

garage, terrain i|J[
I -'Ht,; 775 m2, aménagement ext. :|H

____ { iiPT r̂+'r 'rf Prix : Fr. 471 000— B
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GARAGE DE L'AVENIR
PROGRÈS 90 - LA CHAUX-DE-FONDS

1_ ^ B  à_n__ W_mL â_f*_ M" et Mme R " et A" CHAR NAUX fêtent
I l  épm II ^i 1̂  

ans 
^'activité professionnelle

_̂W w I ¦ ^&_9 au Garage de l'Avenir !

A cette occasion, ils vous invitent à l'inauguration d'une nouvelle halle d'exposition, les vendredi 26,
samedi 27 et dimanche 28 octobre 1984, de 10 à 20 heures

GRANDE
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Toute la gamme avec les nouvelles MAZDA 929 injection
.T.

Participez à notre

'Z___Z_z_ 2r^?& ï GRAND CONCOURS GRATUIT !
G. ZUCCOLOTTO Chauffage-

Electricité-Téléphone Installations sanitaires 1er prjX; Un VOl en hélicoptère OU Un bon d'achat de Ff. 250.-
Hj Concession A Numa-Droz 89
«L A.-M.-Piaget 32 La Chaux-de-Fonds 2e prix: Un bon d'achat de Fr. 1 50.-
W La Chaux-de-Fonds 0 039/23 64 88
\ ^039/28 66 33 

GILBERT 3e au 10e prix: Un coffret «hiver»
PHILIPPE BOVAY BERNASCONI SA
Electricité-Téléphone Jolimont 24
Temple-Allemand 97 La Chaux-de Fonds |_a demîère ROUVeaUté dU SalOPI de PanS, la
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 43 93
0039/23 17 25 PIERRE MARIÉ

Menuiserie Daniel-JeanRichard 39 O D_r\ _T m il X_W O \J I C il V V C L V C
Bel-Air 12 -3 Chaux-de-Fonds

0-_9T28e53
on

7o ^UDEÏORNACHON exposée dans nos locaux, fera l'objet de la question de notre concours
ANDRÉ LAGGER Atelier d'architecture
Plâtrerie-Peinture Progrès 121
Ruelle du Repos 17 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 44 22
0 039/28 67 76 Fbg deJ'Hôpital 22 jM ||||||||||||||||||||||||||||||||||||W
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Croissance : tendance à la
baisse en Suisse

Selon M. Fritz Leutwiler

Dans l'ensemble, l'économie suisse devrait afficher en 1985 un taux de crois-
sance inférieur à celui de cette année, a dit M. Fritz Leutwiler, président de la
direction générale de la Banque Nationale Suisse (BNS), lors de la conférence
dé presse traditionnelle de la banque centrale hier à Berne. Le déficit de la
balance commerciale se creusera encore, le solde actif de la balance des
revenus fléchira et il ne faut pas espérer une forte réduction du nombre des

chômeurs, a-t-il ajouté.

Mais, a souligné M. Leutwiler, si
l'amélioration actuelle de la conjoncture
reste relativement faible, «n'en voyons
pas une infortune». En effet, d'une part
une croissance modérée présente l'avan-
tage de ne pas masquer les problèmes
structurels. D'autre part, des taux
d'expansion de l'ordre de 2 pour cent
correspondent vraisemblablement aux
possibilités de croissance à moyen terme
de l'économie suisse, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Markus Lusser, mem-
bre de la direction générale et chef du
troisième département, a dit que la
croissance de la monnaie centrale ajustée
s'était avérée légèrement plus lente que
prévu. Le taux d'expansion de cette der-
nière devrait se situer cette année à 2,6
pour cent, soit au-dessous de l'objectif de
3 pour cent fixé depuis quelques années.
Une condition à cela: l'évolution au qua-
trième trimestre doit être conforme à
l'objectif. Toujours est-il qu'une crois-

sance de la monnaie centrale inférieure à
l'objectif est souhaitable, dans la mesure
où elle contribue à accélérer la diminu-
tion du renchérissement, a estimé M.
Lusser.

INFLATION MODÉRÉE
Le taux moyen d'inflation en Suisse

devrait cette année s'inscrire à 2,7 pour
cent, a également dit M. Lusser. L'an
prochain, il devrait rester modeste avant
de fléchir à moyen terme à un niveau
aussi bas que celui enregistré en RFA.

En ce qui concerne l'évolution des
taux d'intérêt en Suisse, les signes de
ralentissement conjoncturel qui se mani-
festent, ainsi que les perspectives d'une
inflation modérée l'an prochain plaident
plutôt en faveur d'une stabilisation des
taux (surtout de ceux à long terme), a dit
M. Pierre Languetin, vice-président de la
direction générale et chef du second
département. Un fléchissement des taux

.(surtout de ceux à court terme) est
même possible si les taux sur le marché
américain continuent à baisser et si le
cours du dollar se stabilise à un niveau
plus bas. Les épargnants devraient pou-
voir compter sur une légère augmenta-
tion des taux d'intérêt en valeur réelle, a
ajouté M. Leutwiler.

Le dollar devrait continuer à rester
ferme, stimulé par le dynamisme de
l'économie américaine, a encore dit M.
Leutwiler. Le DM devrait regagner du
terrain en regard du franc suisse. Mais
les fluctuations des cours de change
devraient rester cantonnées dans des
limites étroites. Depuis trois ans, la
devise allemande a oscillé entre 80 et 85
centimes, à quelques exceptions près. Ce
qui fait que la Suisse se trouve de facto,
sinon de jure, membre du système moné-
taire européen, (ats)

Augmentation de capital à
la Banque Populaire Suisse

La Banque populaire suisse (BPS),
Berne, quatrième grande banque
suisse à vocation internationale , va
augmenter son capital de 45 millions
de francs pour le porter à 495 mio de
fr. L'expansion du bilan au cours des
dernières années et l'accroissement
prévisible du volume des affaires
nécessite en effet l'apport de fonds
propres, a indiqué hier à Berne le
président de la direction générale M.
Walter Riiegg lors de la conférence
de presse d'automne de la BPS. Il a
également souligné que la Banque
prévoyait pour 1984 de «bons» résul-
tats d'exploitation, résultats qui
devraient être supérieurs à ceux de
l'année précédente, caractérisés par
un bénéfice net de 62,2 millions de
francs.

L'augmentation de capital, décidée
par le Conseil d'administration, se fera
par l'émission de 900.000 bons de partici-

pation d'une valeur nominale de 50 fr.
chacun. Les titres, à précisé M. Riiegg,
seront offerts en souscription du 5 au 14
novembre aux actuels détenteurs de
parts sociales et de bons de participation
au prix de 80 fr. chacun à raison d'un
nouveau bon contre une part sociale ou
10 anciens bons.

Le Conseil d'administration a par ail-
leurs approuvé l'introduction d'un sys-
tème de participation des collaborateurs.

Au cours des neuf premiers mois de
cette année, le bilan de la BPS a pro-
gressé de 6,4%, passant ainsi de 20,6 mil-
liards à 21,9 mrd de francs. Une augmen-
tation légèrement supérieure à ce qui
était prévu, a souligné M. Riiegg. Deux
tendances principales, a-t-il dit, ont
caractérisé cette évolution: une vive
demande de crédit et un ralentissement
de la croissance des fonds passifs à
moyen terme et à long terme, (ats)

Denner et Coop se développent
plus vite que Migros

Au cours des cinq dernières années, la croissance des chiffres d'affaires de
Denner et Coop a été plus élevée que celle de Migros dans le domaine du com-
merce de détail. Denner a en effet pratiquement doublé son chiffre d'affaires
depuis 1979, tandis que Coop l'a accru 36% et Migros de 29 pour cent.

La comparaison entre les trois entreprises montre que la part du marché,
occupée par Migros a peu changé au cours de cette période. Elle avoisine tou-
jours 15%. En revanche sa principale rivale, Coop, a accru sa part d'un
dixième, passant à 12% du marché, alors que Denner a opéré la progression la
plus spectaculaire en augmentant sa part d'environ un cinquième à 1,94% du
marché en 1983.

Avec un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de francs dans la branche en
1983, Migros vient en tête des détaillants. Elle est suivie par le groupe Coop
avec 6,6 mrd Viennent ensuite Denner et Usego avec 14 mrd chacun, et Volg
avec 0,9 mrd. Les cinq maisons font partie des 55 plus grandes entreprises de
Suisse, au sein desquelles Migros occupe la quatrième position et Coop la
sixième, (ats)

Xidex gobe
plus grand

?..
Xidex, groupe américain dont

une unité de production se trouve
au Locle, actif dans les disquettes
pour ordinateurs, les microf ilms
et les équipements relatif s, va
prendre le contrôle f inancier d'un
concurrent plus gros que lui: le
groupe US, Dysan. Coût de l'opé-
ration: 214,5 millions de dollars,
soit un demi-milliard de f rancs
suisses !

Il ne reste plus qu 'à emporter
l'approbation des actionnaires de
Dysan au sujet de l'accord pro-
posé par Xidex. Et comme Dysan
a sombré dans les ennuis f inan-
ciers au début de cette année, à la
suite d'une chute de ses ventes de
disquettes pour ordinateurs p e r -
sonnels on ne voit guère comment
l'actionnariat pourrait mettre les
pieds au mur sans risques. Encore
que, tout considéré...

Pour les neuf premiers mois de
1984, Dysan a enregistré une perte
nette de 14,4 millions de dollars
sur ses ventes de 161,5 millions de
dollars.

Xidex, avec un chiff re d'aff aires
net plus petit (104,3 millions de

dollars en 1983/84) a f ait un béné-
f ice net de 134 millions de dollars,
en hausse de 37% sur l'exercice
précédent Au terme de l 'accord
Dysan deviendrait une succursale
de Xidex, tout en conservant sa
raison sociale et sa marque.

Par contre, les actionnaires
eux, ne conserveraient pas leurs
actions: pour chaque pa quet de
huit actions Dysan, ils rece-
vraient sept actions Xidex.

L'opération est spectaculaire
dans la mesure où Xidex va d'un
seul coup doubler d'importance et
même bien au-delà en ce qui con-
cerne son f utur chiff re d'aff aires
de groupe, son personnel et ses
installations.

Un autre aspect des choses doit
être également pris en considéra-
tion: Dysan se plaçait au sixième
rang des plus grosses entreprises
américaines pour la recherche et
le développement, mesurés en
terme de pour cent du chiff re
d'aff aires: 19,4 % soit: 35 millions
de dollars pour la recherche en
1983. Largement plus que peuvent
s'off rir nos instituts de recher-
ches helvétiques en matière
d'électronique en un an.

Xidex pour sa part, même en
ayant augmenté de 41J1 % ses f rais
de recherche et de développement
en 1983/84, arrivait à 2,8 millions
de dollars, soit 2,7% de son chiff re
d'aff aires pour la recherche.

La diff érence est grande et, sui-
vant ce qui se passe dans les labo-
ratoires de Dysan, ce n'est pas
uniquement en millions de dollars
qu'il f audrait prendre la mesure
de l'opération.

Roland CARRERA

Régie fédérale des alcools

Le bénéfice net de la Régie fédérale
des alcools pour l'exercice 1983-84 a
atteint 272,7 millions de francs, soit 3,4
millions de moins que lors de l'exercice
précédent. Le Conseil fédéral avait
approuvé le 17 septembre dernier déjà le
rapport de gestion et le compte de la
Régie, publié hier à Beme. La part de la
Confédération (95%) s'élève à 259,1 mil-
lions, celle des cantons (5% ) à 13,6 mil-
lions.

Le bénéfice est toutefois supérieur à
celui de 258,6 millions prévu au budget.
Les charges d'exploitation pour leur part
ont diminué de 10,7 millions par rapport
à 1982-83, année de grosse récolte de
fruits, pour s'établir à 138 millions.
Quant aux produits d'exploitation, ils
totalisent 410,7 millions de francs contre
424,8 l'année précédente, (ats)

Bénéfice à la baisse

• Les présidents brésiliens et para-
guayen, les généraux Joao Figueiredo et
Alfredo Stroessner, ont inauguré le
plus grand complexe hydro-électri-
que du monde, baptisé «Itaipu». Située
sur le fleuve Parana qui forme la fron-
tière entre le Paraguay et le Brésil, la
centrale est maintenant opérationnelle.
Une fois achevée, en 1990, elle fournira
12'600 mégawatts au moyen de ses 18
alternateurs. L'industrie suisse a par-
ticipé à sa construction. Son coût total
est évalué à 37,5 mrd de fr. (le sixième de
la dette extérieure du Brésil).
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod 1320 1320
Dubied 200 210

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92875 93250
Roche 1/10 9300 9350
Asuag 28 28
Kuoni 8500 8400
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 735 735
Swissair p. 1025 1027
Swissair n. 835 840
Bank Leu p. 3625 3600
UBS p. 3405 3395
UBS n. 646 646
SBS p. 350 355
SBS n. 260 262
SBSb.o. 289 292
OS. p. 2235 2250
CS.n. 429 429
BPS 1490 1495
BPS b.p. 149 149
Adia Int. 2070 2110
Elektrowatt 2520 2520
Galenica b.p. 436 435
Holder p. 732 733
Jac Suchard 6150 6150
Landis B 1545 1545
Motor col. 821 828
Moeven p. 3560 3570
Buerhle p. 1295 1315
Buerhle n. 272 272
Buehrle b.p. 305 310
Schindler p. 3375 3400
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 7350 7375
Rueckv n. 3650 3650
Wthur p. 3340 3400

W'thur n. 1950 1960
Zurich p. 17850 17800
Zurich n. 9975 10100
Atel 1320 1300
BBC I -A- 1330 1340
Ciba-gy p. 2490 2505
Ciba-gy n. 1060 1069
Ciba-gy b.p. 1955 1960
Jelmoli 1840 1830
Hermès p. 330 330
Globus p. 3300 3300
Ntstlé p. 5300 5305
Nestlé n. 3055 3070
Sandoz p. 7000 7100
Sandoz n. 2510 2515
Sandozb.p. 1108 1110
Alusuisse p. 738 745
Alusuisse n. 253 256
Sulzer n. 1750 1765
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 102.50
Aetna LF cas 88.75 85.75
Alcan alu 68.50 67.25
Amax 46.25 46.25
Am Cyanamid 125.— 124.—
ATT 46.— 46.—
ATL Richf 115.50 116.—
Baker Intl. C 40.25 40.50
Baxter 34.50 35.50
Boeing 143.50 144.50
Burroughs 137.50 138.50
Caterpillar 80.— 81.75
Citicorp 89.50 89.55
Coca Cola 161.50 160.50
Control Data 76.50 75.75
Du Pont 117.50 117.—
Eastm Kodak 180.50 179.50
Exxon 103.50 105.50
Fluor corp 43.50 43.25
Gén. elec 142.50 143.50
Gén. Motors - 196.— 198.—
Gulf corp. — —Gulf West 72.50 73.25
Halliburton 74.50 74.50
Homestake 65.75 65.50

Honeywell 148.50 149.—
Inco ltd 26.— 26.—
IBM 314.— 315.—
Litton 167.— 169.—
MMM 204.50 203.—
Mobil corp 72.50 73.75
Owens-IUin 98.50 102.—
Pepsico Inc 109.— 108.—
Pfizer 90.75 91.50
Phil Morris 202.— 197.50
Philli ps pet 99.— 99.50
Proct Gamb 143.50 144.—
Rockwell 73.— 72.50
Schlumberger 103.— 102.—
SeareRoeb 80.75 81.75
Smithkline 137.— 134.—
Sperry corp 95.— 94.50
STDOilind 139.— 140.—
Sun co inc 115.— 115.—
Texaco 84.50 85.25
Wamer Lamb. 83.— 83.50
Woolworth 91.75 92.—
Xerox 90.25 90.25
Zenith radio 60.— 58.50
Akzo 74.50 76.25
Amro Bank 48.75 49.—
Anglo-am 33.— 33.—
Amgold 236.— 234.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf I 24.— 23.50
De Beers p. 14.75 14.75
De Beers n. 12.50 12.25
Gen. Shopping 327.— 329.—
Norsk Hyd n. 34.25 34.50
Phillips . 40.50 41.50
Rio Tïnto p. 18.50 18.—
Robeco 49.25 49.50
Rolinco 46.75 47.60
Royal Dutch 121.50 123.50
Sanyo eletr. 5.15 5.10
Aquitaine 62.50 63.76
Sony 40.75 40.25
Unilever NV 225.50 222.—
AEG 86.50 87.—
Basf AG 139.50 139.50
Bayer AG 147.50 148.—
Commerzbank 138.— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1S US . _ 2.45 _ . 2.53
1$ canadien •. 1.85 * 1.95
1 £ sterling 2.92 3.17
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 , -.14
100 DM • 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. ,11.55 11.86
100 escudos ' •*-» ' 1.3Ô "¦' • '  1.80

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.4650 2.4950
1$ canadien 1.8750 1.9050
1£ sterling 3.01 3.06
100 fr. français 26.50 27.30
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.70 82.50
100 yen 1.01 1.0220
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
¦'t Achat Vente

Once $ 338.— 341,—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 195.— 206.—
Double Eagle 1235.— 1366.—

CONVENTION OR
26.10.84
Plage 27400.-
Achat 26990.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 485.— 485.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 304.— 303.—
Dresdner BK 140.50 139.50
Hoechst 147.— 147.50
Mannesmann 126.50 126.50
Mercedes 430.— 428.—
Rwe ST 136.50 136.—
Schering 328.— 329.—
Siemens 367.— 368.—
Thvssen AG 66.50 66.—
VW 155.— 157.50

NEW YORK
"" 

A B
Aetna LF&CASX 34% 35%
Alcan 27.- 27W
Alcoa 34% 34'/.
Amax 18V4 18'/_
Att 18'/2 18'/_
Atl Richtld 46% 47%
Baker Intl 16% 16'/<
Boeing Co 57% 57.-
Burroughs 55% 55%
Canpac 35% 35V4
Caterpillar 32% 31%
Citicorp 35% 35V_
Coca Cola 64% 65%

.Crown Zeller 29% 29 _
Dow chem. 29W 29V _
Du Pont 47 '/. 47%
Eastm. Kodak 72'4 71%
Exxon 42% 42%
Fluor corp 17V_ 17V4
Gen. dynamics 63% 63.-
Gen. élec. 57'/_ 57%
Gen. Motors 79% 79V_
Genstar 19'/. 19%
Halliburton 29% 30%
Homestake 26% 26V_
Honeywell 60'A 59%
Inco ltd 10% 10V4
IBM 126% 125.-
ITT 30% 29%
Litton 68.- 66%
MMM 81% 82%

Mobil corp 29% 30%
Owens III 40% 40'/.
Pac. gas 15% ¦ 15.-
Pepsioo 43'/. 43%
Pfizer inc 36% 35%
Ph. Morris 79% 78'/.
Phillips pet 40.- 39V.
Proct. & Gamb. 58% 57%
Rockwell int 29% 28V4
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 54V. 53%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 56% 56%
Sun C0 45% 45V_
Texaco 34.- 34%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61% 61%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 40.- 39%
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth 37% 37.-
Xeros 36% 36%
radio 23% 23'/.
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23% 23'/.
Chevron corp 33.- 33%
Motorola inc 36% 35%
Pittston co 11'4 11M
Polaroi 27% 26%
Rca corp 39.- 38%
Raytheon 42% 41%
Dôme Mines 9V _ 9%
Hewlet-pak 39.- 37%
Revlon 36V2 36V4
Superior Oil - -
Texas irurtr. 131',4 126%
Union Oil 36% 37V.
Westingh el 27% 27%
(L.F. Rothschild, L'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1080
Canon 1670 1650
Daiwa House 517 519

Eisai 1370 1370
Fuji Bank 1040 1010
Fuji photo 1730 1750
Fujisawa pha 1140 1140
Fujitsu 1540 1500
Hitachi 905 906
Honda Motor 1320 1300
Kangafuchi 492 492
Kansaiel PW 1180 1190
Komatsu 450 451
Makita elct. 1090 1080
Marui 1060 1060
Matsush el I 1690 1670
Matsush el W 650 652
Mitsub. ch. Ma 296 300
Mitsub. el 425 418
Mitsub. Heavy 236 232
Mitsui co 321 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 911 912
Nissan Motor 615 619
Nomura sec. 745 731
Olympus opt. 1190 1200
Rico 1070 1090
Sankyo 1020 996
Sanyo élect. 517 507
Shiseido 1130 1140
Sony 4020 3930
Takeda chem. 844 844
Tokyo Marine 660 -660
Toshiba 458 448
Toyota Motor 1360 1360

CANADA
A B

Bell Can 34.375 33.875
Cominco 15.375 15.375
Dôme Petrol 2.52 2.60
Genstar 25.25 25.375

.Gulf cda Ltd 17.375 17.50
Imp. Oil A 41.125 41.875
Noranda min 20.375 19.125
Royal Bk cda 28.875 28.50
Seagramco 49.375 48.—
Shell cda a 24.25 23.875
Texaco cda I 37.25 37.50
TRS Pipe 18.50 18.375

! Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.50 l | 2.4650 l | 26900-27150 | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 24.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B f9 cours du 25.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1216.43 - Nouveau: 1211.02



fol Jj

^^^^w Nous aussi.

^^^^w 

Voyons

-nous.
W Soyons francs: vous ne confieriez pas vos inté-

jjl JlËj  ̂
rets à des gens qui travaillent à 

la chaîne et 
pour

m* 'W\ w 4U* V0HS n'̂ es 4u'm dossier, un numéro...
1$/ ¦ W Vous avez raison: ce qui touche à votre avoir et à

'|f W votre avenir mérite la certitude' la p lus absolue.
W C'est notre conviction aussi, à la BDG.

W Pourquoi croyez-vous que nous choisissons de rester une
' W entreprise «à taille humaine»? Parce que le savoir-faire de

W nos spécialistes en gestion doit pouvoir être disponible pour
Y vous à L°ut instant,

-y W Parce que vous connaître, savoir réagir vite et juste en fonction de
Wm ', y  votre problème particulier, c'est cela la vraie certitude.
W y  Venez en juger concrètement.

•BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpita l 21. 20ÔT Neuchâtel* "" U|3. **°

_ __ 
^̂ j  ̂ _ _̂*iitr r̂x_T'__\__w \_ _ _  /\"v^ ' "* _T_S ^̂ ¦'"'¦'¦

¦¦¦:"î" ''s_s î Vv. / \s / ss /̂aSS-̂ g_*_**'—^¦¦"q_}

C W  
™ 

w V̂ SJ r̂ l f̂ WHISKAS - menu 
au lapin 2x400a

"
duo-Dack

«̂ f* »»^,. 

... 

\4>1_.J1̂ V 
pour 

chats. 2*400 g, duo-pack. A 2 60 seul au lieu
I /ûellCC S |

Br^.es- ,_ X 
_ _i%C L

T 2.80 seul.au lieu de 3.30 i v A j t__m^m______ de 3 70W_r _F^ "̂̂ ™ JL *\* 
¦ menu pour *̂ ^

~ 
*_P^f_h _̂[ \\lS./ \_ r l 0 S_f̂ BËm_ ^Ê

m ______ :: *™ "™"™"r 1 e>°£' po'"on *̂ >̂ ĉ 3,95 ^\" 
V^is/vlx/ "̂ ^ *,0'pà  ̂^̂ 'ïa

————— WjmÊ___—_ "
""': ' •'"- , ' «Vitakraft» - Litière pour chats. César - menu lapin et dinde W.W i \  _A S

Vos magasins li^H|É j %W_ 5 kg. 2.95 seul, au lieu de 3.95 pour chiens. 3x200 g, trio-pack. "V»_l̂ _ /̂ V \̂ f ~
innniiotînn ï S IJ 1 f lS  k 3.85 seul, au lieu de 4.35 -̂ y* ^ £_ °

I f  "N
BOMBAY
SFR. 1290.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques} <
# 8

, rue de Rive
ARTOU 1204 GENÈVE

0 022/21 0280
V )

PVfV Ville de
¦-¦¦¦¦¦ La Chaux-de-Fonds>im:*

** AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(rnazout-chauffage-gaz) doit être
annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable

i d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Mar-
ché 18, 2e étage, donnera volontiers
tous renseignements utiles et rem-
plira les formules nécessaires pour
les demandes d'autorisation..

Direction des Travaux publics
! Police du feu

26829

^̂ îffHffiWMPWfc CHAUSSURES DAMES ^
^BTjV pHMPI Vl UNI I "'a collection Automne-Hiver

^
¦#T_ ljf r̂ lj^̂ ^̂ ^ J5|̂ w est

Rue de Flandres 2 - Neuehàlel - Tél. (0.8) 2590 10

0m """ "'̂  G,w> °̂

x_ w ^̂ B_^Mk ^^B_p J

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Thème: Romandie - un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A AOMC Croy Marin Sion
Aven D Day Mex Skis
Ayer E Ems Miex St-Luc

B BAM Enges MOB Suen i
Bex F Fera N Noës T Télé
Bas Fey O Oron Tène
Biel G Giez P Pfyn Trey
Bogis Giw Plan V Veris
Bôle H Haut Pod Vex
Brot L Lac PTT W Wavre
Bus Lieu R Reka X Xamax

C Car Locle S Sèche Y Yens
CFF M Marc

__-_-_-____m_________________________m_m__m_mmm_m_______ ë

LE MOT MYSTÈRE



HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
(La Sagne)

Match aux cartes
CE SOIR 20 h. 15

Superbes lots

p 039/23 72 00 27372

La Chaux-de-Fonds
samedi matin 27 octobre 1984

au marché

TED
ROBERT

et ses chanteuses
2 cassettes: Fr. 20 —

22-354346

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir, avenue Léopold-

¦ Robert 118

appartement
3 pièces
avec salle de bain, Coditel, tout
confort. Loyer Fr. 375.50, charges
comprises.

S'adresser Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50,
gj 039/23 23 15 2763.

Publicité intensive,
publicité par annonces

f i  UT\ 1 l25 ans
I I i A I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

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

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

29 000472

Famille d'ancien agriculteur
cherche à louer pour
le printemps 85 ou date
à convenir, un

appartement
dans ferme en bordure de la ville.
Ecrire sous chiffre DD 27052 au
bureau de L'Impartial. 270.2

¦'¦ Bruyère 9, La Chaux-de-Fonds

maison de La
Bonne-Fontaine
à remettre, dès le 30 novembre
1984 APPARTEMENT DE 2
PIÈCES pour personnes âgées,
tout confort. Renseignements:
Services sociaux. Collège 9,
0 039/21 11 15 27614

A vendre,
; rue du Nord, La Chaux- de-Fonds

magnifique
appartement 5 pièces
+ garage.
Gérance Nardin, av. Léopold-

l Robert 31.

0 039/23 59 70 dès 15 heures.
27632

Dimanche 28 octobre Départ: 13 h. 30
prix spécial Fr. 20.-

PROMENADE D'AUTOMNE

HOLIDAY ON ICE
! Mercredi 14 novembre Départ: 13 h.

matinée
SPÉCIAL AVS Fr. 38.-

Enfants Fr. 28.--Adultes Fr. 53.-

Samedi 17 novembre Départ: 14 h.
Soirée 20 h. 30

Fr. 53.-- Enfants Fr. 43.-

Dimanche 1 8 novembre
Départ: 1 2 h. 30

matinée
Fr. 53.- — Enfants Fr. 28.-

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

0 039/23 75 24 27445

Actuellement: I
Un grand concours dans fémina

fémina se met en quatre pour vous!
Recomposez le puzzle et gagnez...

des attendent chaque quinzaine g-j ij |k ^Ir^l 
fj| |f| 

| f 
f|j 

I w _̂_WË_\ numer0- Vous économiserez

gagnerez un merveilleux ^^k\__ ^w '^të Kir ¦,J___WÊÊmÊÊÊ fémina , commande z u n abonne-
voyage ou l'un des nombreux "'* - W ÉBJnM̂F ' ment d'essai de 4 numéros
magnifiques prix fémina. '' ' ^% _̂W w,y'r pour fr. 10.- seulement au lieu
De toute façon vous recevrez 

>>m*̂ mtwu, :. . ... , 
de fr. 14.-.

un j oli cadeau en remerciement <_ ;̂ K A
de votre participation. WÊÊitmu ÉÈÈÈv A . .- 1 _ t -— ^!É_k ^dllllP %*_, ______¥% ?¦ -T xttention! Même si vous ne
f .  ^Sjgjfc "̂  

 ̂ j _ \ \f w Ê Ê k_ f -  souscrivez pas d'abonnement ,
emina , c'est bien plus qu 'un i ii_i8fc '» Hte» __¦ _\ fr lÉÉ  ̂ Y-. ne mancî uez Pas ue participer

magazine. C'est un véritable ^aB^ HP' i *̂ Éïg j j j jÊp -  j Ê È  '" W} '
*- ' '/H au grand concours fémina.

ami qui vous donne rendez- - ^SgW pv ^Î^é > *̂_Ê_ WM*J ' mW^ià- Âm ^ vous sum^ pour cela de 
nous

vous tous les quinze jours pour j ^____ W'- _. WÈÊ/ -*̂ SWP Wàu _ W_w__f *̂  envoyer les 4 morceaux du
vous informer, vous divertir , 

K 
Jf^ffJByjk ^fe ¦ . . MBË puzzle sous enveloppe affran-

vous donner  des idées en i__âS^^^ _̂t_^ __^il_È__ll___L__É !_____________________. j * 
*¦ ' ____¦_: « ch '6, ^ n caueau v0US a t tend!

matière de mode , de beauté , de B-_^^_^^^S^qJfe*̂ ^^gi $i^_______^___k.  ̂ $. ' __%¦.cuisine , se pencher avec vous Wê̂^̂̂ ÊBS^̂̂^ BÊÊÊT H^ iisur votre univers quotidien 8_H__i___î ^B_S_|(_^H_!̂  ̂ Il J__!Ŝ __Lww_r# Br '** ^8. _r^et sur les problèmes de notre Ŵ ÊS ^'-- '- a_OBMCT_P ^C S y'ffl!_MBA^ t̂t |̂ ||V'^ij S  I m * *
société , vous aider dans le pg^MH^w.' ¦ flBP''*-̂   ̂

Kââ4ii|US|piWH 'W__f"__jW
rW~E Tj "Ŵ _£fc

choix de vos lectures , vous M _ W_w_tÊ_ W_ \_É_m__m Im v ___ a 1 m I l-flconseiller dans l'éducation de j ff^E* ^^^ ''^ l5_P' * --̂ !_*________^ fc_. ^V îv ^ l > . •

C1&̂ && ïâ  ̂ COUpOn: Mon adresse: 3

_ * ^€^^<^^^\̂ °̂  ofS Je m'abonne à fémina pour un Nom 

_____ _.iL â ^**V̂ S&£\*& ¦ 
%a<vo*-

S[-J an au P rix de fr- 70-50 au lieu Prénom: 
M L^fe 4 l̂ V^ o^S?*** co^° de fr. 87.50 (économie: fr. 17.-) " ' 

î^fcÉ.*'̂ ^'1*!»!̂  ' ^ ^^e9^ (\ -, vxV^ àe^° I 1 Je souscris un abonnement d'essai
y £F Jp  _Z \- _z *° «&& cYv»^ SO- Sl—J de 4 numéros au prix de fr. 10.- NPA/localité: 

f
^

*__ WW____É* & àe *°2>6S àà© ft - seulement (au lieu de fr. 14.-)
'Wtm *. |É __É* 3̂_ÉÉ. 1°° p M^6>> S&^t' -I b Je désire uniquement  prendre c. .
_» '̂  Jtm_W  ̂ $ &^*i0*i1' s p̂art au concours et vous pfie de -gMîm 
J| fi 4« . ^̂ (&££^  ̂ m'envoyer les éléments du jeu A compléter, découper et renvoyer à:
J-_W_ËBte_Bl; ' „«_## ^è-̂  ̂ dans ma boîte aux lettres. fémina, 2, av. Tissot , 1001 Lausanne.

_̂t "i - jj ŷ'̂ &j^Plî fe^^̂ ^ 3̂85r^B__pî 3̂pf j Bj

Q Extension télétexte possible -31 programmes ^̂ "̂̂  ** mÊ

m où® f^
I Notre prix 7 # TO-— 

A9^wV3y
B au lieu de 2248.- _ ̂ >CJN »V> A*M_jj/.vJ.i>ijj) r̂OP̂ oWr
_t_î_ _L_B____L__________i____________________________B_B--------_m  ̂ *^

Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89, La Chaux-de-Fonds

CE SOIR à 20 h. 15

match
aux cartes
Collation chaude.

Prière de s'inscrire:
$9 039/23 15 70. _ 7__ i

Café du Gaz
Ce soir

DISCO
avec Alessandro

27638

I ————————————i



CE SOIR LE GRAND LOTO DU M.P.F.
à 20 heures précises Système fribourgeois Mouvement Populaire des Familles

30 quines à Fr. 50.- 25 cartons à Fr. 15.0.-. en bons de marchandise à retirer
A IVipi FN-QTAND ^0 doubles quines à Fr. 100.- 5 cartons à Fr. 250.- auprès des commerçants de la ville
Ml v Vsl E-nl-O IMI\I U Abonnement Fr. 16.- pour toute la sçirée »«» Cartes supplémentaires à Fr. 0.60

, I I ¦¦ ru - - i- - .il l l l  i 
¦ """ " 1 

¦ ____^ _̂_^_J__J__ _̂__ , , ______t__J_________________, ____ _________________M_,

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

employée de commerce
ayant le sens de l'initiative.

Connaissances d'allemand et
d'anglais souhaitées.

Nous lui confierons:
facturation, téléphone, correspon-
dance, formalités d'exportation et
divers autres travaux de bureau, au
sein d'une petite équipe.

Ecrire sous chiffres EB 27518 au bureau de
L'Impartial.

S Offre No 8 Net 1490.-»
w_\

ï Chaîne Hi-Fi complète Sanyo 340 I -
u avec HP 3 voies 50 watts sinus et meuble I
û Ĥ

• WÊÊt_p?__ ĵ Q J _̂B
11 ___¦

l Avec double Tape Deck I
« Amplificateur 2x35 watts sinus, tuner avec I
2 1 2 présélections FM et 12 AM H

WË_v____maKÊ________ mmmmmm H

_f l4rl _________ ¦-¦_¦ _W
! T) <& (039) Léopold-Robert 50 WM
s 2, 23 29 93 La Chaux-de-Fonds M

PRIX EXCEPTIONNEL

J^
Av. Léopold-Robert 73, £J 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.-
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation 120.3

_M DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
SOMMELIER

connaissant les deux services cherche place pour
le 1 er janvier 1985.

Faire offre à Couche Henri, 2722 Les Reussilles
126348

pî̂ ffl S§!É_lte LAtHAUX-DE-PONDS
ŒLl_JLIi_m[[l£yjjlyiiijlb̂ liiilSîli-S Bd. des Eplatures44- 266060/61

Cherchons
au Val-de-Ruz

personne
de confiance
pour garder 2 filles
de 3 et 5 ans et
aider au ménage.
Faire offres sous
chiffre H 28-31611
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

réviseur-comptable
Qualité requises:

langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand,
quelques années d'expérience dans la
révision et la tenue de comptabilité,
éléments de pratique fiscale,
discrétion et initiative.

Nous offrons: large champ d'activité,
possibilités d'avancement,
agréable ambiance de travail,
assurances sociales bien développées.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
FIDUCIAIRE PROBITAS SA, rue Hugi 3, 2500 Bienne.

06-2137

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité (4e moderne) en juin 1985, cher-
che une place d'AIDE EN PHARMACIE. De préférence
dans la région du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-1127 ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Electronicien radio-TV
CFC + diplôme école, libéré de l'Ecole de recrue
mi-novembre, cherche situation.

Ecrire sous chiffre PI 27649 au bureau de
L'Impartial 27549

Acheveur de boîtes CFC
montres de poche, prototype bracelet, cherche
changement de situation, fabrication d'horlogerie
pas exclue.
Ecrire sous chiffre 91-1129 ASSA, Annonces Suis-
ses S.A. 31, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds 91-62369

Jeune fille
cherche place comme vendeuse ou autre, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Libre dès le 1er décem-
bre 1984.
Ecrire sous chiffre TE 27500 au bureau de L'Impar-
tial 27600

Jeune homme
cherche emploi comme aide-jardinier, aide-mécani-
cien ou autres. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre RE 27504 au bureau
de L'Impartial 27504

Jeune fille
16 ans, cherche place d'apprentissage
dans restaurant à La Chaux-de-Fonds.

Ç3 039/26 64 59 (heures des repas) 27323



Avec Boisse le champion olympique
Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

Patrice Gaille (à gauche), Michel Poffet et Daniel Giger seront présents ce week-end
à La Chaux-de-Fonds, en compagnie du champion olympique Philippe Boisse.

(photos archives Schneider)

Pour la vingt-quatrième édition de son tournoi international de la Métro-
pole horlogère, la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds a réussi un vérita-
ble coup de maître.

Samedi et dimanche, au Pavillon des Sports, ce sont plus de 70 équipes
composées d'un épéiste et d'un fleuretiste qui vont s'affronter et tenter de
remporter cette compétition dont la notoriété n'est plus à faire tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Il s'agit ni plus ni moins d'une participation record. Parmi les principaux
engagés figure notamment et surtout, le double médaillé des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, le Français Philippe Boisse qui a glané l'or dans la com-
pétition individuelle à l'épée et l'argent avec l'équipe de France.

Outre ce fantastique champion, le public pourra voir à l'œuvre des escri-
meurs allemands, anglais et bien sûr helvétiques dont Daniel Giger et Michel
Poffet, tous deux de l'équipe nationale.

Ce tournoi cette année revêt une
importance particulière. Le challenge
Fred Perrin sera définitivement attribué.
Quatre équipes lutteront pour ce magni-
fique trophée: Sion vainqueur en 1980,
Tauberbischofsheim (1981), Saint-Gra-
tien/Paris (1982) et Heidenheim vain-
queur l'an dernier. Toutefois la lutte
reste ouverte.

En effet, il suffirait qu'une autre salle
s'impose dimanche après-midi pour
qu'un barrage à cinq équipes doive être
mis sur pied. Rien n'est impossible.

Les prétendants à la victoire seront
passablement nombreux. Berne avec
Giger et Dunkel, Zurich, Genève et Neu-
châtel ou encore certaines formations
françaises peuvent fort bien venir brouil-
ler les cartes.

Toutefois , si la logique est respectée,
on devrait assister à un duel entre Saint-
Gratien qui alignera Boisse et Chapa-
veyre, et Heidenheim qui, comme l'an
dernier déléguera Maunz et Ostrics.
Mais attention aux outsiders! Dans une

telle compétition où la condition physi-
que sera déterminante, tout est possible.

DANS DEUX SALLES
Vu le nombre élevé d'inscriptions, les

organisateurs ont dû prévoir deux salles.
C'est ainsi que les éliminatoires se dérou-
leront demain à partir de 14 h. 30 à la
fois au Pavillon des Sports et à la salle
d'escrime sise au complexe des Arêtes.
Dimanche, la fin de la compétition aura
lieu uniquement à La Charrière.

Dans ce vingt-quatrième Tournoi de la
Métropole horlogère, La Chaux-de-
Fonds alignera six formations. Poffet
fera équipe avec Berthet, Gaille avec
Lehmann, Kuhn avec Gluck, Huguenin
avec Hyppenmeier, Vuille avec Nikic.
Enfin Liithi s'alignera avec Viette, six
paires, du moins certaines d'entre elles,
qui auront un rôle à jouer.

Tauberbischofsheim avait annoncé la
participation de Pusch, Bormann et Fis-
cher. Ces derniers ne seront pas présents.
Dommage!

Le club allemand a décidé d'aligner
des équipes juniors dont on ne connaît
pas la valeur. Mais quoi qu'il en soit, les
participants auront intérêt à s'en méfier.
On ne sait jamais...

Cette compétition, avec la présence de
Philippe Boisse, devrait être passion-
nante à suivre; et la poule finale qui se
déroulera dimanche à partir de 15 heures
devrait nous réserver des assauts d'un
niveau mondial.

M. D.

Le HC Le Locle parmi les favoris
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

Le HC Le Locle, saison 1984-1985. Assis, de gauche à droite: Girard, Kolly, Perrenoud, Dubois (entraîneur), Sahli, Pilorget, Bula.
Au milieu: Perret, Freinier, Kaufmann, Fahrny, Raval, Scheidegger, Déruns, Juvet, Vuillemez, Calame (président). En haut:

Willemin, Turler, Berner, Barbezat, Dumas, Boiteux, Baillod. (Photo Schneider)

Inutile de revenir sur les événe-
ments et les incidents de la saison
dernière qui ont conduit le HC Le
Locle à militer cette saison en deu-
xième ligue.

Le célèbre projet «Avanti» con-
tinuera de sévir encore cette saison,
si bien que dans toutes les ligues la
«bagarre» sera de mise.

Les Loclois évolueront dans un
groupe Neuchâtel - Jura comprenant
onze équipes. Deux équipes de ce
groupe participeront aux finales
d'ascension, alors que les trois der-
niers classés seront relégués d'office,
tandis que la formation occupant le
huitième rang disputera des matchs
de barrage pour maintenir sa place.

Comme on le voit, la lutte sera ser-
rée et ce championnat ne manquera
pas d'intérêt. Du côté loclois il y a eu
passablement de remue-ménage
dans l'inter-saison.

L'entraînement de la première
équipe a été confié à Yvan Dubois,
bien connu des hockeyeurs loclois et
qui ne manquera pas de faire bénéfi-
cier son équipe des expériences fai-
tes.

Le visage de la formation sera pas-
sablement modifié. Les transactions
suivantes ayant été opérées:

DÉPARTS: Yerly (retour à Neu-
châtel), Blàttler (prêt à Neuchâtel),
Bianchi (Les Joux-Derrière), Bour-
quin (à Neuchâtel), Borel (départ à
l'étranger), Geinoz (à Saint-Imier).
Quant à Jeanmaire, son cas n'est pas
réglé, La Chaux-de-Fonds ayant
refusé son prêt à Fleurier.

Du côté des ARRIVÉES, on note:

Kaufmann (retour de Suisse alle-
mande), Scheidegger (prêt à Moosee-
dorf), Hervé Baillod (retour d'un
voyage), Turler (Les Ponts-de-Mar-
tel), Déruns (Saint-Imier), Fahrny
(retour des Ponts), Juvet (Les Ponts),
Vuillemez (Fleurier).

Dès cet été l'entraînement physi-
que a été bien suivi. Puis l'entraîne-
ment sur glace a débuté à La Chaux-
de-Fonds. Plusieurs rencontres ami-
cales ont été disputées avec des for-
tunes diverses. Les Loclois ont
obtenu le deuxième rang à la Coupe
cantonale disputée à La Chaux-de-
Fonds.

Ce championnat de deuxième ligue
promet d'être fort intéressant du fait
du niveau élevé de toutes les forma-
tions et du spectre de la relégation
qui planera tout au long de la saison.
Les Loclois espèrent bien disputer
une bonne saison. Mais la concur-
rence sera de taille avec Saint-Imier
(également relégué la saison der-
nière), Tavannes, Tramelan, Delé-
mont, Les Joux-Derrière, Noiraigue,
etc. On peut s'attendre à des émo-
tions fortes à la Patinoire du Com-
munal dès cette fin de semaine.
FRAIS IMPORTANTS

Malgré la relégation en deuxième
ligue, les frais demeurent importants
du fait des nombreux déplacements
et de la participation d'une équipe en
juniors «Inter», une équipe en mini-

Suite des informations
sportives % -̂ 1(>

mes, une équipe en novices, ainsi que
la seconde garniture. Aussi le tou-
jours dévoué président Francis
Calame adresse un appel pressant au
public loclois et â tous les sportifs
afin de soutenir le HC Le Locle au
cours de cette saison qui s'annonce
passionnante.

Onn attend beaucoup de monde
sur le Communal à l'occasion des
rencontres que disputera la forma-
tion locloise.

, Mas.

Eliminés avec les honneurs
Coupe de Suisse de volleyball

• LUTRY - GV LE NOIRMONT 3-2
(15-5 15-8 14-1613-1515-5)
Pour le troisième tour de la Coupe de

Suisse, le GV Le Noirmont s'en est allé
affronter, mercredi soir, Lutry, une
équipe de la banlieue lausannoise nou-
vellement promue en première ligue.
Dans les finales d'ascension, les Vaudois
avaient battu Guin à deux reprises.
Cette redoutable formation peut comp-
ter sur les services de deux joueurs de 1
m. 90 qui jouaient la saison dernière
encore au LUC (ligue nationale A),
Brunner et Leuenberger, ainsi que sur
l'ancien coach de l'équipe féminine du
LUC, Jean-Pierre Irondelle.

La présence de ces trois éléments a
fortement impressionné les Jurassiens.
Jouant avec la peur au ventre, ils ont
rapidement perdu les deux premiers sets
pour le plus grand plaisir de certains

joueurs locaux, peu sportifs, qui sont
allés jusqu'à narguer leurs adversaires.

Dans la troisième manche, les Francs-
Montagnards ont magnifiquement relevé
le défi et ont enfin joué sur leur vraie
valeur. A 14-13, les Vaudois ont eu une
balle de match qui fut brillamment sau-
vée par les visiteurs qui parvenaient
ensuite à s'approprier le gain du set par
16-14.

La quatrième manche fut également
de la meilleure veine. Après une specta-
culaire empoignade, les Noirmontains
l'ont emporté par 15-13.

L'ultime set a été serré jusqu'à 6-4,
puis les Jurassiens ont accusé une cer-
taine baisse de régime. Survenant au
mauvais moment, elle a permis aux Vau-
dois de se qualifier pour la suite de la
compétition.

Samedi, retour au championnat avec,
à 16 heures, Le Noirmont - Kôniz. (y)

Championnat suisse «B» de gymnastique

Samedi après-midi se déroule-
ront à Saint-Aubin au collège des
Cerisiers, les demi-finales du
championnat suisse «B» région 1.
La compétition débutera à 15 heu-
res et 25 gymnastes de Suisse
romande et du Tessin, se dispute-
ront les cinq premières places
qualificatives pour la finale qui
aura lieu à Ascona le 3 novembre
19S4.

En effet, trois demi-finales
seront organisées samedi dont
deux en Suisse alémanique pour
les régions 2 et 3. Dans chacune
d'elles, les cinq premiers seront
qualifiés et seront accompagnés
par les trois «viennent ensuite»
ayant réalisés les plus hauts
résultats, soit un total de 18.

Les Tessinois se déplaceront en
masse puisqu'ils viendront à 13 et
parmi eux, les champions suisses

des trois dernières années, Amo-
die De Respinis, Marco Dell'Avo
et Félix Pfaff qui seront naturel-
lement les favoris de cette com-
pétition.

Côté neuchâtelois, Laurent Dar-
del, Dominique Collaud, Jean-
Michel Coral (Serrières) et Vin-
cent Liengme (Le Locle) tenteront
de s'infiltrer parmi cette forte
coalition formée par les Tessinois.
Les Neuchâtelois n'auront certes
pas la tâche facile et c'est Jean-
Michel Coral qui semble avoir le
plus de chances de se qualifier.
Rappelons que l'an passé deux
Neuchâtelois avaient obtenu une
place en finale.

Mais en gymnastique comme
dans tous les sports d'ailleurs,
rien n'est joué jusqu'à la dernière
minute. Tous les espoirs sont
donc permis, (cw)

Demi-finale demain à Saint-Aubin

Flatteuse invitation
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Nul n'est prophète en son pays.
Les trop maigres affluences enre-
gistrées lors des matchs du FC la
Chaux-de-Fonds à La Charrière
depuis son retour en ligue natio-
nale A l'ont prouvé. La réputation
des «jaune et bleu» est pourtant
désormais connue aux quatre
coins de la Suisse. La saine con-
ception du football préconisée par
l'entraîneur Marc Duvillard et la
jouerie présentée par les Raoul
Noguès, André Mundwiler, Char-
ly Zwygart et autre Christian
Matthey n'ont pas laissé indiffé-
rent tout le monde.

Les organisateurs du tournoi en
salle international de Genève se
sont approchés du FC La Chaux-
de-Fonds pour lui demander de
participer à l'édition 1985. Les
dirigeants neuchâtelois d'entente
avec leur mentor ont accepté
cette flatteuse invitation. La con-
firmation n'est pas encore parve-
nue en retour. En principe, le FC
La Chaux-de-Fonds jouera donc
les jeudi 10 et vendredi 11 janvier
1985 sur le revêtement posé dans
la patinoire des Vernets. A cette
occasion, les «jaune et bleu» pour-
raient être renforcés par l'entraî-
neur de l'AS Cannes Jean-Marc
Guilloux et l'ex-international hol-
landais jouant à Cannes Ruud
Krol.

Lors de ces deux soirées, le FC
La Chaux-de-Fonds aurait le
redoutable honneur d'en décou-
dre avec le FC Servette FC, Nan-
tes actuel chef de file en première
division française, VFB Stuttgart
et fort probablement le Vérone de
Briegel et Elkjâr Larsen aussi en
tête du championnat d'Italie.

LAUBLI OK!
Pour l'heure, le FC La Chaux-

de-Fonds est plus préoccupé par
la préparation de son match de
championnat contre Zurich prévu
samedi 27 octobre dès 18 h. 30 à La
Charrière. Si le temps n'a pas
changé d'ici samedi, la rencontre
se déroulera dans des conditions
idéales tant pour les joueurs que
pour les spectateurs que l'on sou-
haite nombreux.

A moins d'un pépin de dernière
minute, Marc Duvillard disposera
de tout son contingent. En effet,
Roger Lâubli est complètement
rétabli après son opération du
ménisque. Le gardien chaux-de-
fonnier a prouvé lors des entraî-
nements ses capacités et entière-
ment rassuré ses coéquipiers
«'engageant sans aucune appré-
hension dans ses sorties ou lors
de plongeons.

Laurent GUYOT

Hlasek éliminé

HB Tennis 
Tournoi de Vienne

A Milan comme à Wimbledon, le
Zurichois Jakob Hlasek avait battu,
cette année, le Polonais Wojtek
Fibak, créant une double surprise. A
Vienne, un tournoi du Grand Prix
doté de 100.000 dollars, la passe de
trois ne lui a pas réussi, bien au con-
traire Fibak a administré une vérita-
ble correction au champion de
Suisse, se qualifiant pour les quarts
de finale en 70 minutes sur le score
sans appel de 6-1 6-3. En «panne» de
service (son arme principale), le
Zurichois n'a remporté qu'à deux
reprises sa mise en jeu, ce qui a
rendu inutiles ses deux breaks.
Retournant parfaitement, le Polo-
nais a développé un tennis offensif
de qualité, (si)



Jamais deux sans trois ?
Meyrin aux Mélèzes ce soir en championnat de première ligue

Afin de ne pas concurrencer la rencontre de football de LNA devant opposer
demain soir à 18 heures à La Charrière les «jaune et bleu» au FC Zurich, le HC
La Chaux-de-Fonds a décidé de faire disputer ce soir aux Mélèzes son troi-
sième match de championnat. A 20 heures, les protégés de Jan Soukup y
affronteront le néo-promu, le HC Meyrin. Les Neuchâtelois joueront une
carte importante. Ils devront confirmer leur excellent début de saison qui
s'est soldé par deux victoires en deux matchs, face à Villars et à Forward

Morges.

Logiquement, les Chaux-de-Fonniers
devraient passer victorieusement ce nou-
veau test. Du côté des supporters, des
dirigeants et des joueurs, on espère que
le dicton «jamais deux sans trois» sera
une nouvelle fois de mise.

Sur le papier, la jeune phalange
chaux-de-fonnière part nettement favo-
rite. Mais attention à l'excès de con-
fiance. La formation genevoise est à
prendre très au sérieux. Elle comptabi-
lise deux points grâce à sa victoire face à
Marly, et surtout a tenu la dragée haute
vendredi dernier au HC Martigny, favori
du groupe, qui s'est imposé en terre
genevoise sur le score de 8-3.

Ces deux résultats ne sont pas le fruit
du hasard. Meyrin, un club qui attire la
sympathie (voir ci-dessous) n'a rien à
perdre ce soir dans le Jura neuchâtelois.
Il va sans aucun doute tout mettre en
oeuvre pour barrer la route au club des
Mélèzes. Aussi, les Chaux-de-Fonniers
auront intérêt à prendre ce rendez-vous
très au sérieux.

Ces derniers, on l'a vu à Morges
samedi, ont tendance à se mettre au
rythme de leur adversaire. Ce soir, s'ils
désirent rester invaincus, ils devront
imposer leur loi, leur rythme. C'est d'ail-
leurs l'avis du mentor chaux-de-fonnier
Jan Soukup: J'ai confiance. Mais mon
équipe devra jouer collectivement,
dit-il. Partant du principe que l'on ne
modifie pas une équipe qui gagne, il ali-

gnera les mêmes lignes que lors des deux
dernières rencontres. Une seule incerti-
tude: il hésite pour le poste d'ailier droit
au sein de la première triplette. Trois
joueurs sont en concurrence: Christophe
Guerry, Sylvain Lengacher et Jean-
Daniel Vuille. Une décision interviendra
au dernier moment.

Le public est venu nombreux contre
Villars. Il est reparti content. Ce soir, il
se déplacera sans doute aux Mélèzes
dans le but de voir une rencontre de qua-
lité. Si les Chaux-de-Fonniers devraient
logiquement s'imposer, ils auront en plus
à soigner la manière. Ils en sont fort
capables.

Cette troisième ronde de championnat
ne devrait pas provoquer de bouleverse-
ments. Face à Marly, à domicile, Marti-
gny devrait facilement engranger deux
points supplémentaires. Lausanne, de
son côté, en se déplaçant à Champéry,
devra se méfier. Les Valaisans ont
obtenu à ce jour un maximum de points.
Ils feront tout pour barrer la route aux
Vaudois qui n'ont guère convaincu ven-
dredi dernier face à Sion (4-1).

Neuchâtel, en principe, pourra dispu-
ter son premier match à domicile contre
Villars demain soir.

A Monruz, pour l'heure, les installa-

Alain Amez-Droz: un atout important pour le HC La Chaux-de-Fonds.
(Photo archives Schneider)

tions fonctionnent. Fleurier accueillera
lui Forward Morges, toujours à la
recherche de son premier point. Les Val-
lonniers doivent à tout prix s'imposer.
La défaite leur est interdite. D en va de
même pour les Vaudois. Dès lors, la ren-
contre promet d'être passionnante.
Enfin Sion, qui a complètement raté son
début de saison, accueillera Monthey.

Une nouvelle défaite placerait les
joueurs de la capitale dans une situation
inconfortable. Quant à Monthey, cette
rencontre constitue un rendez-vous
important. Il lui faut s'imposer pour ne
pas perdre le contact avec le groupe de
tête!

Michel DÉRUNS

Impossible n'est pas genevois !
Meyrin : un club qui attire la sympathie

Il a disputé douze championnats de
ligue nationale, dont dix de A. Avec GE
Servette, il a obtenu cinq fois le titre de
vice-champion de Suisse. Derrière Grass-
hoppers, Kloten et par trois fois' derrière
La Chaux-de-Fonds. D a participé à trois
championnats du monde aux côtés de
Marcel . Sgualdo, Francis Reinhard,
Michel Turler, René Huguenin alors que
l'équipe nationale était dirigée par le duo
Gaston Pelletier - Charles Frutschi. Et
pourtant, Bernard Giroud ne vit pas que
de souvenirs. Son recyclage sportif laisse
songeur et admiratif. Il y a six ans que le
HC Meyrin était créé. Dans le quartier
natal de Jean-Pierre Bettiol et de Ber-
nard Giroud. Qui tout naturellement
retournèrent aux sources. Sous la direc-
tion compétente et dévouée de ces deux
amis entraîneurs, la progression depuis
la troisième ligue fut régulière. Mais ce
n'est pas tout. 11 faut savoir que le club
de la banlieue genevoise n'est pas formé
de vieilles gloires qui livrent un combat
d'arrière-garde. Chaque année, le rajeu-
nissement se poursuit et ce soir précisé-
ment, B. Giroud et J.-P. Bettiol seront
confrontés à des problèmes d'effectif
parce que quatre des leurs sont à l'Ecole
de recrues. Cela dit, il faut ajouter que le
HC Meyrin, véritable institution sociale
et sportive en ville de Genève a structuré
et fortifié un mouvement jeunesse
remarquable, représenté par des équipes

de juniors A, Novice A, Minis A, Mos-
quitos, Piccolos et par une école de hoc-
key.

ÉPOUSTOUF__a_NT * 
Vous en connaissez beaucoup, vous,

des formations de première ligue dont le
budget est de 45.000 francs? Dont les
équipiërs jouent pour le plaisir unique-
ment sans primes d'aucune sorte. (Un
casque, des cuissards, des cannes offertes
et le reste à la charge du participant). Et
dont les deux entraîneurs sont béné-
voles? On rêve...

Dès l'an passé, les joueurs de Meyrin
s'entraînent trois fois par semaine et
pour la présente saison, les néo-promus
se sont astreints à un entraînement d'été
dès le mois de mai. Ce qui leur permet de
disputer leurs rencontres à fond, l'esprit
libre et la conscience tranquille. Parce
que si nous gagnons, c'est tant
mieux, confie Bernard Giroud, et que si
nous perdons, nous avons de toute
façon appris quelque chose. Quelle
sagesse!

LE POINT
Jusqu'ici, les Genevois ont remporté le

match à quatre points contre Marly et
ont concédé un 2 à 6 contre Martigny.
Après avoir mené par 2 à 0 à la fin du
premier tiers et avoir tenu l'égalité jus-
qu'à la fin du second. Pour l'immédiat,
Bernard Giroud, qui connaît bien cer-
tains joueurs du HCC pour avoir été leur
responsable dans différentes sélections
nationales juniors, affirme: Nous
savons bien que ce sera très difficile
aux Mélèzes. L'équipe chaux-de-fon-
nière tourne rond, a des atouts
sérieux dans son jeu: la technique, le
patinage et certains éléments dont
j'ai gardé un excellent souvenir; Phi-
lippe Mouche, Christian Caporosso
et Laurent Stehlin... En tout état de
cause, ce devrait être une rencontre
où primera le beau jeu et pour
laquelle nous nous réjouissons, con-
clut Bernard Giroud. Chapeau, et tant
mieux si la première ligue, c'est aussi
cela.

Georges Kurth

Pas de problème pour Davos
En Coupe d'Europe des clubs champions

• FERENCVAROS BUDAPEST -
DAVOS 1-7 (1-4 0-2 0-1)
Le HC Davos s'est aisément qualifié

pour le deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Déjà vainqueur sur
sa patinoire, il a en effet fêté une nou-
velle victoire, lors du match retour en
Hongrie, aux dépens de Ferencvaros
Budapest, qu'il a battu par 7-1 (4-1 2-0
1-0). Les Grisons se trouvent ainsi quali-
fiés avec le score total de 24-5 et ils
devront affronter en novembre, à des
dates encore à déterminer, VEU Fel-
kirch, le champion d'Autriche.

Ce match retour, disputé devant 1500
spectateurs, a donné lieu au même scéna-
rio que la rencontre aller. Nettement
supérieurs dans tous les compartiments
de jeu, les Davosiens l'ont emporté aussi
facilement que logiquement. Cela en
dépit du fait qu'ils en ont profité pour
aligner des joueurs qui restent habituel-
lement sur le banc, comme le gardien
Ruchti, lequel remplaçait le titulaire
habituel Bûcher, et l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Per Meier.

Patinoire de Budapest, 1500 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Nikolov (Bulgarie),
Tejfalussy et Boczak (Yougoslavie).

Buts: 7e Wilson 0-1, 8e Janos Balogh
1-1, 9e Eberle 1-2, lie Eberle 1-3, 13e
Nethery 1-4, 23e Weber 1-5, 31e Jacques
Soguel 1-6, 47e Cahenzli 1-7.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre
chaque équipe.

Davos: Ruchti; Wilson, Marco

Millier; Claude Soguel, Mazzoleni; Egli;
Meier, Nethery, Eberle; Paganini,
Weber, Jacques Soguel; Thomas Muller,
Sergio Soguel, Batt; Cahenzli, Brod-
mann. (si)

IB
La FIFA désavoue l'ASF

Réunie à Zurich sous la présidence
de l'Irlandais Harry Cavan, la Com-
mission des arbitres de la FIFA a
répondu à une demande de l'ASF par
une prise de position qui désavoue
l'organisme helvétique.

L'ASF avait en effet écrit, dans ses
directives de début de saison à l'inten-
tion des arbitres, qu'un gardien «'élan-
çant avant qu'un penalty ne soit botté
devait être averti.

Des controverses ayant éclaté à ce
sujet, l'ASF avait demandé des éclair-
cissements à la FIFA Cette dernière
lui a fait savoir que, selon les règle-
ments, un avertissement ne doit être
infligé au gardien, dans la situation
évoquée, qu'en cas de récidive (si)

Heinz Gunthardt
en Coupe du Roi

Un accord a pu être trouvé entre Heinz
Gunthardt et l'Association suisse de ten-
nis (AST) au sujet de la participation du
Zurichois à la Coupe du Roi en 1985.
Gunthardt, qui jouera très vraisemblable-
ment le «Masters» de double à New York
la semaine précédente, sera à disposition
de l'équipe de Suisse à Essen. Si la
demande de l'AST de repousser d'un jour
le premier match de la Suisse (contre la
Tchécoslovaquie) n'était pas acceptée, le
Zurichois serait de toute façon aligné lors
de la seconde rencontre.

Par ailleurs, le Français Georges
Denieau continuera à s'occuper de l'équipe
nationale masculine en 1985, selon les
mêmes modalités que jusqu'ici, (si)

Nouvelles dates pour
la finale de la Coupe Davis

Les dates de la finale de l'édition
1984 de la Coupe Davis opposant la
Suède aux Etats-Unis, ont été modi-
fiées, pour la troisième fois, par la
Fédération internationale (FIT). Celle-
ci a annoncé, à Londres, que la finale
aurait lieu du 16 au 18 décembre au
Scandinavium de Gôteborg.

Fixée dans un premier temps aux 28,
29 et 30 décembre, la finale avait été
avancée, à la demande des Etats-Unis,
aux 16, 17 et 18 du même mois. Les.
Américains craignaient, en effet, qu'en
pleine période de fêtes, Jimmy Con-
nors et même John McEnroe ne préfè-
rent rester en famille.

C'est alors que les Suédois avaient
protesté, car le Scandinavium de
Gôteborg, le meilleur site possible
pour abriter la finale, devait être
occupé à ce moment-là par un opéra.
La FIT, face à cette situation, avait
décidé de donner aux organisateurs
suédois le choix à l'intérieur d'une
fourchette de dates, du 16 au 22 décem-
bre, et l'on s'attendait à les voir opter
pour les 20,21 et 22.

Mais un voyage en Suède effectué
par Thomas Hallberg, directeur de la
FIT, a permis de faire libérer le Scan-
dinavium pour les 16, 17 et 18 décem-
bre, dates retenues, définitivement
semble-t-il, pour cette finale, (si)

FSBA répond
La FSBA communique:
Suite aux articles parus dans quelques

journaux et accusant la FSBA de fixer des
rencontres de championnat de ligue natio-
nale A à des dates réservées aux Coupes
européennes de football , le comité direc-
teur de la FSBA communique que, à
l'exception des dates bloqué—, pour les
cours d'entraîneurs et d'arbitres et celles
des rencontres internationales, le calen-
drier des matchs du championnat de ligue
nationale A est établi par la commission
de la LNA. (si)

boîte à
confidences

Forward Morges à Fleurier

• Battu au tir des penalties par
Morges lors de son récent tournoi,
le CP Fleurier qui va rencontrer
l'équipe vaudoise demain soir
dans le cadre du championnat est
avertie que son adversaire n'est
pas le premier venu. Cette ren-
contre va se jouer sur un air de
revanche. Elle promet de belles
empoignades.

Pour les Vallonniers, il impor-
tera surtout d'éviter les fautes
stupides. Inutiles, elles sont
autant de cadeaux offerts à
l'adversaire. De plus, le coach et
lès joueurs devront faire preuve
d'attention lors des changements
volants pour éviter de se faire
«piquer» en surnombre sur la
glace.

Il ne faut pas 'oublier que ces
fautes, sanctionnées par des
pénalités, sapent le physique des
joueurs évoluant en infériorité
numérique. Ce qui, la fatigue
înstallant , peut avoir des retom-

bées néfastes sur le rendement et
le moral de l'équipe.

H appartiendra aussi aux sup-
porters des «jaune et noir» de se
dégeler quelque peu et de soute-
nir avec plus d'enthousiasme leur
équipé fanion - comme ils savent
si bien le faire à l'extérieur.

De ces encouragements, les
Fleurisans en ont grandement
besoin. Une équipe portée par son
public est capable d'accomplir des
prouesses, (jp)
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Sur un air
de revanche

¦ Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Meyrin . .  20.00
Martigny - Marly 20.00
Demain
Champéry - Lausanne 20.00
Fleurier - Forward Morges 20.15
Sion - Monthey 20.00
Neuchâtel-Villars 20.00

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. Chx-de-Fds 2 2 0 0 12- 6 4
4. Monthey 2 1 1 0  15-11 3
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 2 0 1 1  9-13 1
9. Villars 2 0 1 1  7-11 1

10. Sion 2 0 0 2 2 - 7  0
11. Marly 2 0 0 2 5-14 0
12. Forw. Morges 2 0 0 2 3-12 0

Au programme

_?
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Auteuil: 2 - 5 - 8 - 4 .
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 107,05
Ordre différent Fr. 24,30
Quarto
Ordre Fr. 156,20
Ordre différent Fr. 6,90

jeu

Neuchâtel - Lausanne

Renvoyé à deux reprises, le match
de première ligue Neuchâtel - Lau-
sanne a été refixé au mercredi 31
octobre (20 h. 15). (si)

Mercredi prochain

Classement des «compteurs»

Le Canadien d'Arosa Merlin Mali-
nowski est toujours leader du classement
des «compteurs» de LNA, à l'issue de la
huitième ronde, avec 8 points d'avance
sur son compatriote Ron Wilson
(Davos). Le meilleur Suisse, Roman
Wager de Kloten, occupe le quatrième
rang.

Ligue nationale A: 1. Merlin Mali-
nowski (Arosa) 27 (16-11); 2. Ron Wilson
(Davos) 19 (8-11); 3. Kent Johansson
(Lugano) 17 (13-4); 4. Roman Wâger
(Kloten) 16 (10-6); 5. Lance Nethery
(Davos) 16 (8-8); 6. Reto Dekumbis
(Arosa) 13 (8-5); 7. Richmond Gosselin
(Fribourg) et Georg Mattli (Arosa) 12 (8-
4); 9. Urs Bartschi (Kloten) 12 (5-7); 10.
Guido Lindemann (Arosa) 12 (3-9).

Ligue nationale B: 1. Dave Gormann
(Herisau) 25 (12-13); 2. Brian Hills
(Herisau) 23 (11-12); 3. Kelly Glowa
(Dubendorf) 21 (10-11); 4. Mark Lof-
thouse (Zurich) 20 (12-8); 5. Doug Berry
(Genève-Servette) 17 (14-3); 6. Ivan
Hlinka (Zoug) 17 (10-7). (si)

Toujours Malinowski Victoire suisse

[Hl Handball 

Tournoi des Quatre Nations

Le Tournoi des Quatre Nations de
Saint-Gall a failli débuter par une sur-
prise: lors de la première rencontre, les
Yougoslaves, champions olympiques, ont
en effet été sérieusement menacés par les
Tchécoslovaques, battus finalement
d'extrême justesse.

Dans la deuxième rencontre figurant
au programme de cette journée initiale,
la Suisse a battu les Etats-Unis par 20 à
16. Ce succès, mérité, a été plus difficile à
obtenir que prévu. Au repos, les joueurs
helvétiques ne menaient en effet que par
un but. Mais, grâce à une très bonne fin
de match, ils ont tout de même fait assez
nettement la différence.

• SUISSE • ÉTATS-UNIS 20-16 (10-9)
Kreizbleiche: 1000 spectateurs.
Arbitres: Hufnagel - Koci (Autriche).
Suisse: Ott (31* Braun); Schar (2

buts); Bâtschmann (1), Schumacher (1),
Nacht (1), Weber (7), Glaser (1), Rubin,
Mail, Barth, Jehle (7), Claude Gass-
mann. (si)



Vincent Scheidegger (deuxième depuis la gauche) de retour à la maison. Sourires
retrouvés! (Bélino Keystone)

Peu à peu, le déroulement de
l'enlèvement du petit Vincent Schei-
degger, 11 ans, de Bienne, s'éclaircit.
Hier, la police cantonale de Berne,
par l'intermédiaire de MM. Schnei-
der, von Waldburg et Schwab, don-
nait une conférence de presse à
Bienne pour préciser les premiers
détails dont on peut parler avec cer-

titude. De gros points d'interrogation
sont encore dans l'air: en effet, la
police n'avait pas encore interrogé
les ravisseurs ni l'enfant hier à 16
heures. Les ravisseurs ont dû arriver
hier soir à Bienne.

Quant à l'enfant, il était bien nor-
mal de lui laisser reprendre son souf-

fle avant de lui poser des questions
précises. Vincent a tout de même
subi un examen médical hier dans
l'après-midi. Le résultat n'était pas
encore connu de la police hier en fin
d'après-midi.

Après avoir remercié la presse
grâce à qui l'enfant a pu être
retrouvé, les responsables des
recherches de Vincent ont donné aux
très nombreux journalistes présents
les premiers résultats de l'enquête.
Ils ont rappelé que les deux agres-
seurs, Daniel Costa, 21 ans, et Michel
Martin, 18 ans, étaient connus de la
police pour avoir commis des vols de
véhicules entre autres.

Avant l'enlèvement, les deux hom-
mes ont volé une Opel rouge à Pfaff-
nau, dans le canton de Lucerne. Ils
sont venus à Bienne et c'est alors
qu'ils ont aperçu le petit Vincent qui
rentrait chez lui en vélo. Ils se sont
mis à le suivre et au chemin de La
Thièle, ils l'ont dépassé et en le coin-
çant, l'ont forcé à s'arrêter.

Les deux hommes ont alors jailli
hors de leur véhicule, l'un des deux a
saisi Vincent, l'a jeté sur le siège
arrière pendant que l'autre parquait
le vélo. Le tout a duré quelques
secondes.

CD.
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Sapins français et sapins suisses
Le Centre forestier de Pontarlier dans les forêts de Couvet

Par endroit, les sapins du Haut-
Doubs et ceux du canton de Neuchâtel
mêlent leurs aiguilles. Si ces arbres font
partie de la même famille, les forestiers
suisses et français n'ont pas forcément
les mêmes préoccupations et exploitent
la forêt de manière différente. Jardinage
cultural ici; coupes par secteur là-bas.
Trop de chevreuils du côté neuchâtelois;

trop de chamois dans la région du Haut-
Doubs.

Les septante forestiers du Centre
national de Pontarlier, en visite mercredi
dans les forêts de Couvet, ont évoqué ces
différences en compagnie de MM. Ober-
son et Augsburger, ingénieurs forestiers.
Une passionnante leçon de choses dans
des peuplements ordonnés selon le sys-

L'accueil des forestiers français à l'orée de la forêt. Dans le berceau mondial du
jardinage cultural (Impar- Charrère) _—i r"

tème du jardinage cultural propagée par
Henri Biolley au siècle dernier.

La forêt de Couvet, surtout celle qui se
trouve à l'envers, sert encore aujour-
d'hui, d'exemple aux forestiers appli-
quant le jardinage cultural et la méthode
du contrôle. Jusqu'en 1869, date de la
première loi forestière cantonale, c'est le
Conseil communal de Couvet qui gérait
cette forêt. On y pratiqua des coupes
rases, d'est en ouest.

En 1880, Henri Biolley fut nommé ins-
pecteur d'arrondissement. Frappé par
l'abondance des chablis (arbres renver-
sés) dans les parages des coupes rases, il
introduisit une sylviculture s'inspirant
des lois naturelles. Une «forêt famille»
en quelque sorte, où les bébés sapins
poussent au pied des conifères adultes.

JJC
? Page 25
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(B
Daniel Nussbaumer, Chaux-de-Fon-

nier de pure race, est un bon vivant.
D'ailleurs la photo est éloquente; œil
rigolard et sourire espiègle. Vendeur de
machines agricoles dans l'entreprise
paternelle, il se veut défenseur de la
forêt. C'est la raison pour laquelle il
s'est déplacé à la Journée de l'agricul-
ture à Modhac.

En revanche, il n'aime pas qu'on le
considère comme un écologiste et il
désapprouve totalement les mesures de
limitations routières. Rien d'étonnant
quand on sait qu'il a pratiqué pendant
trois ans le motocross. Maintenant le
temps lui manque pour s'adonner à un
sport; il fait juste un petit peu de hoc-
key à l'occasion.

Président du Moto-Club des Centau-
res, il est un de ces dynamiques organi-
sateurs qui ont fait le succès du moto-
cross des Cerisiers en septembre der-
nier.

Daniel est marié depuis deux ans; sa
femme lui a donné voilà une année
exactement un garçon, Billy (the Kid)
qui fait la joie du clan Nussbaumer.
Une famille bien «sympa» en tous les
cas. (jh - photo Impar - Gladieux)

bonne
nouvelle

_\

Nouveau pont
de Reuchenette

Comme l'annonce le service canto-
nal des Ponts et chaussées, le trafic
routier venant de Bienne en direction
de Sonceboz sera définitivement dévié
par le nouveau pont de Reuchenette et
la jonction de La Heutte ¦ Péry dès
lundi 29 octobre à 9 heures.

Moins bonne nouvelle: la sortie pour
Péry restera encore entravée durant la
finition des travaux, (cd)
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Raboter
la bosse ?

Faire la foire
-?.

Dix jours durant (attention tout
de même, ça va f inir dimanche)
on a f ixé rendez-vous à tous les
habitants-clients potentiels de la
région sous une tente. Pas un
«tipi» ni une canadienne deux pla-
ces, mais une grande voûte de
toile arrimée à la place du Gaz, à
La Chaux-de-Fonds. Ce rendez-
vous est habituel, lancé qu'il est
par les commerçants qui ont com-
mencé la tradition il y  a une tren-
taine d'années.

Aux débuts des mœurs mar-
chandes humaines, il y  avait les
f oires. Annuelles ou semestrielles.
Les bancs des marchands ense-
mençaient nos rues au printemps
ou peu avant l'hiver. Indispensa-
bles, elles étaient, ces f oires. On y
trouvait ce que le encore très
modeste commerce local ne ven-
dait pas. On y  f aisait des emplet-
tes qui étaient mûres et réf lé-
chies, qui devaient apporter au
ménage ou à la f erme un soutien
logistique de longue durée.

Puis les magasins se sont multi-
pliés. Les étalages considérable-
ment remplumés. On a peu à peu
trouvé de tout Ce tout-là était
toutef ois disséminé dans autant
d'échoppes qu'il recelait de
variantes.

Puis les grandes surf aces ont
été bâties. Pas besoin d'avoir une
mémoire d'éléphant pour se sou-
venir des prémisses de cette pous-
sée-là; à laquelle on assiste
encore ça et là, dans un joli coin
de campagne plutôt qu'au centre
d'une agglomération pour cause
de prolif ération des bagnoles.

Et puis les f oires-expositions,
qui regroupent les «must» d'un
commerce localisé, se sont multi-
pliées. Regardons tout autour
pour y  croire. Continuation dans
l'esprit, mais pas dans la lettre,
des f oires très anciennes, ces
manif estations unif iées des com-
merçants ont dû trouver un sacré
second souff le pour durer dans
leur raison de naître du début
Second souff le dans l'imagina-
tion: proposer à la clientèle de
f aire ses achats dans une atmos-
phère de f ête-kermesse ininter-
rompue. L'argument a du solide
dans l'aile.

Plus f ort encore: proposer à la
clientèle, qui n'achète plus les
yeux f ermés n'importe quelle
poudre de perlimpinpin, l'occa-
sion de comparer p r i x  et qualités
de produits presque semblables.
C'est encore mieux que l'histoire
de la f ê te .  Car ailleurs, où c'est
grand et à rayons multiples toute
l'année durant, c'est une idée
publicitaire qu'on n'a pas encore
réussi à avoir. Et pour cause.

Ingrid-C. JEANNET
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Le doute profite à l'accusé
Tentative de viol devant le Cour pénale

Bien difficile de se faire une opi-
nion dans une affaire de mœurs,
d'établir s'il y a eu ou non tentative

de viol. D'autant plus peut-être lors-
que les parties en cause sont étran-
gères et ne peuvent témoigner que
par interprète interposé. Des contra-
dictions, l'absence de témoins «neu-
tres» ne permettent pas de faire
toute la lumière. C'est un peu ce qui
s'est passé hier, à Porrentruy, devant '
la Cour pénale du Tribunal cantonal.

Sur le banc des accusés: un ressor-
tissant tchèque, prévenu de tentative
de viol ou d'attentat à la pudeur. Par-
tie plaignante: une ressortissante
polonaise. Faute de preuve, la Cour
pénale a confirmé le jugement de
première instance, tout en recon-
naissant qu'il est possible que la plai-
gnante soit sincère et que le prévenu
ne soit pas innocent. Mais le doute a
profité à l'accusé, selon un des plus
vieux principes de droit.

P. Ve
? Page 31
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Grande salle de Noiraigue

Samedi 27 octobre, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

27744

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

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

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La galaxie de la ter-

reur.
CCL: 19 h., vernissage expo France Giovan-

noni-Berset.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: . 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
¦ - Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-

mont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: 20 h. 20, «Les révoltes pay-

sannes dans le Jura au 18e siècle»,
conf. par Victor Erard.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un amour de

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Retour vers

l'enfer.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La France interdite.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

jumeau.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Swedish hot summer night.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Notre histoire.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Police Aca-

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

Métro: 19 h. 50, Des morts sur son chemin:
Les 36 chambres de Shaolin.

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

Jura bernois

entraide
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La fondation pour la vieillesse
«Pro Senectute» organise sa collecte
annuelle dès le 27 octobre 1984. Cha-
que ménage neuchâtelois recevra un
calendrier illustré de photos du can-
ton, ou un prospectus lui donnant la
possibilité de le commander. L'objec-
tif est de recueillir des fonds au profit
des aines qui participent aux multi-
ples activités de la fondation: aides
et conseils sociaux, sports, vacances,
loisirs, etc.

Pro Senectute, par ses diverses
activités, tente d'aider les aînés à
mieux vivre et ainsi à combattre
quelque peu leur solitude.

Cette collecte permettra une fois
encore aux Neuchâtelois de manifes-
ter leur solidarité aux personnes
âgées et de soutenir en même temps
Pro Senectute. (comm.)

Le calendrier
«Vivre ensemble»

Beau-Site: 19 h., «Par les villages», de
Peter Handke; TPR.

Modhac: place du Gaz, 14-22 h.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

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

17 h. Expo jouets anciens.
Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-

rie, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo El Roy, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et peintures

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

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

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

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

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Souvenirs souvenirs;

23 h. 30, Sex games.
Plaza: 20 h. 45, Metropolis.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.
• communiqué

Ancien Stand: ce soir à 20 h., match au
loto organisé par l'Association des pêcheurs
La Gaule.

La Chaux-de-Fonds
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ValHde-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

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

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

Zone. 1
Château de Môtiers: expo peintures de

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Le viol de Lucrèce», opéra

de Benjamin Britten.
Temple du Bas: 20 h. 30, Diorama musique.

Ensemble Ad Musicam.
Salon-Expo du Port: 14-22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. r .. .̂ ^^^ ¦>- .- ¦ ¦-. ¦¦ -.;„-

Plateau Libre: dès 22 h., Vatican 3, rock -
new-wave. ,, ._ ¦

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs, souve-

nirs; 17 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les nuits de la pleine

lune.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Hauterive
La Bulle: 21 h., concert Ashton a blues

band.
Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

lages de Bayod Serafini , me à di, 15-
19 h., je, ve, aussi 20-22 h.

LeLocie
Cinéma Casino: 20 h. 15, Il était une fois en

Amérique.
La Grange: 20 h. 30, «Hamlet», de Shakes-

peare, par le Théâtre pour le moment
de Berne.

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Erendira.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Pinot simple flic.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, «Face to face»,

jazz. <
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; ' Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La femme flambée.
Cinéma La Grange: programmé non reçu.
Cave à jazz: 20 h. 30, New Castle Jazz

Band du Landeron.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 23 h., Indiana

Jones et le temple maudit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Krull; 23 h.,

Venin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
• communiqué

Saignelégier: Cette année, c'est le
groupe folklorique «La Chanson des Fran-
ches-Montagnes» qui a le plaisir d'organiser
le premier match au loto de la saison, à
l'Hôtel du Cerf, à Saignelégier, samedi 27
octobre, dès 20 h. et dimanche 28 octobre,
dès 15 h.

mm___ m_mm



Voyages à travers les vins
Journée arrosée (à Modhac)

On dit souvent «fossé» entre le Haut et le Bas de ce
canton de Neuchâtel. On devrait plutôt dire «diffé-
rence», à maintenir envers et contre tout. Car c'est
elle qui fait sans aucun doute l'attrait premier de
cette République.

Cela pour en arriver là: c'était hier à Modhac la
journée dédiée à l'Office des vins de Neuchâtel.
Autrement dit les vignerons sont montés avec armes

pacifiques et bagages liquides pour simplement
rappeler aux Montagnons du Haut qu'ils existaient et
que ce que leurs terres produisent vaut bien la peine
d'une journée (et d'une soirée) dédiée à la dégustation
des meilleurs vins neuchâtelois (du Bas !) et à la
connaissance de la Compagnie des Vignolants, dont
les augustes représentants avaient fait le voyage
jusqu'à la place du Gaz.

M. Baroni, le gouverneur de la
Compagnie des Vignolants, en plein

repas neuchâtelois.
Tous les teneurs de stands où vins et

autres alcools sont la principale mar-
chandise avaient fait l'effort: lors des
dégustations, la primeur était donnée au
pinot noir, blanc et autre œil de perdrix
produits sur le Littoral. De part et
d'autre (marchands et clients potentiels)
on s'est déclaré satisfait de l'opération.
M. Droz, directeur de l'Office des vins,
aussi.

La journée neuchâteloise continuait,
du côté de la fin de l'après-midi, avec
l'arrivée des plus éminents représentants
de la Compagnie des Vignolants. Qui
sont-ils, ces Vignolants? M. Baroni, leur
actuel gouverneur, en a touché deux

mots au micro de la tribune officielle.
Voici donc en très bref résumé le curricu-
lum vitae de cette coterie de bons
vivants... En 1948, le Conseil d'Etat réu-
nit devant lui les représentants des 19
communes viticoles du Littoral. But: les
rapprocher (parce qu'elles se ressem-
blent) et tenter de juguler le grave pro-
blème posé par les surplus de vin! De
cette entrevue est née la Compagnie des
Vignolants; mais officiellement elle n'a
vu le jour qu'en 1951. Depuis lors ces 19
localités ont un organigrame qui est cal-
qué sur le modèle gouvernemental
d'avant la Révolution de 1848: quatre
ministraux à sa tête (exécutif), la Cham-
bre haute (7 membres et la chambre
basse (40 membres, législatif, en quelque
sorte). Deux représentants par com-
mune, qui ne sont pas n'importe qui
puisqu'ils sont issus des organes exécu-
tifs desdites.

Au départ et dans les débats, l'enjeu
était politique. Peu à peu, cela s'est
estompé au profit d'une volonté plus
«touristique» de faire connaître loin à la
ronde le Pays de Neuchâtel et les bonnes
choses de sa terre. A l'heure actuelle, 610
hommes font partie de la compagnie. On
peut en faire partie si les mérites person-
nels vont à la propagation de la bonne
chère ou que l'on possède un palais fort
fin. Ou encore que l'on agit concrètement
pour faire avantageusement connaître
Neuchâtel. Précision importante: on est
Vignolant à vie (pas de cotisation à
payer, au cas où...). La compagnie a
même une ambassade au Canada.

La présence à Modhac? Elle se profile
justement dans l'esprit d'ouverture dont
se sentent investis les Vignolants. Les-
quels n'hésitent pas à donner dans le cul-
turel en organisant, avec la commune de
Cressier, le Salon des trois dimanches à

la Maison Vallier, là où les artistes (neu-
châtelois, bien sûr) ont libre champ
d'exposition.

Voilà pour les Vignolants. Sachons
encore que cette journée des vins neu-
châtelois n'a pas manqué d'être assortie
du service de menus typiques (tripes et
saucisse au foie) et de la prestation du
Chœur du Littoral (icj)

Aux stands spécialisés, les dégustateurs au travail.
y (Photos Impar-Gladieux)

Modhac-marathon: tout le monde il était beau
On ne vas pas jouer les esprits chagrins et dire que c'est bientôt la fin. Et
pourtant, voilà que les derniers jours se pointent à l'horizon. Fort heureuse-
ment en lot de consolation, suivent les ultimes découvertes à faire ou

informations à cueillir.

Nous ne vous donnerons pas l'énigme
de la panse bien remplie du cochon-tire-
lire de l'Union de Banques Suisses; un
bon épargnant doit avoir l'oeil et il serait
bien avisé d'estimer au plus juste la
somme contenue dans ce coffre particu-
lier, sujet à concours.

Il comptera mieux toutes ces pièces si
auparavant, il a fait nettoyer ses lunet-
tes au stand de Freddy Fatton qui pro-
pose un produit miraculeux, anti-buée,
antistatique, nettoyant, pour lunettes et
autres verres. De quoi y voir plus clair
dans ce gigantesque Modhac.

La vue limpide incitera à se plonger
dans les Editions Kister, avec ses pro-
ductions Alpha, vous dévoilant tout sur
les peuples du monde entier, les techni-
ques de pointe, la cuisine ou autre sujet
d'interrogation.

A l'agence Bernina, de Mme Mar-
celle Thiébaud, les petits Ou grands tee-
shirt ou sweatshirt se font en un tour de
main; c'est le miracle de la toute nou-
velle machine overlook qui coupe, coud
et surfile, directement, tout en un, l'idéal
pour la couturière ou l'artisanat. '

Admirez la finition du stand de
Heimo & Fils, revêtements de sols, qui
feront de même sur vos sols, tapis, liège,
lino, novilon, coco, aucune matière n'a de
secrets pour eux.

Pas de massacre à la tronçonneuse
chez Ballmer SA agence agricole; leurs
tronçonneuses, petites faucheuses, moto-
culteurs, fraiseuses, sont pour des usages
tout pacifiques, maniés autant par les
professionnels que les amateurs.

On s'est fait une belle présence à
Coop-City; dame, on a tellement de
choses à faire valoir. Alors, il y a tout un
assortiment d'électro-ménager, de
machines à coudre, à tricoter et démons-
trations à l'appui; entre deux, pour dis-
cuter le coup, un étal de vins avec dégus-
tation des meilleurs crus; et puis, pour
faire le tour des intérêts de la famille, les
nouveautés en skis, tennis. Tout sous le
même toit, une devise de la maison, con-
crétisée aussi à Modhac.

Sous l'égide du Printemps, une presse
à fruits et à légumes, maniée par une
charmante demoiselle, vous convainc
que tout cela est jeu d'enfant. Cet engin
Rome avale légumes et fruits pour en
faire des liquides revivifiants; idéal aussi
pour les gelées.

Des problèmes de peau ou de cheveux?
Heureusement Yvoma, Mme Yvonne
Mayor, peut y répondre; elle vous pro-
pose des tests gratuits et une solution
efficace. A voir de près.

Ces restaurants qui jalonnent le par-
cours du combattant sont drôlement
bienvenus; un petit air de fête se dégage
de la terrasse intra-muros du Britchon
de M. Franco Fontebasso, lieu très fré-
quenté.

Mais le bruit attire rapidement dans
la direction de la Quincaillerie
Oswald, où les machines ont décidé
d'être allègrement de la fête. Outillage
complet et adéquat pour faire de petites
merveilles.

On peut les immortaliser avec l'attirail
imposant de photographie du stand de
Uniphot SA; on ne doit tirer que de
beaux portraits et des images resplendis-
santes de ces appareils-là.

La tête, grosse comme ça, ne s'allégera
guère avec l'offre de la Maison Rey-
mond SA Tout simplement, ils n'assu-
rent pas moins que toutes les solutions
de gestion, de la comptabilité générale

Suite des informations
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financière à la facturation, en passant
par la gestion de stock, de clients, etc. Le
nom de cette perle de secrétaire: VIDEO
51, du dieu Hermès, bien sûr, produit
suisse. Si on ne traite pas les maux de
tête, on fait par contre du traitement de
textes.

Le repos du guerrier. (Photo Impar-Gladieux)

Et l'évasion nécessaire se fera en
Renault 25, la belle machine qui rutile
dans le stand de P. Ruckstuhl SA
Super-confortable, super-sophistiquée,
celle que l'on attendait et qui fait dire
que «le futur est présent». Et, en plus,
elle parle; adieu la solitude!

S'il fallait mettre un cadre à tout cela,
il faudrait le choisir chez Jean-Claude
Meier, qui a des encadrements alu, de
couleur s.v.pl. et tout un programme
varié, signé Ralux.

C'est autour du grand restaurant que
l'on trouve les stands à boire et à man-
ger; ça creuse toute cette ballade. Fort
heureusement, BELL SA y pourvoiera,
sous forme de jambon à l'os, de cuisses
de poulet, de grillades, et, on ne refuse
rien aux affamés, un menu quotidien.

Pour le dessert, les Producteurs de
lait proposent fromages, yoghourts ou
cornets à la crème à déguster avant
l'achat. C'est de bonne guerre.

Une variante au Petit Paris avec des
ramequins, pizzas, et grillades pour les
creux de l'après-midi déjà.

Autre offre, la laiterie Pierre-Alain
Sterchi qui, à partir de 5 heures, vous
régale de raclette ou de fondue, et, natu-
rellement de dégustation toute la jour-
née.

Encore quelques présences par pan-
neaux interposés: La Bricole démontre
que les décorations de table sont possi-

bles et jolies en multiples variantes,
Jean-Claude Sigrist dévoile ses créa-
tions de boîtes de montres et pendentifs;
TSM assurances vous rappelle qu'elle
assure ici et par-delà les mers' les trans-
ports d'objets précieux, et Coditel
apporte à l'inverse, le monde chez vous.
Et puis bien sûr, il y a l'Ancien Stand
qui veille à étancher toutes les soifs du
grand restaurant.

Dans l'ensemble, Modhac c'est une
belle équipe qui vaut bien le détour, (ib)

cela va
se passer

Marché aux puces
Le tout neuf comité de soutien à

l'initiative pour une protection
efficace de la maternité organise
un grand marché aux puces. Il a
lieu vendredi 26 octobre, donc cet
après-midi dès 14 heures à la
Halle aux enchères. (Imp)

«Par les Villages» à Beau-Site
Trois réprésentations de «Par

les Villages», la pièce de Peter
Handke créée par le Théâtre popu-
laire romand, sont agendées en cette
fin de semaine. Ce soir vendredi 26
et samedi 27 octobre, début des
représentations à 19 heures; diman-
che 28 à 17 heures.

(Imp)

«Porte ouverte» au Manège
Samedi 27 octobre, de 10 à 12

heures: «porte ouverte» à l'ancien
Manège.

L'apéritif sera offert!
A 11 heures, vente de trois lots

de bois selon la méthode alsa-
cienne (vente aux enchères à la bou-
gie), (cp)

L'hiver approche: troc de
vêtements pour enfants
et adolescents

L'Ecole des parents organise
son traditionnel et bienvenu troc
de vêtements pour enfants et ado-
lescents; vêtements d'hiver, skis,
patins, chaussures diverses et jouets,
etc. Tout commence lundi 29 octo-
bre et mardi 30 octobre, de 19 h. 30
à 21 heures, à la loge maçonnique
(8, rue de la Loge): là on y apportera
les effets que l'on veut troquer, un
bon sera remis en échange de cette
marchandise.

Mercredi 31 octobre, dès 14 heu-
res, vente pour les porteurs de
bons; dès 15 heures, vente à tout
venant. Jeudi 1er novembre, de 19
h. 30 à 21 heures, retrait des arti-
cles non vendus et paiement des
bons. (Imp)

PUBLI-REPORTAGE _______-_______£

Installée depuis avril 83 en ouest du Pod, la boutique de Mme Katya Schmid vient de pren-
dre ses nouveaux quartiers au No 45 de l'avenue Léopold-Robert , dans un cadre un peu
rétro et de bon goût; l'écrin idéal pour les belles collections de confection féminine signées
d'élégance française ou italienne. Pour tous les goûts mais dans le raffinement, avec aussi
des vêtements cuir de haut de gamme, des robes habillées ou d'après-midi, des tailleurs
chics, des pulls, chemisiers, etc. Prochainement un petit défilé dévoilera l'offre des tenues
de fin d'année. A suivre de près, (ib) 27277

Boutique Katya: un nouveau cadre
PUBLI-REPORTAGE 

Organisé par la Maison Droz & Cie SA, vins
fins, sous la direction de J.-M. Humbert, trois
candidats ont été désignés par le tirage au
sort.
M. Gérald Amez-Droz de La Chaux-de-Fonds,
représenté sur , notre photo par son épouse,
gagne un bon de voyage de 500 fr.
M. Claude Ducommun, de La Chaux-de-
Fonds et M. Jean Gasser du Locle, gagnent
un carton de vin.
Les deux vins à découvrir étaient un Riesling
du Valais et un Gigondas.
Pour les trois derniers jours, un nouveau con-
cours est ouvert avec deux nouveaux vins.

27762

Concours: 1re dégustation
de vins à Modhac



MENUS POUR ANNIVERSAIRE
VENDREDI 26 OCTOBRE 1984

f 

Fondue - la portion Fr 5,-
Vin blanc Neuchâtelje demi Fr 5.-
ORCHESTRE ANTOINE FLUCK - De 18 à 23 heures

SAMEDI 27 OCTOBRE 1984
Petit déjeûner complet - De 7 h 30 à 8 h 30
1 boisson chaude, 2 croissants ou petits pains, 1 portion de beurre, 1 portion de confiture

POUR LE PRIX DE Fr 1.50

MENU DE MIDI
DU SAMEDI 27 OCTOBRE 1984

\ Rôti de porc aux bolets - 2 garnitures

POUR LE PRIX DE Fr 5.-

Association pour la Protection de l'Enfance

On n'a rien vendu avant-hier à la Halle aux enchères, on a tout donné!
(Photo Impar-Gladieux)

Un anorak pour l'un, un pantalon
pour l'autre, en résumé, des habits
chauds pour beaucoup d'enfants déshéri-
tés. C'est avant-hier que ces petits
Chaux-de-Fonniers ont pu se préparer
pour l'hiver, l'Association pour la Pro-
tection de l'Enfance ayant procédé à sa
traditionnelle distribution de vêtements
à la Halle aux enchères.

L'association procède aussi à une
répartition de dons en argent, pour sou-
lager certaines familles de leurs problè-
mes financiers. Ainsi le paiement de frais
dentaires, de leçons de rattrapage ou
d'une paire de lunettes ont permis à
quelques parents de souffler un peu. Un
secours a même été accordé à Mme G.,
pour lui donner l'occasion de se rendre
en Espagne récupérer son enfant dont la
garde lui a été confiée par un jugement

L'association vient de faire paraître
son rapport pour l'année 1983. On peut y
constater que pour un budget de 12.000

francs, il y a un excédent des dépenses de
7.700 francs. Les recettes ne sont pas suf-
fisantes et l'association se voit obligée de
puiser dans ses fonds propres pour équi-
librer l'exercice. Cette situation ne
pourra durer indéfiniment. Le président,
M. Albert Nordmann espère que la pro-
chaine collecte permettra de rétablir
l'équilibre financier.

Ce rapport annuel précise que: en
1917, à une époque particulièrement
difficile de notre histoire locale, sur
l'initiative du comité local de Pro
Juventute et du Nouveau Cercle de
La Chaux-de-Fonds, fut fondée
l'Association pour la Protection de
l'Enfance... Aujourd'hui plus que
jamais, en raison de la situation éco-
nomique que traverse notre ville,
l'existence de notre association
répond à une nécessité. Il serait vrai-
ment regrettable que la petite équipe de
bénévoles de l'association doive cesser

- son activité parce que nous, les Chaux-
de-Fonniers, leur refusons une obole
même très modeste. Pensons-y! (Imp)

La charité existe encore

Séance du législatif aux Planchettes

Le Conseil général s'est réuni hier soir
en séance extraordinaire. Il a accepté la
création officielle d'un poste d'adminis-
trateur ou d'administratrice communale
qui sera mis en soumission. Il a égale-
ment donné un préavis favorable pour
que l'exécutif continue ses démarches
concernant l'extermination des mouches
qui envahissent le collège et qui ont
résisté à deux traitements déjà effectués.

Il a aussi donné le feu vert au Conseil
communal pour la vente du tracteur

avec fraise à neige, a accepté une
demande de dérogation au règlement
d'aménagement et enfin s'est fait donner
une réponse provisoire à une motion con-
cernant les problèmes de circulation et
de vitesse excessive au village et dans ses
environs immédiats.

Par ailleurs il a débattu plusieurs
sujets importants dans les divers.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

Les mouches résistent

Baignades et plongeons

Ouverte à la population en septembre
1983, la piscine des Arêtes doit être la
première du genre aquatique à faire un
tel tabac dans les habitudes sportives
des habitants de La Chaux-de-Fonds.
Qu'on en juge: le 100.000e visiteur-bai-
gneur a été félicité et salué mercredi.

Il s'appelle Pierre-Yves Huguenin, est

âgé de 13 ans et habite Le Locle. Il vient
régulièrement se baigner aux Arêtes avec
le Centre IMC de la ville. Pour permet-
tre à tous ses copains de profiter de sa
chance, il a d'ailleurs désiré transformer
son abonnement annuel reçu en cadeau
en 10 abonnements de 12 entrées.

(Imp)

De gauche à droite: D. Piller, chef du Service des sports, P.-Y. Huguenin, le 100.000e
visiteur, B. Boillat et C. Moullet. (Photo Impar-Gladieux)

100.000 visiteurs à la piscine des Arêtes

PUBLICITÉ =

I . NEUCHÂTEL

A_ SALON-EXPO
r̂ DU PORT

Du 19 au 28 octobre
Du lundi au vendredi

ouvert de 14 h. à 22 h.
SAMEDI-DIMANCHE

ouvert de IO h. à 22 h.
LES RESTAURANTS RESTENT

ouverts jusqu'à 24 h.
Animation tous les soirs
Vendredi et samedi

jusqu'à 1 heure 26484

Catherine et Patrick
SCHINDLER-MORAND

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
née le 20 octobre 1984

Chemin de la Redoute 6
1260 Nyon

27564
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Bureau de services, La Chaux-
de-Fonds, offre place pour une

secrétaire
Exigences: CFC et domicile à La

Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffres ON
27558 au bureau de L'Impartial.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87.2_oo

URGENT! Qui offrirait?
à la Société Coopérative de l'Ancien
Manège, des

tuiles
(petites tuiles plates)
0 039/23 40 44 _ 7637

Vente - Location - TV
Vidéo- Cassettes

1 Promenade 16 - Progrès 2a
La Chaux-de-Fonds



Une même devise: scout
un jour, scout toujours

Louveteaux, éclaireurs, pionniers et routiers

Les louveteaux: connaissance de la forêt et de la nature ou l'art d'allumer un feu et
de ne pas toussoter en raison de la fumée.

«Scout un jour, scout toujours». La
plus fréquemment lancée lors d'une
veillée autour d'un feu cette devise
est certainement connue de tous les
membres de cet important mouve-
ment mondial qu'est le scoutisme.

Au Locle le groupe Saint-Paul qui
y est affilié est formé de près de 70
jeunes répartis selon leur âge chez
les louveteaux, les éclaireurs, les
pionniers ou les routiers.

Parmi ces membres se trouvent
onze chefs chargés de l'encadrement
des plus jeunes et de l'organisation
des diverses manifestations. Le chef
de groupe, Philippe Huot se dit satis-
fait de l'effectif du groupe Saint-
Paul, qui par tradition est un groupe
confessionnel rattaché à l'église
catholique mais qui accueille des jeu»
neadej t̂e8,.co_Jessio !̂ ;;;;;;_..,  ̂'¦ .

Les scouts rencontrent eux aussi le
même problème que bien d'autres
associations: la difficulté de pouvoir
compter sur des jeunes décidés à
prendre des responsabilités , soit à
fonctionner comme chef.

Dès qu'ils sont en âge de scolarité les
enfants peuvent faire partie des scouts
comme louveteaux. On en dénombre une
trentaine au Locle. Ils sont organisés en
deux meutes. Une à l'ouest de la ville,
dont le local se trouve sous la chapelle
des Jeanneret, et l'autre à l'opposé dont
les membres se retrouvent chaque
semaine dans le chalet de la Combe-
Girard.

Selon des thèmes les jeunes scouts
font connaissance avec la forêt, la
nature. Par des jeux, des bricolages leurs
chefs leur inculquent une forme d'indé-
pendance. Toute cette période est basée
sur l'étude du livre de la vie de Mowgli
de Rudyard Kipling qui sert de fil con-
ducteur.

Le stade de louveteau, vers l'âge de
douze ans se termine par une étape
importante qui s'appelle la montée.
Après avoir pris part à une piste suivie
d'une fête les louveteaux sont admis
parmi les éclaireurs.

VIVRE LE SCOUTISME
La troupe des éclaireurs formée de

jeunes en âge de suivre l'école secondaire

est forte de 22 membres. Ds se réunissent
aussi à la Combe-Girard et sont divisés
en quatre patrouilles qui, bien que gérées
de manière autonome, mènent une acti-
vité parallèle et développent les mêmes
centres d'intérêts.

Ils tentent de véritablement vivre le
scoutisme, de respecter l'idée philosophi-
que que défend ce mouvement, étudient
la littérature scoute et apprennent à
manier Le Thilo qui est en quelque sorte
la bible des éclaireurs.

Non seulement les chefs tentent
d'inculquer les règles de conduite du
mouvement scout, mais ils favorisent
aussi l'esprit de débrouillardise des éclai-
reurs en respectant divers stades de pro-
gression. Un des plus importants est
celui où le jeune éclaireur reçoit son nom
de totem. Ds sont attribués en fonction
dés principaux traits de caractère du
jeune homme. La «totemisation» a lieu
lors d'une cérémonie à laquelle aucune
personne étrangère au scoutisme n'a le
droit d'assister.

Autre moment important dans la vie
du jeune éclaireur, celui de la promesse.
Soit l'engagement personnel de tenter de
suivre les règles de conduite (en fait
presque la loi) établies par le fondateur
du mouvement, Baden Powell.

Une fois par an durant l'année scoute
- qui va d'un camp annuel à un autre -
les éclaireurs vont camper durant dix
jours ailleurs que dans notre région.

CEUX QUI ASSUMENT
LES STRUCTURES

Dès l'âge de 16 ans les scouts entrent
chez les pionniers. On parle ici de clan.
Ses membres sont très indépendants et
développent diverses activités comme la
réalisation de grandes maquettes, de
films, entreprennent des constructions
en nature ou s'adonnent à la photogra-
phie. Ils répondent présents lorsqu'il
s'agit de donner un coup de main dans
l'organisation d'une manifestation
scoute. Durant les camps des éclaireurs
ou des louveteaux ils assurent des repor-
tages photographiques ou se retrouvent
entre eux pour entreprendre des marches
ou aller skier.

Quant aux routiers, chez lesquels on
entre dès l'âge de 18 ans, ce sont les res-
ponsables. Le groupe Saint-Paul en
compte onze. Ce sont eux qui assument
l'organisation de toutes les «sections» du
groupe, qui le gèrent. Ils se retrouvent en
principe une fois par mois lors de réu-
nions qu'ils appellent les Sachems.

Ils s'occupent des finances de groupe
et mettent sur pied un match au loto,
organisent la soirée annuelle théâtrale et
récréative à laquelle prennent part les

parents des scouts, préparent le tournoi
de tennis de table ouvert à tous, plani-
fient les camps, prévoient la kermesse.
Ils participent à la fête des promotions
sous la forme d'un stand, prennent acti-
vement part à la vente paroissiale en
montant un atelier pour enfants, prépa-
rent la fête de Noël en se chargeant de
gros travaux d'entretien des divers
locaux de réunion.

DU CANTON AU MONDE
Les scouts du groupe Saint-Paul du

Locle prennent part chaque année à la
journée cantonale d'automne, au camp
cantonal organisé tous les cinq ou six ans
ainsi qu'au camp national qui a lieu tous
les vingt ans.

Certains espèrent pouvoir participer
au plus grand rassemblement de scouts
au niveau de la planète, soit le jamboree
mondial qui a souvent lieu sur d'autres
continents que l'Europe.

POur l'heure, plus modestement mais
avec intérêt les chefs du Locle prennent
part aux réunions de responsables du
canton.

Pour le seconder le chef de groupe,
Philippe Huot, peut compter sur Eric
Reber et M. le curé Paul Sollberger rem-
plit la fonction d'aumônier de la troupe.

(jcp)

Les flonflons de 1200 musiciens neuchâtelois
Au Locle, les 14, 15 et 16 juin 1985

A limage d'une ville vivante et qui marque sa volonté de retrouver la
prospérité, Le Locle accueillera, au mois de juin de l'année prochaine, les
quelque quarante fanfares de l'Association des musiques neuchâteloises.

Ce sera l'occasion, trois jours durant, de vivre dans l'allégresse et les flon-
flons, non seulement en raison de la présence de tous ces musiciens, mais
également grâce à la participation de plusieurs corps de musique étrangers,
et vraisemblablement de la fanfare d'un régiment de l'armée suisse.

C'est en effet sous le signe dé l'amitié la plus large que se veut cette 23e
Fête cantonale des Musiques neuchâteloises dont la responsabilité est prise
en charge par la Musique militaire du Locle. Jj, ,

Les Bersaglieri seront au rendez-vous. Ces extraordinaires musiciens jouent et
défilent au pas de course. (Photo archives)

Depuis quelques mois, sous la prési-
dence de M. Francis Favre, un comité
d'organisation est à l'oeuvre et ce ne sont
pas moins de vingt commissions qui met-
tent au point chaque détail pour garan-
tir le bon fonctionnement du rassemble-
ment de plus d'un millier de musiciens et
sans doute d'un nombre tout aussi
important d'accompagnants et de visi-
teurs.

Le Locle - une fois n'est pas coutume
- devra revêtir sa parure de fête et con-
firmer son sens traditionnel d'une cha-
leureuse hospitalité.

En l'absence regrettable d'une place
de fête, au centre de la ville, ainsi que
nous l'avons relevé à quelques reprises
dans nos colonnes, c'est sur le terrain des

usines Dixi, à l'ouest de la ville, qu'une
très vaste cantine sera érigée.

Des concerts s'y dérouleront sans
désemparer, non seulement avec les fan-
fares du cru, mais également avec la par-
ticipation du corps de musique en prove-
nance d'Allemagne, des Etats-Unis et
d'Italie. Des démarches sont en cours
pour en assurer la présence et si tout va
bien, Le Locle vivra ces jours-là, des ins-
tants d'intense allégresse et d'émotion
sous les drapeaux de nos voisins du sud
et du nord, ainsi que sous la bannière
étoilée.

COMPÉTITION PACIFIQUE
Parallèlement au déroulement de cette

importante manifestation, les fanfares

neuchâteloises sont soumises à des con-
cours d'exécution musicale non seule-
ment en formation de concert, mais éga-
lement en marche. D'ores et déjà, on est
à la recherche de locaux, s'agissant, en
quelques heures, de soumettre à un jury
formé d'experts un peu plus d'une qua-
rantaine de fanfares, puis de les contrô-
ler en formation de marche, avant de les
réunir toutes pour l'exécution de deux
morceaux d'ensemble.

Le programme, on le constate, est
extrêmement vaste et nul doute que la
population locloise et celle des régions
qui nous entourent voudront en suivre le
déroulement avec intérêt.

C'est ce que souhaitent le Comité
d'organisation et la Musique militaire
qui mettent tout en oeuvre pour que
cette 23e Fête cantonale des Musiques
neuchâteloises soit parfaitement réussie.

(Imp.)

On en pa rle
au Locle

D 'une façon générale, il semble
que la saison des champignons n'ait
p a s  donné tout ce qu'on en attendait
Certes, U y  en a eu et les spécialistes
affirment même qu'ils en ont ramas-
sés largement leur compte. Ce sont
plutôt les purs amateurs, ceux qui y
vont uniquement pour le plaisir, sans
tenir compte ni de la lune, ni du
temps, ni du jour, qui n'ont pas
retrouvé cette année leurs coins habi-
tuels en état de grâce. Pour eux, les
bolets ont été assez rares et les réser-
ves séchées ne tiendront pas le coup
très longtemps.

Ceux-là ont été surpris d 'appren-
dre que des champignonneurs suisses
s'étaient fait pincer outre-Doubs
pour cueillettes excessives et punissa-
bles. Et que même chez nous, pas
bien loin d'ici, du côté de la Sarine, la
loi étant la loi, un Loclois marcheur-
chasseur-mycologue avait eu ltd-
aussi des démêlés avec le garde-
forestier. Dame, le coffre de sa voi-
ture était rempli de beaux gros cryp-
togames, f r a i s  et parfumés d'agréa-
ble façon. Il les montrait fièrement à
Pandore en l 'assurant que, pour en
trouver autant, U ne f a l l a i t  pas avoir
p e u r  de parcourir des kilomètres. A
quoi le garde rétorquait qu'il ne fal-
lait p a s  non plus avoir peur de payer
l'amende prévue par le règlement !

Heureusement, les autorités canto-
nales de l'endroit ont le sens de l'hos-
pitalité et celui du tourisme. En
envoyant à notre brave Charles la
notification officielle de l'amende en
question, elles avaient ajouté un petit
mot l'invitant à revenir malgré tout
parcourir le pays l'année prochaine,
mais sans abuser cette fois de son
talent de f i n  connaisseur des champi-
gnons !

Ae.

cela va
se passer

Grand gala de l'accordéon
Le Club d'accordéonistes «Le

Locle» organise demain samedi 27
octobre à 20 heures à la Salle Dixi,
son grand gala de l'accordéon, 16e
du nom.

Placé sous la direction de Cédric
Stauffer, le Club d'accordéonistes
jouera à deux reprises durant la soi-
rée, exécutant une dizaine de mor-
ceaux dont de marches, valses, pol-
kas...

Par ailleurs, les musiciens du
groupe «L'Avenir» présenteront
eux aussi un programme de quel-
ques partitions. Ils seront placés
sous la direction de M.-A. Robert.

La diversité est à l'affiche de cette
traditionnelle soirée puisque le public
aura l'occasion d'écouter des musi-
ques de genres fort variés: du classi-
que avec Serge Broillet, des airs
tziganes avec Thierry Châtelain
et Henriette Pellaton (violon), du
musette avec Joël Arnoux et des
airs jurassiens avec Jean-Marc
Marmy.

Le folklore figure également au
programme de cette soirée grâce à
l'Ensemble Heuberger-Geiser de
Schmitten qui jouera à deux reprises
avant de conduire le bal.

Cette année le concert peut être
placé sous le signe du «retour» des
jeunes puisque le Club d'accordéonis-
tes accueillera de jeunes artistes pro-
fessionnels ayant débuté dans la
société, tels que Serge Broillet,
Thierry Châtelain et Cédric Stauffer
à la direction, (cm)

Deux événements
à «La Grange»

Deux rendez-vous à l'agenda de
«La Grange», rue de l'Hôtel-de-Ville
34, pour cette fin de semaine.

En effet , ce soir vendredi 26
octobre à 20 h. 30, «La Grange»
accueillera le «Théâtre pour, le
Moment» de Berne qui présentera
«Hamlet» dans une mise en scène
de Dominique Bourquin.

Par ailleurs, «La Grange» a pris
l'heureuse initiative d'organiser des
concerts, le dimanche en fin de jour-
née.

C'est ainsi que ce dimanche 28
octobre à 18 heures, elle a agendé
un concert de jazz animé par The
New Mayf air Blues Cats.

Cette formation de trois musiciens
et une chanteuse interprète des airs
«New Orléans» et «blues».

Elle est composée de Vera Love au
chant - elle a débuté sa carrière à
San Francisco - de Yves «Little
Fats» Guyot au piano - il a entrepris
une partie de sa carrière musicale
avec les «Amis du Jazz» de Cortail-
lod, de Sid Pye à la batterie et au
chant et enfin de Michel Bard à la
clarinette et au sax ténor.

(cm)

Au Tribunal de police

Petite audience hier pour le Tribunal
de police du district du Locle présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier.

En effet, huit affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience hebdo-
madaire. Dans deux cas les prévenus ont
été libérés et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat, deux affaires ont été
renvoyées et le jugement d'une autre
sera rendu à huitaine.

Dans les trois cas restant le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes.

Autres informations locloises
Pages 38 et 39

Il a condamné J. C. à trois jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an — sursis con-
ditionné au paiement de la taxe — et à 35
francs de frais. Sans travail ni ressource
financière suffisante , il n'avait pu payer
sa taxe militaire.

Par ailleurs, E. C. devra payer 30
francs d'amende et 60 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il avait été intercepté à la
douane des Pargots avec sur lui un
gramme de haschisch. De surcroît, le
président a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue saisie.

Enfin, dans le dernier cas, J. F. et A.
G. ont écopé de 30 francs d'amende et 30
francs de frais chacun pour infraction à
la législation routière, (cm)

Une petite audienceHier à 9 h. 40 au Locle, Mme M. J. du
Locle circulait rue du Marais en direc-
tion du centre ville. Peu avant le restau-
rant de la Croisette elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. P. B. de La
Chaux-de-Fonds qui manifestait l'inten-
tion de bifurquer à droite sur la parc du
restaurant précité. Dégâts.

Tôle froissée

PUBLICITÉ __ =_ ^_ ^__ =_=_ =î
¦ m •- 444210La friteuse
polyvalente.
BIGG
Friteuse+plus
Une friteuse pratique, capable
de frire rapidement de
grandes portions avec un
minimum d'huile. /"J
Et simultanément / /
une marmite / /
polyvalente pour . '
braiser, étuver ĵ i fet mijoter / >" " " ". ' * -
Modèle , '*&£. '' |§!- > /

fr. vy .v - '̂ Mfeŵi?
Dans tous ^BB J i S i&_J*les commerces ^̂ ~—iaC/^^
spécialisés et les grands magasins.

LE LOCLE
Naissances

Haldimann Même, fils de Haldimann
Michel et de Mary-Claude, née Jaquet. -
Lieta Christophe, fils de Lieta Raffaele
Cristof oro et de Maria, née Asticher.

ÉTAT CIVIL 



Samedi 27 octobre ^̂  
Abonnements Fr. 15.-r„i Grand match au loto ™ .Le Locle "u Football-Club Ticino

f; 

I Madame, souhaitez-vous apporter un
nouveau look à votre chevelure ?

- H, •••  s' c est 'e cas' -dressez-vous chez:

: ff Grande-Rue 38 - 0 039/31 67 31 - LE LOCLE

_____ Nous nous ferons un plaisir de vous
^H présenter la mode actuelle, et l'adapter

à votre personnalité !

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
(f! 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

___________________________________ ¦_.£ LOCLE __________________________ W__ m

%Z: L̂5 MATCH AU LOTO de la FANFARE
La ChailX-du-Milieu Magnifiques quines avec entre autres, toute la viande de deux porcs _I-3Z.B-

Le professeur de patinage Mlle PIA-SYLVIA LIRONI
Médailles d'Or ARP et USP, médaille d'Argent Interna-
tionale, championne romande1 seniors B et championne
suisse seniors B

offre à tous les patineurs intéressés la possibilité de se
grouper pour suivre des i

cours de patinage
pour débutants
à prix réduits
Ces cours seront donnés personnellement par le profes-
seur de patinage chaque mercredi d e 1 5 h à 1 5 h  50,
dès le 31 octobre 84 (sauf pendant les vacances sco-
laires).

Prix: pour toute la saison Fr. 90.—; mi-saison (31.10 -
19.12.84) Fr. 50—

Inscriptions et renseignements: au début de chaque
séance auprès du professeur de patinage à la patinoire
du Communal ou par téléphone au 039/23 11 85

Remarque: un même cours pourrait être organisé sur
demande chaque vendredi de 16 h 10 à 17 h dès le 2
février 1985 en cas de participation suffisante. 91-62370

A louer au Locle

appartement
3 pièces
cuisine, bain, rez-de-chaussée.
Fr. 550.— charges comprises.

 ̂
039/28 55 37 27474

W_ m ̂gllÊ_wSi\ _ HB

H_________________ ___ _____7M_fl

^ _̂_ ____________ __^̂

A
 ̂

Service-conseil, livraison ^^
A
 ̂

à domicile et installation par: ^̂

Fluckiger
# f Electricité S. fi.
r-rkr-J LES PONTS-DE-
fJHV, M A R T E L¦ yZJj & 039/37 13 77

 ̂
''J l  "L, SAINT-BLAISE A

k̂ 0 038/33 33 40
^̂

\__a_H-HM_i_ar 91-624

Toyota
Tercel
5 vitesses, neuve,
rodée, prix neuf
Fr. 13700.- cédée
Fr. 10700.-r
Garantie d'usine

0 039/23 16 88
91-460

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.A vendre magnifique

VW DERBY
GLS

1300 cm3, expertisée
le 10. 10.84.

Fr. 3900.-

0 038/51 36 15
06-353378

0tm_ 
§ÊJà €ric Perret

\r__7 \__- /  Horticulteur - Fleuriste

Y  ̂P / Tél. (039) 31 49 53
y  ̂P / 2412 Le Col-des-Roches

Déjà 10 ans à votre service!
En stock 15 000 plantes en 170 variétés.
ARBRES, ARBUSTES, PLANTES VIVACES,
OIGNONS A FLEURS.

Sans oublier nos articles
pour la Toussaint
ouvert les dimanches 28 octobre et 4 novembre
de 8 à 17 heures.

Taille - Entretiens - Créations
91-11

r̂ Services Industriels ^̂rue du Temple 19, Le Locle,
039 3177 77 __M

f""̂ "*""̂ . Nos spécialités
N<i_

y> du mois:

\ *j Lemon Pie
\ % (gâteau au citron à

il V. , l'anglaise)

/y\ \ La glace aux
¦«C t̂ -̂ pruneaux

•¦•IlfcONFIS -RIE I TEA-ROOM

Hngenm
Le Locie, 0 039/31 13 47

91-319

Cercle,Ouvrier au Locle
! Vendredi 26 octobre 1984 à 20 h 1 5

match
au loto

des amis de la nature

beaux quines, 33 tours = Fr. 15.—
chaque lie tour: carton jambon

91-632360

A remettre au Locle
pour raison de santé

boutique
de mode
Ecrire sous chiffre CO 27473 au

i bureau de L'Impartial.
27473

_fl fQlf.a r.e _
I Ce soir à 20 h 30

I HAMLET
1 de Shakespeare
i par le théâtre Pour le Moment
I Mise en scène: Dominique Bourquin
¦ 91-2BB

hôtel-de-uille 3_ /le locle
LE MAGASIN DE FLEURS

Turtschy
,- Grande-Rue 40, Le Locle

0 039/31 46 69

A NOUVEAU
OUVERT

LES D IMANCHES MATIN
de 10 à 12 heures

91-32368

A louer sur les Monts, Le Locle
pour fin février ou date à convenir

appartement 2Vz pièces
tout confort, belle situation. Jardin, grand
balcon, garage éventuel, conditions avanta-
geuses. .
S'adresser à R. Schweizer, Petits-Monts 25
Le Locle, <_5 039/31 17 39 27470

COMMUNE DU LANDERON

Par suite de la mise à la retraite du titu-
" laire, le poste de

chef cantonnier
est à repourvoir au service des travaux
publics.

Tâches: responsable du service de la
voierie.

Exigences: être apte à diriger une
équipe, connaissances des travaux de
génie civil, être en bonne santé, permis
de conduire (voiture).

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1985 (4
mars).

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal du Landeron, 2525 Le Landeron,
avec inscription sur l'enveloppe «postu-
lation chef cantonnier ».
Délai 15 novembre 1984.

Conseil communal
27610

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

à____ W _̂_ \^^^^^ _̂__̂ ^̂__

LE LOCLE
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039)31 56 19

cogestirtfca
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-1
santé 2 plans. 10m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

Utilitaires
expertisés

bus VW
Camping
Fr. 5800.-

fourgon VW
1978, Fr. 5800.-

Transit
cabine double, pont
alu. roues jumelées
Fr. 7500.-

<p 039/23 16 88
91-460

Splendide

Citroën CX
2400 GTI
avec air climatisé
1979, rouge moyen,
73.000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 202.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(f? 032/51 63 60.

06-1S27

A vendre

GS X2
1978, peinture
neuve, parfait état,
expertisée.
Fr. 3100.-

0 039/37 14 74
heures des repas

91-62368

Marché aux pommes
à la ferme.
Nous vendons diverses sortes de notre pro-
duction, samedi 27 octobre 1984.
Peter Meuter-Balmer, cultivateur,
3234 Vinelz, <p 032/88 11 25 assisse

URGENT
Nouvelle entreprise spécialisée dans la
fabrication de pièces pour l'industrie
électronique cherche un (e)

passeur (euse)
aux bains
Conditions à remplir:
— habile, robuste, conscienscieux

(euse)
— expérience dans la galvanoplastie
— âge minimum 20 ans
— nationalité suisse ou permis de tra-

vail valable

Les personnes intéressées prendront
rendez-vous chez:
JOHANSON SA, 2412 Le Col-des-
Roches, 0 039/31 31 14,
Mme Aellen 91-32354



_̂____ _̂_3" Grande exposition
¦ _ D̂vMB-_ ^__E&*!*)RENAULT lt -*' f nu (je véhicules utilitaires légers avec

adaptations spéciales et en exclusivité

le Trafic 4 x 4
Vendredi 26 et samedi 27 octobre

Heures d'ouverture: de 8 heures à 19 heures

GARAGE RUCKSTUHL SA
54, rue F.-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 44 44

m ^L̂ __kî ^M _!̂ _^^M I L îi ij ^^» /^___r ^J^̂ ^̂ n i m  Kenau  ̂rro'lc
-̂̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂  ̂ l/n européen

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalente! • «___«___

|VIDÉ0-TV-Hi-Fi |
I LOCATION DE CASSETTES I

^̂ (̂B^̂  ̂ M. QURESHI I

\ l \W\flf\ D.-JeanRichard 32 H
M l U l mXJ LE LOCLE B

CENTRE ^039/31 84 36 I

'1*jSS> *" I
PERDU

pas mal d'argent pour n'avoir pas
acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A la Boutique

«POUBELLE»
Balance 4

JEANS dès „ Fr. 39. -
CHEMISIERS dès Fr. 19. -
SWEAT dès Fr. 9.- !
BLOUSONS dès Fr. 69. -

27443

\Mf$£) de Neuchâtel

Désaffectation d'un
quartier au cimetière
de Beauregard
Dès le 1er janvier 19B5, des travaux
de désaffectation seront entrepris au
cimetière de Beauregard, à Neuchfltel,
dans le quartier R 1, renfermant les tom-
bes d'incinération portant les numéros
suivants:
335 à 352 - BC, du 21 mars 1949 au
12 novembre i 950
709 à 794 - BC. du 7 novembre 1960
au 23 mai 1962
821 à 904 - BC, du 12 novembre
1962 au 17 janvier 1964
En application des dispositions légales,
les familles qui ont des tombes dans ce
secteur du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 15 décembre 1984 les
monuments, bordures ou autres qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec l'autorisa-
tion de la Direction de la police qu'elles
devront solliciter par écrit jusqu'au 30
novembre 1984. Celle-ci disposera dès
le 1er janvier prochain des monuments
qui n'auront pas été enlevés.
Les urnes contenant les cendres pour-
ront être remises aux proches qui en
feront préalablement la demande, les
autres resteront en terre.
87-31053 Direction de la police

VILLE DE NEUCHÂTEL
Cimetière de Beauregard

Les tombes d'incinération, du 7 février
1964 au 15 décembre 1964, du quar-
tier P - Q, portant les numéros 905 à
958 - BC, arriveront à échéance le 31
décembre 1984.

Toutefois, compte tenu de la désaffecta-
tion du quartier prévue pour le 31
décembre 1995, la possibilité de main-
tenir ces tombes, contre paiement d'une
taxe, jusqu'à cette date est offerte aux
familles qui en feront la demande jus-
qu'au 15 décembre 1984 à la Direction
de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchfltel.

Dès le 1er janvier 1985, les monu-
ments des tombes pour lesquels aucune

. demande n'aura été adressée dans les
délais, seront supprimés et les cendres
resteront en terre.

87-31053 DIRECTION DE LA POLICE

l . _ -A -U4 l _ 
_____________
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Projet d'arrêté concernant l'implantation
d'une clinique anglaise dans le canton

LE CONSEIL D'ÉTAT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Vu la loi sur la police sanitaire du 17

novembre 1959;
Vu le règlement sur les autorités sani-

taires cantonales du 29 avril 1969;
Vu la loi sur l'exercice des professions

médicales du 21 mai 1952;
Vu les prescriptions applicables dans

le domaine de la police des étrangers;
Vu la demande présentée le par

Messieurs:
- Prof. Dr méd. E.S. Whatkins, méde-

cin diplômé de 
- Prof. Dr méd. H.D. Ritchie, médecin

diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
sollicitant l'octroi d'un droit excep-

tionnel de pratiquer leur art sur terri-
toire neuchâtelois, pour exploiter la cli-
nique privée qu'il leur a été accordé de
construire à , aux fins de traiter leurs
patients domiciliés en pays étranger,
notamment en Europe, en Afrique, en
Asie ou en Amérique;

Vu la qualité des diplômes et de la for-
mation des requérants;

Considérant la nature des motifs
d'ordre professionnel , médical, technique
et économique qui ont présidé chez ces
médecins au choix de notre pays et de
notre canton comme siège de leurs acti-
vités très spécialisées dans des discipli-
nes médicales définies;

Considérant la provenance des
patients auxquels s'adresse l'offre de la
clinique et étant vérifiée l'importance de
la demande des patients en question;

Compte tenu de la spécificité et de la
haute technicité des pratiques que les
médecins demandeurs se proposent de
développer dans leur clinique, en étroite
collaboration avec les infrastructures
traditionnelles du canton de Neuchâtel
sur le plan médical , paramédical, institu-
tionnel et industriel; _

Vu l'absence établie d'objectifs con-
currentiels dans la vocation et le fonc-
tionnement de la clinique en question
sur le plan cantonal, mais compte tenu
en revanche de la possibilité qui sera
offerte par la clinique à nos propres
infrastructures médicales traditionnelles
de recourir à des moyens complémentai-
res d'investigations et de soins n'existant
pas dans notre canton;

Compte tenu de l'utilité de cette offre,

qui répond ainsi aux besoins spécifiques
de notre population;

Vu le préavis de la commission de
santé;

Vu le préavis des collègues médicaux
des hôpitaux principaux du canton, à
savoir de l'Hôpital des Cadolles/Pourta-
lès à Neuchâtel et de l'Hôpital com-
munal de La Chaux-de-Fonds;

Vu le préavis du médecin cantonal,
Sur la proposition du conseiller

d'Etat, chef du Département de l'inté-
rieur,

" arrête:
Article premier. - Les médecins sui-

vants sont autorisés, conformément au
présent arrêté, à pratiquer leur art dans
la clinique qu'ils ont ouverte à (abré-
gée ci-après «la clinique»):
-Prof. Dr méd. E.S. Whatkins, méde-

cin diplômé de 
- Prof. Dr méd. H.D. Ritchie, médecin

diplômé de .
- Dr méd médecin diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
- Dr méd médecin diplômé de 
Art. 2. — Seuls des patients domiciliés

hors du canton de Neuchâtel peuvent
être examinés et/ou soignés en principe
par la clinique.

Des patients domiciliés dans le canton
de Neuchâtel ne peuvent être exception-
nellement examinés et/ou soignés par la
clinique que si aucun équipement médi-
cal équivalent à celui de cette dernière
n'existe à cet effet dans le canton.

L'existence de cette condition fait
l'objet d'une décision prise dans chaque
cas PEU* un médecin-chef de service ou
par un médecin-consultant de l'un des
établissements hospitaliers du canton
bénéficiant d'une aide financière confor-
mément à la loi sur l'aide hospitalière,
du 22 novembre 1967.

Art 3. - Par «domicile» au sens de
l'article 2 du présent arrêté, il faut
entendre le domicile défini aux articles
23 et suivants du code civil suisse.

Art. 4. - Les médecins travaillant au
service de la clinique et le corps médical
neuchâtelois collaboreront au surplus en
mettant leurs connaissances et leurs ins-
tallations à la disposition des uns et des
autres.

Art. 5. — La clinique peut engager
librement toute personne exerçant une
profession médicale et autorisée par le
Conseil d'Etat à pratiquer dans le can-
ton.

Cette règle est applicable également
aux chiropraticiens.

Art, 6. - La clinique ne peut engager
une personne exerçant une profession
médicale auxiliaire ou une profession
autre que l'une des professions mention-
nées à l'article 5 du présent arrêté que
moyennant l'autorisation du service de
la santé publique.

Les conditions d'engagement ne peu-
vent en principe être plus favorables que
les conditions d'engagement faites au
personnel similaire des établissements
hospitaliers du canton bénéficiant d'une
aide financière conformément à la loi sur
l'aide hospitalière du 22 novembre 1967.

Art. 7. - Dans les cas prévus aux arti-
cles 5 et 6 du présent arrêté, les person-
nes engagées qui sont de nationalité
étrangère doivent en outre être au béné-
fice d'une autorisation de travailler con-
formément aux prescriptions applicables
dans le domaine de la police des étran-
gers.

Art. 8. - L'application du présent
arrêté fera au surplus l'objet d'une con-
vention entre la Société neuchâteloise de
médecine et la clinique.

Cette convention entrera en vigueur le
jour où elle aura été approuvée par le
service de la santé publique.

Art. 9. - Les médecins mentionnés à
l'article premier du présent arrêté sont
solidairement responsables de l'applica-
tion de toutes les clauses de ce texte.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT:
Le président le chancelier

• Lire également .'«Opinion» en
première page.

Sur la bosse des Couellets
Conseil général hier soir à Buttes

Conseil général hier soir à Buttes. C'est Eddy Sahli qui le présidait. Au menu,
un' crédit de 300.000 francs, largement compensé par des subventions et un
prêt LIM sans intérêt. Cet argent servira à construire un nouveau chemin
pour atteindre La Prise-Cosandier et les alpages de La Robella dans de meil-
leures conditions. D'une largeur de trois mètres, avec des bordures non gou-
dronnées de 60 centimètres, il traversera la piste des Couellets, juste sous la

bosse. Ce qui n'enchante pas les skieurs.

Après que l'ingénieur forestier Michel
Oberson eut expliqué le projet en détail,
notamment l'obligation de poser des
feux de signalisation au milieu du pâtu-
rage des Couellets pour interdire le pas-
sage des camions quand le télésiège fonc-
tionnera durant la belle saison (c'est très

rare), les discussions ont surtout porté
sur cette fameuse bosse.

Le TBRC, la société qui exploite le
télésiège et les téléskis, veut bien accep-
ter ce chemin au milieu de la piste qu'il
traverse une nouvelle fois dans les para-
ges de La Prise-Consandier, mais
demande qu'on profite des travaux pour
raboter la bosse. L'opération permettrait
d'éviter une cassure trop prononcée avec
la nouvelle route située juste au-dessous.

REGRETS...
Le TBRC dont les pylônes du télé-

siège sont plantés au beau milieu des
Couellets regrette, dans sa lettre adres-
sée aux autorités et lue hier soir «cette
construction qui coupe la magnifique
piste».

D veut,1 en outre, être consulté quand
les travaux seront entrepris.

C'est d'accord, a répondu M. Volkart
(rad), rapporteur de la Commission
financière, le TBRC et le Ski-Club
auront leur mot à dire. Et il est bien évi-
dent que le profil des talus sera fait dans
les règles de l'art, de même que le ramas-
sage des cailloux et l'ensemencement du
terrain bouleversé par les travaux.

Revenant sur la lettre du TBRC,
Daniel Juvet (rad), a fait remarquer qu'il
ne s'agissait pas seulement d'adoucir les
angles, mais bien de raboter la bosse sur
une longueur de 40 mètres.

«On créera un profil qui soit le plus
doux possible» lui a rétorqué le président
du législatif, Eddy Sahli, avant de passer
au vote. C'est par dix voix contre une,
celle de l'ancien président de commune,
que le crédit de 300.000 francs a été voté.

La part communale, subventions
déduites, se montera à 122.000 francs
environ. Et un prêt LIM sans intérêt
d'un montant de 75.000 fr. sera certaine-
ment accordé, (jjc)

Sapins français et sapins suisses
Le Centre forestier de Pontarlier dans les forêts de Couvet

Pagel? -^
Quand on coupe un gros, on fait de la
lumière pour les petits. C'est le jardinage
cultural auquel avait pensé le Français
Gurnaud sans faire école dans son pays.

CHEVREUILS ET
DÉPÉRISSEMENT

Les 70 forestiers français du Centre de
Pontarlier exploitent 32'000 hectares de
forêt dans le Haut-Doubs. Plus que la
surface forestière du canton qui atteint

environ 26 000 hectares. A Couvet, la
surface totale de la forêt implantée sur
les deux versants est de 154 hectares.

Si lé dépérissement frappe les sapins
des deux côtés de la frontière, les dégâts
dus au chevreuil ne sont pas les mêmes.
A Couvet, sur le versant nord, la densité
de cervidés est de 20 à 25 bêtes par kilo-
mètre carré.

Les Pontissaliens sont mieux lotis car
la densité est de 3 à 6 unités par km2.
Elle peut atteindre, au maximum, dans
les réserves, 6 à 10 animaux pour la
même purface. Par contre, les chamois
sont beaucoup trop nombreux et consti-
tuent un véritable fléau.

M. Oberson, ingénieur forestier du 7e
arrondissement, a expliqué que les che-
vreuils causent d'importants dégâts dans
la forêt. Le taux d'abroutissement (jeune
sapins grignotés pendant l'hiver) atteint
70% du côté de Boveresse. Les feuillus
n'échappent pas à l'appétit des animaux:
le tiers de la recru a été rongé...

Pour M. Oberson, il faudrait donc tuer
plus, de chevreuils et les chasseurs
devraient déployer leur activité dans les
secteurs trop peuplés. Pour certains, la
chasse petit paraître un acte barbare. Il
n'empêche, comme l'a fait remarquer
l'ingénieur, que le chevreuil se reproduit
plus vite que les arbres.

Il faut un siècle pour qu'un sapin
devienne «adulte» et certains gros bois
coupés dans les forêts de Couvet dépas-
sent largement les deux-cents ans d'exis-
tence. Des décennies seront nécessaires
pour effacer les dégâts causés par ces
animaux. Si le dépérissement nous en
laisse le temps car de nombreux arbres
sont malades de la pollution.

LA CHUTE DES PRIX
Autre sujet d'inquiétude que parta-

gent les forestiers français et neuchâte-
lois: la chute des prix du bois. En 1981, le
résineux de Couvet se vendait encore 210
francs le mètre cube. En 1983, les prix
sont tombés à 130 frs le m3. C'est encore

plus bas cette année: moins de 110 frs.
Certains chablis sont partis à des prix
variant entre 80 et 90 francs.

A ce moment-là, l'exploitation n'est
plus rentable. Heureusement, dans les
forêts covassonnes l'accent a été mis sur
l'exploitation des gros bois de qualité qui
se vendent bien. Grâce à la méthode
appliquée par Biolley au siècle dernier,
ils ont passé, à l'envers, de 27 à 58 pour
cent du peuplement depuis 1890...

JJC

Concert des chorales à Couvet
Les chorales du Val-de-Travers

se réuniront samedi 27 octobre, à
20 h. 15, à la grande salle de Cou-
vet, pour leur concert en commun.
L'entrée est libre mais la collecte
recommandée. Dès 23 h., l'accor-
déoniste Barbezat et les chanteurs
eux-mêmes créeront l'ambiance pro-
pice à ce genre de retrouvailles, (jjc)

Accordéonistes aux Verrières
C'est samedi 27 octobre, à 20 h.,

que les accordéonistes du club
Ondina, dirigés par le Fleurisan
Michel Grossen, donneront leufr con-
cert annuel à la salle des specta-
cles des Verrières. Au programme:
une première partie musicale, des
variétés ensuite et un bal mené par
l'orchestre Vittorio Perla pour termi-
ner la soirée, (jjc)

Un artiste
de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel

Une exposition sera inaugurée
samedi, consacrée à Maurice
Robert, artiste de La Chaux-de-
Fonds. Il a déjà très souvent exposé
ses œuvres, notamment une rétros-
pective en 1976 au Grand-Cachot-de-
Vent: 50 ans de peinture.

Maurice Robert est profondément
attaché à la nature, surtout au Jura.
Après de patientes recherches, il a
réussi à se passer de la couleur à
l'huile pour la remplacer par des
matériaux natu reis: terres, sables,
cendre de bois, de papier, reliquats de
matériaux brûlés dans une antique
poêle de son atelier. Les suies sont
triées, écrasées, malaxées jusqu'à la
consistance désirée, avant d'être

assemblées sur des supports de toile
ou de jute.

L'artiste présentera une centaine
de créations à la Galerie des Amis
des arts à Neuchâtel du 27 octobre
au 18 novembre 1984. (Imp.)

Bal des pompiers
aux Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 27 octobre, les pompiers
des Geneveys-sur-Coffrane orga-
niseront leur premier bal avec, à
20 h. 30, en attraction, les Jodleurs
de La Chaux-de-Fonds, puis, dès
23 h., de la danse par l'orchestre
Claude Baillods.

Il y aura une cantine, une tombola
et, comme on peut s'y attendre de la
part des pompiers, de l'ambiance, (m)

Concert au Temple
de Dombresson

Samedi 27 octobre, à 20 h. 15, au
Temple de Dombresson, à l'occa-
sion du 75e anniversaire du chœur
d'hommes L'Aurore de Corcelles-Cor-
mondrèche, un concert des chœurs
d'hommes sera donné par les chœurs
d'hommes de Savagnier-Neuchâtel
(Orphéon), de Peseux (La Concorde),
de Corcelles-Cormondrèche (L'Auro-
re), avec le concours de l'Ensemble
instrumental neuchâtelois, sous la
direction de Charles-Philippe Hugue-
nin.

Au programme, des œuvres de J.-S.
Bach et de Charles Gounod. L'entrée
sera libre, mais une collecte sera
organisée à la sortie, (m)

cela va
se passer

Un poète à Fleurier

Hier soir, Francisco Delgado, poète
portugais établi au Locle, se trouvait à
la Librairie «Soleil d'encre», de Fleurier,
où il a dédicacé son dernier ouvrage, «Le
Gai Amour» (notre photo Impar - Char-
rère).

Delgado qui a dû quitter son pay s en
1962 pour avoir combattu le régime du
dictateur Salazar s'est d'abord installé à
Genève où il a terminé ses études de psy-
chologie avant de se fixer au Locle. Avec
«Le Gai Amour», il publie son troisième
recueil de poèmes en langue française.

Delgado a dû assimiler une nouvelle
langue, le français, lors de son exil en
Suisse. Car, disait-il dans la «Revue
neuchâteloise», «pour écrire, il faut que
la langue soit partie intégrante de sa
propre substance, si l'on veut exprimer
des essences et des synthèses propres à
la poésie».

La postface du dernier ouvrage résu-
me bien la démarche du poète: «Il y a,
dans "Le Gai Amour", une interrogation du monde qui prend assise dans la séré-

nité du plaisir. Rejoignant une habitude
païenne, le poète mesure la qualité de
l'esprit, de l'amour, d'un couple, à la
générosité de ses corps à corps».

Et ceci encore: «Pour trouver identité
et liberté, c'est à la terre femme que
s'accroche finale ment ce lyrique enfié-
vré», (sp-jjc)

Suite des informations
neuchâteloises »̂>- 31

Delgado à «Soleil d'encre»

NEUCHÂTEL
Naissance

Wavre Thaïs Driette Nadine Andrée,
fille de Patrick André, Lignières, et de
Danièle Jackie France, née Roy.
Promesses de mariage

Khiari Adel, Menzel-Temime (Tunisie),
et Hegetschweiler Elise, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie Fallet, 1898.
M. Ernest Brunner, 1893.

VALANGIN
Mlle Marcelle Jacot, 1907.

FLEURIER
M. Louis Buchs, 79 ans.

Travaux au Villaret

Nombre de personnes s'étonnent des
travaux entrepris actuellement au sud de
la route cantonale entre le haut de Cor-
celles et Rochefort.

Il s'agit de travaux agricoles entrepris
par le domaine du Villaret (propriété de
l'ENSA); consistant à retirer du sous-sol
une bosse de gravier appelée communé-
ment «séchard», de façon à améliorer le
rendement des cultures de cette parcelle.

Ces travaux devront se terminer avant
la période des semailles au début d'avril
prochain. ,11 ne s'agit donc pas d'exploi-
tation de gravier ou de construction
immobilière qui modifieraient à long
terme l'aspect de cette région agricole.

Ces travaux sont réalisés après accord
des autorités communales et cantonales,
cela après une procédure classique pour
ce genre d'intervention agricole, (sp)

Des précisions de l'ENSASAINT-SULPICE

Vendredi dernier étaient réunies au
Buffet de la Gare, 25 personnes, sur la
quarantaine convoquée, qui ont colla-
boré à l'organisation de la 44e Fête de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers des 26 et 27 mai 1984. '

La présidence était assurée par Mlle
Louise Roth, présidente du comité
d'organisation, laquelle se fit un plaisir
de rappeler brièvement le bon déroule-
ment de la fête tout en exprimant sa vive
reconnaissance à tous ses aides bénévo-
les.

Les comptes bouclés par M. Nicolas
Berset ont laissé apparaître un boni
encourageant qui sera attribué à raison
de 20 pour cent en faveur de la gymnas-
tique au Val-de-Travers et le solde ser-
vira à amortir les frais engagés en 1983
pour l'aménagement du terrain de sport
au nord du collège.

La section de gymnastique par son
vice-président, M. Eric Cochand, s'est
déclarée très satisfaite de l'organisation
et du bon déroulement de la fête.

Des remerciements furent prononcés
et la présidente et le caissier reçurent un
souvenir. En conclusion, toute l'assem-
blée fut invitée à fraterniser tout en fai-
sant honneur à la collation, (rj)

Clôture de la fête
régionale de gymnastique



RESTAURANT L'ISBA,
La Brévine

fermeture
annuelle
du 25 octobre au 8 novembre
inclus. si-392
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•tf _.̂ ___ i ĝ ,__^-^;';w librée en minéraux et en oligo-éléments avec une
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Changement de saison...
Changement de carte 1 1 1

au Restaurant

BEL AIR
Le chef vous propose:

— Filet de bœuf «Strogonoff »

— Meurettes de lottes aux
pâtes fraîches

— Charlotte au «Grand Mar-
inier» arrosée de coulis

: d'orange et cassis

sans oublier:

— Ses menus de chasse.

17, rue Victor-Hugo, MORTEAU,
$9 00 33 81/67 00 98. 27509

_t\WÊ_\_
Invitation cordiale !
au «BRIEFING» tous les
jours.
De 17 h. à 19 h., la seconde
boisson semblable à la pre-
mière est offerte. 27631

Tea-Room - Restaurant Chinois<( Les Pervenches »
Les Bulles, <f} 039/28 43 95

Réouverture
aujourd'hui

Fermé lundi et mardi
25960

ARMÉE DU SALUT,
Numa-Droz 102
Samedi 27 octobre de 14 h. à 17 h.

thé-vente
20 heures.

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE
avec programme musical et entracte.

' Invitation cordiale. 25921

Restaurant de La Chaux-d'Abel
0 039/61 13 77

DIMANCHE 28 OCTOBRE

lapin frais
de notre élevage

27622

Café du Globe
Ce soir

CIVET DE LIÈVRE
Spâtzlis - Salade

A volonté, Fr. 10.50

Ambiance avec DENIS et son accordéon
27595

RESTAURANT
TÊTE-DE-RAN

Chaque dimanche
BUFFET DE RÔTIS ASSORTIS

avec garniture
BUFFET DE SALADES

SÉLECTION DE DESSERTS
à volonté

Fr. 27.- par personne
Enfants de moins de 10 ans

Fr. 15.-
Veuillez réserver votre table

0 (038) 53 33 23
26218



Trophée mondial de l'accordéon

Michel Schott un virtuose qui n'a pas
fini de faire parler de lui.

Tramelan sait apprécier à sa plus
juste valeur les mérites et les
exploits de ses habitants et le Club
mixte des accordéonistes n'aura pas
failli à cette tradition puisqu'une
sympathique réception était mise sur
pied en l'honneur de Michel Schott
qui venait de participer au Trophée
mondial de l'accordéon, qui se dérou-
lait cette année à La Chaux-de-
Fonds et dont notre journal a abon-
damment parlé.

Cependant l'on ne pouvait passer sous
silence la grande performance de Michel
Schott puisque l'honneur de sa partici-
pation rejaillit non seulement sur son
professeur, Georges Richard, mais égale-

ment sur tout le village. Cette cérémo-
nie, empreinte de simplicité se déroulait
dans le local de répétition du club en
présence de camarades de Michel Schott,
musiciens et dirigeants, de M. Otto
Christen, conseiller municipal, Gabriel
Forestier, président de l'UST et Gilbert
Schwab. C'est la présidente Mme Thé-
rèse Dufaux qui a félicité le jeune vir-
tuose, qui avec une 9e place a remporté
un magnifique succès.

Il n'est pas inutile de rappeler que
Michel Schott devait affronter des
concurrents professionnels et que de ce
fait sa prestation n'a que plus de mérite
étant lui-même étudiant. Mme Dufaux
associa à ce succès M. Georges Richard
qui pour la troisième fois a le privilège de
voir l'un de ses élèves participer à une
telle manifestation internationale.

Après Christophe Dufaux en 1982 en
Italie, Michel Schott prenait la relève en
1983 à Caracas, et récidivait cette année.

Au nom des autorités municipales M.
Otto Christen assurait le jeune virtuose
que Tramelan tout entier était fier de
cet exploit alors que M. Gabriel Fores-
tier, au nom de l'UST, comparait cet
accueil avec celui de Daniel Tschan qui
lui aussi portait les couleurs tramelotes à
l'occasion d'une manifestation interna-
tionale.

Quant à M. Georges Richard, profes-
seur, il se déclarait des plus satisfaits de
la performance de son protégé car l'accès
à la finale d'un concours d'un niveau
aussi élevé constituait un véritable
exploit.

Pour mettre un terme à cette belle
cérémonie, Michel Schott interpréta ses
morceaux de concours avant que l'assis-
tance ne soit conviée à boire le verre de
l'amitié et fraterniser avec la grande
famille des accordéonistes tramelots.

(Texte et photo vu)

A Tramelan : une réception
pour Michel SchottLe fusil d'assaut était chargé

Enlèvement de Vincent Scheidegger à Bienne
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Les deux hommes ont ensuite emmené

Vincent à Hergiswil, dans le district de
Willisau, où Daniel Costa avait loué un
appartement dans une maison à trois
familles quelques semaines plus tôt.
L'enfant a été nourri, il a pu regarder la
télévision et lire les journaux. Lorsque
les deux hommes sortaient de l'apparte-
ment, ils enfermaient l'enfant dans les
WC.

Le lundi 22 octobre, après avoir
ramené la voiture volée là où ils l'avaient
prise, les deux hommes ont volé une
Maserati bleue, des plaques et de
l'argent dans un garage de Schoetz, tou-
jours dans le canton de Lucerne. Avec

cette voiture, ils se sont rendus au Tes-
sin.

A l'Hôtel Cristallins, c'est Daniel
Costa qui a rempli la fiche en faisant
passer le petit Biennois pour son frère.
En allant au Tessin, les deux ravisseurs
comptaient passer la frontière italienne.
Par chance, sur le parc de l'hôtel, ils ont
oublié d'éteindre les phares de leur véhi-
cule.

Le matin, la batterie de la voiture
était à plat et ils ont dû faire appel à un
dépanneur. C'est à ce moment-là que
Vincent a pu contacter une personne. Il
lui a dit qu'il n'était pas le frère de
Costa, mais l'enfant recherché de
Bienne. La police tessinoise a immédia-
tement été avertie et elle a pu arrêter les
deux hommes sans difficultés.

Daniel Costa, un des ravisseurs de Vincent (Bélino Keystone)

La personne à qui Vincent a pu parler
a immédiatement téléphoné à Mme
Scheidegger et lui a passé son fils. Les
policiers ont été avertis juste après. Et la
police de Bienne a appris la bonne nou-
velle après Mme Scheidegger. L'enfant
est rentré mercredi soir chez lui avec son
père. Il avait l'air en aussi bonne santé
physique que morale. Pour la police
biennoise, Vincent Scheidegger est un
garçon courageux et débrouillard, qui
sait prendre des initiatives: preuve en
est sa fonction de capitaine du Hockey-
Club et du Football-Club des juniors à
Bienne.

Il faut relever encore que le jeune Vin-
cent a dû trembler plus d'une fois. En
effet, ses agresseurs avaient avec eux un
pistolet ou un revolver ainsi qu'un fusil
d'assaut chargé de 23 cartouches. A
maintes reprises, l'enfant a été menacé
par ces armes. A première vue, la police
estime que Vincent n'a pas été victime
de délits sexuels. Ses deux agresseurs ne
l'ont pas vraiment maltraité. Pendant
les voyages en automobile, l'enfant était
assis à l'arrière de la voiture.

UN IMPORTANT V
ÉTAT-MAJOR DE CRISE

Après avoir encore souligné quelles
deux agresseurs Sont l'un ouvrier auxi-
liaire et l'autre sans profession, puisqu'il
a été pendant longtemps à Diesse - d'où
ses connaissances de la ville de Bienne:
les policiers ont encore rappelé que pour
retrouver l'enfant, la police; n'avait pas
lésiné sur les moyens. Un état-major de
crise, composé d'une trentaine d'hommes
avait été mis sur pied.

Et ces fonctionnaires se sont occupés
tous les jours de l'affaire. Quatre initiati-
ves privées ont été prises: celles des
parents et des écoliers,.des cibistes et de
l'armée. Pour le moment, à Bienne, on ne
peut rien dire de plus sur les motifs du
drame. Une autre conférence de presse
sera donnée au débutïïe la Se&|rine pro-
c\ma_ \c_f \ ' >*. ;l*
M_î • ¦¦- ¦ ,;* ¦ __%. M. 

Placé dans des établis^merits
dès Page de 12 ans

Tribunal pénal du district de Courtelary

Le Tribunal pénal du district de Courtelary s'est penché hier sur les délits
commis par un jeune homme de 22 ans, marié, de la vallée de Tavannes. Ce
qui était reproché au prévenu, c'est d'avoir commis des vols, des tentatives de
vols et des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il aurait dû
être jugé en décembre dernier, avec un autre prévenu, puisqu'ils ont commis
la plupart de leurs méfaits ensemble. Mais le prévenu d'hier était alors grave-
ment malade et il venait de subir une opération à cœur ouvert. Son compère,
jugé seul en décembre dernier, avait écopé d'une peine ferme de 15 mois
d'emprisonnement. Le prévenu jugé hier a été condamné à une peine de huit
mois d'emprisonnement ferme et le sursis dont il jouissait pour une précé-
dente affaire a été révoqué, ce qui donne un total de 16 mois d'emprisonne-

ment dont 160 jours de préventive qui peuvent être déduits.

Le prévenu P. A. était défendu d'office
par Me Marc Wolmann, de Bienne. Les
vols et tentatives de vols commis ont eu
lieu à Trapelan, Courtelary, Delémont.
Les infractions à la loi sur la circulation
routière se sont déroulées à Tavannes et
dans les environs. Le prévenu était aussi
renvoyé pour dommages à la propriété,
affaire en relation directe avec une ten-
tative de vol à Delémont. S'ajoutait
encore à la liste une petite affaire de vol
dans un magasin de Moutier (deux car-
touches de cigarettes).

Tous les délits ont été réalisés sous
l'influence de l'autre prévenu, jugé en
décembre dernier, sauf le coup des ciga-
rettes et l'«emprunt» d'un véhicule à
Tavannes. Mais si dans cette affaire, le
prévenu n'a fait que suivre, dans
d'autres affaires, il a fait preuve d'initia-
tive tout seul.

En effet, depuis l'âge de 11 ans, il a eu
affaire au Tribunal des mineurs. Dès
l'âge de 12 ans, il a été placé dans divers
établissements. Il n'a pas appris de
métier et s'était spécialisé dans l'évasion.
Du côté de sa famille, il ne jouit pas d'un
grand appui. Et du côté de la famille de
son épouse, avec laquelle il s'est marié il
y a bientôt deux ans, ce n'est guère
mieux.

Après avoir connu toutes sortes de
problèmes familiaux et avec la justice, le
jeune homme est tombé dans l'engrenage
de la drogue dure. Aujourd'hui, il prend
encore de la méthadone sous contrôle
médical, comme son épouse aussi. Il est
dans un état de santé inquiétant, doit
fréquemment se rendre à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Pendant sa période sous l'emprise de
la drogue dure, il avait commis toute une
série de délits pour lesquels il avait été
jugé en septembre 1982. Il avait été con-
damné alors à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans.

Me Wolmann, dans sa plaidoirie, a
souligné l'importance qu'avait joué le
prévenu complice, condamné en décem-
bre dernier. Il a insisté sur la mauvaise
santé de son client et sur ses sombres
années de jeunesse. Dans ses conclusions,
il a demandé que la peine n'excède pas
huit à dix mois d'emprisonnement et a
proposé que le sursis soit appliqué.

Après des délibérations difficiles, le

Tribunal de Courtelary a reconnu le
jeune homme coupable de dommages à
la propriété, de vols et de tentatives de
vols qualifiés, d'infraction à la loi sur la
circulation routière. .. . . ).--.J;

Il l'a condamné à huit inqis d'empri-
sonnement ferme et à une amende ferme
de 100 francs. Le concours d'infraction a
été retenu comme circonstance aggra-
vante alors que la responsabilité limitée
l'était comme circonstance atténuante.

Le tribunal a ensuite dû se prononcer
sur la révocation du sursis. Me Wolmann
a renoncé à déposer des conclusions à ce
sujet et le tribunal a révoqué le sursis et
ordonné l'exécution de la peine de huit
mois fixée en septembre 1982.

La santé déficiente du prévenu ne
pouvait lui éviter une peine, ainsi que l'a
relevé le président du tribunal Beuchat.
C'est la direction de la police qui;déci-
dera, sur la base des certificats médi-
caux, de la solution à choisir, (cd)

Nouvelle construction de
22 millions de francs

Asile «Mon Repos» à La Neuveville

Lors de sa session de novembre, le
Grand Conseil bernois aura à traiter
d'un projet d'arrêté concernant la
construction d'un nouveau bâtiment
pour l'asile «Mon Repos» à La Neu-
veville. En cas d'acceptation du pro-
jet, le nouveau bâtiment coûtera près
de 22 millions de francs au canton. A
relever que le projet est soumis au
référendum obligatoire en matière
financière.

L'établissement «Mon Repos» à La
Neuveville a été inauguré en 1906 et il
accueille des malades chroniques.
Aujourd'hui, il ne répond plus de
manière satisfaisante à son but. Les lits
sont insuffisants et les locaux sont exigus
et sombres, malgré la construction d'une
aile ouest en 1951.

Enfin, les exigences formulées par les
règlements de la police sanitaire ne peu-
vent plus être respectées. Pour ces rai-
sons, la Direction cantonale de l'hygiène
publique soumet un projet de construc-
tion nouvelle au Grand Conseil, projet
devisé à plus de 22 millions de francs.
Grâce à la nouvelle construction, le bâti-

ment sera à même d'accueillir quelque
124 malades. ?i .*, .f

Le projet mentionne la construction
du nouveau bâtiment à l'extérieur de La
Neuveville, sur deux parcelles attenantes
à l'asile actuel. Une extension pourrait
ainsi être envisagée si nécessaire dans le
futur. Les six unités de soins seront éta-
blies sur trois étages. Le rez-de-chaussée
abritera les locaux communautaires,
l'administration, les salles de thérapie et
de soins ainsi que la cuisine.

Le sous-sol sera réservé à l'intendance
et à l'abri de la protection civile. Le pre-
mier et le deuxième étages compteraient
deux unités de soins, avec 60 lits par éta-
ges. Les 24 autres lits seraient; installés à
l'attique du bâtiment.

«Mon Repos» occupe actuellement en-
viron 80 personnes. Avec la nouvelle con-
struction, ce chiffre passerait à 112 per- .
sonnes environ.

Après déduction du crédit déjà ac-
cordé pour l'élaboration du projet , la:
subvention cantonale à allouer se monte- •
rait à 21,9 millions de francs environ. •

- - -^ r 
-C D. ,

Gravures de
France Giovannoni-Berset
à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier expose, du 26
octobre au 17 novembre, dans ses
locaux, les gravures récentes de
France Giovannoni-Berset, artiste
vivant et travaillant actuellement à
Dombresson. Agée de 33 ans, France,
après des études de graphisme à Lau-
sanne, découvre la gravure à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds. Depuis,
l'eau-forte, l'odeur de l'encre et du
perchlorure de fer n'ont cessé de la
fasciner. Une occasion à ne pas man-
quer de découvrir la gravure et ses
secrets au Centre de culture. L'expo-
sition est ouverte du mardi au jeudi
de 14 à 17 heures, le jeudi soir de 19
h. 30 à 21 heures et le samedi de 15 à
18 heures, (comm)

«Le Chardonneret»
de Tramelan expose

C'est au Restaurant du Régional à
Tramelan que la Société du «Char-
donneret» organise sa tradition-
nelle exposition-vente d'oiseaux
samedi 27 et dimanche 28. Cette
exposition-vente est toujours des plus
vivantes et l'on peut admirer toutes
sortes d'espèces d'oiseaux dont de
nombreux champions. Cette exposi-
tion est ouverte comme suit: samedi
de 16 à 20 heures, dimanche de 10 à
17 heures, (comm-vu)

Vente des moissons à Tramelan
Avec la venue de l'automne nous

vient également la vente des mois-
sons de l'Armée du Salut de Tra-
melan. Celle-ci aura lieu samedi 27
octobre au poste de Tramelan dès
9 heures avec la traditionnelle vente
de légumes, thé et pâtisserie. A 12
heures dîner choucroute.

En soirée dès 19 h. 30, musique,
théâtre, chants, (comm-vu)

cela va
se passer

MOUTIER

Hier un accident de la circulation
s'est produit entre Moutier et Delé-
mont dans les gorges de Moutier
dans le virage de la Scierie Steullet.
Un automobiliste de Delémont circu-
lant trop vite a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est démoli. Le con-
ducteur a dû être hospitalisé. Dégâts
pour 5000 francs, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois |>k- 31

Perte de maîtrise: '
un blessé

Conseil général

Le Conseil général tiendra séance
le lundi 5 novembre et aura â se pro-
noncer sur plusieurs points notam-
ment en donnant un préavis au corps
électoral pour le budget 1985, sur une
motion du pdc concernant les rési-
dences secondaires, sur le remplace-
ment d'un membre à la Commission
de l'Ecole primaire en raison de la
démission de M. Claude-Alain Glau-
ser (soc) et sur l'application de
l'ordonnance sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées â l'étranger (décision de
principe). Nous aurons l'occasion de
reparler de cet objet lors d'une pro-
chaine édition.

Déjà en 1977, le Conseil municipal fai-
sait allusion à l'augmentation constante
de certaines dépenses imposées par les
dispositions légales et à la réduction des
recettes découlant de l'évolution con-
joncturelle. Depuis 1977 les choses n'ont
guère changé et ce qui était valable à
cette époque reste d'actualité aujour-
d'hui.

Le Conseil municipal se.livre chaque
fois à une périlleuse partie d'équilibre
pour élaborer le projet de budget com-
munal. Il dispose en outre d'une étroite
marge de manœuvre et l'on peut presque
affirmer que le Conseil municipal a toute
lattitude de décider de petites économies
ici ou là, mais aucun mot à dire quant
aux grosses dépenses imposées par les
dispositions légales.

Certes il a certaines compétences
d'économies, par exemple pour l'entre-
tien des routes et des bâtiments com-
munaux, mais peut-on alors encore par-
ler de «saine gestion ?»

L'édition 1985 du budget n'apporte
aucun commentaire particulier si ce n'est
qu'il présente un excédent de charges de
134.550 fr. et que le produit des imposi-
tions ordinaires a été calculé en fonction
d'une quotité inchangée de 2,5 et sur la

base des informations de l'autorité de
taxation du Jura bernois.

La taxe des chiens, réajustée en 1981,
au maximum légal reste inchangée soit
50 fr. sur tout le territoire communal et
10 fr. par chien de garde pour les fermes
isolées. La taxe immobilière reste égale-
ment inchangée et est fixée à 1 pour
mille de la valeur officielle, (comm-vu)

Une partie d'équilibrisme: le budget
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Tél. (039) 26 73 44 ^ ĵjr UTILITAIRES
Ford Transit FT 175 Grande capacité

Renault 18 GTS 81 Fr. 7 500.- Lancia Delta 1500 82 Fr. 8 500.-
Renault 11 GTL 83 28 000 km Lancia Delta 1600 GT82 28 000 km Ford Granada 2300 L Break, 81
Capri 2300 S Fr. 8 800.- Mini 1100 S Fr. 4 300.- 24 000 km
Escort XR 3 80 Fr. 8 800.- Toyota Tercel 1300 Fr. 5 500.- Ford Taunus 1600 L Break
Peugeot 305 GLS TO 80 Fr. 5 900.- Fiat 131 Racing 81 Fr. 8 500.- Fr. 6 200.-
Opel Manta GT Magic 81 Fr. 7 800.- Opel Kadett 1300 SR 80 Fr. 7 500.- Subaru 1800 super 4 x 4, 81

Avec garantie, livraison selon votre désir - Crédit immédiat

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi -
Disques - Video

Le Locle

Restaurant - Bar - Pizzeria

_ y /  LsCiminetto \
Spécialités italiennes
Pâtes maison

PIZZA AU FEU DE BOIS

M. et Mme José Nieto
Balance 15
La Chaux-de-Fonds

<fi 039/ 28 43 53

wxO  ̂'c  ̂ * * t O  ̂ Ço0ds

KERMESSE KERMESSE
26-27 octobre La Chaux-de-Fonds

Salle Saint-Louis - Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds
-

Vendredi: 20-24 h SOIREE DISCO Entrée Fr. 5.-t

Samedi: 14-24 h 10 heures d'animation ! non stop !
Animation enfants - Stands d'information et d'exposition

Ateliers artisanaux - Construction de montgolfières
Soirée cabaret - Plateau libre - animée par des jeunes du groupe

Boissons et restauration
La soupe sera offerte durant le samedi

Au profit du local Bel-Air 20, du bus des jeunes, de la mission du Père G. Conus en Haïti

Merci à nos annonceurs - Favorisez-les ! Merci

iPfe  ̂ TKliUT-lUCMHIT

Avenue Léopold-Robert 29
La Chaux-de-Fonds

*̂ l!!_33S3_w_.v̂ gpqEK

' U CHAUX-DE-FONDS-«039/23 99 33

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[~p]ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
(fi 039/ 26 42 50

LA CORSA D OPEUÊ
GRAND FOfJMAlj \ Venez

IP"5Sfc T--j ur>
__________T? __m__________f __W eSsa'"'

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax
|4_4JRT| «? 039/28 40 45
J~£ HJjJI La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

Magasin de vente:
av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 42 42

Vidéo-Club
NOUVEAU
50 films en italien
Fr. 8.-/ 10.- par jour

| J Ernest Leu
 ̂| 

_ | < _J Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Mécanique de précision
pièces de séries ou
uniques
travaux de reprise

Usinage
sur matière courante
+ tantale, titane, inox,
etc.

Michel Monnard
2300 La Chaux-de-Fonds
Bellevue 32
0039/28 35 65

On recherche

l'aimable dame
, qui a signalé à la voiture genevoise
arrêtée à un feu rouge sur l' artère
nord de l'Avenue Léopold-Robert,
vendredi 1 9 octobre vers 1 5 h, un
objet insolite sur le toit de la voi-
ture et le remettre au conducteur.

' Prière de téléphoner au
039/26 63 81 Merci

27677

RENAN - Salle de spectacles

Samedi 27 octobre 1984 dès 21 h.

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
LOS RENALDOS.

Bar - Cantine.

Organisé par la Société de Tir Les Convers.
93-57683

j r—~~~~B—iBjf ¦ /

HOTEL-RESTAURANT

«Ha palame»
(fi 039/41 48 66 - 2615 Sonvilier

Vendredi 26 octobre 1984 dès 20 h.

match au cochon
Prix pour la moitié des joueurs

Inscriptions: Fl". 16.- souper compris
Se recommande: Famille Biller/Stoller 93156

BMW
520
1 980, Fr. 6800.-
0 039/23 16 88

91 460

f 

Théâtre de La chaux-de-Fonds \
Dimanche 4 novembre 20 h. 15 I

CHRIS
BARBER
¦ ¦SMl JAZZ&BLUES

ËJW BAND
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%¦ Take Me Back To New Orleans_____F
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Place du Marché S
2300 La Chaux-de-Fonds i

Tél. 039/28 79 60 8

Propriétaire d'immeuble-
honnête et solvable,
cherche à emprunter

Fr. 70 000.- à 8 %
d'intérêt annuel, remboursement
à terme à convenir.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre VA 27651 au
bureau de L'Impartial. 2?6_ i

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

literie d'exposition
2 matelas Bico, 95 X 190 cm
2 sommiers lattes, Fr. 600 —
Meubles Etoile, Etoile 1
(f i 039/28 63 23 2767«

A louer tout de suite

atelier
ou local
avec confort, 50 m2;
ainsi qu'un petit

3 pièces
salle de bain, dès le
1er mai. Rue des
Granges.

(fi 039/23 89 55

M Moteur: 7 Cv DIN 272 cm3. Si
H démarreur élect . Prix: Fr. 3 990.- _

^L Prix expo net Fr. 3 690.- _¦
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Nouvel intérêt pour les formations agricoles
Ecole d'agriculture et ménagère rurale de Courtemelon

Le semestre d'hiver 1984-85 a débuté
lundi dernier à l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale du Jura. Lors de la
cérémonie d'ouverture des cours, en
présence de membres de- la Commis-
sion de surveillance et de nombreux
parents d'élèves, le directeur de l'Ecole
a notamment constaté que la formation
professionnelle agricole et en économie
familiale suscitait toujours plus d'inté-
rêt dans les milieux paysans jurassiens.
En effet, c'est près de trois cents élèves
qui fréquenteront des cours à Courte-
melon durant l'hiver prochain.

La formation agricole s'acquiert en trois
étapes, à savoir les cours professionnels
agricoles, le cours d'agriculture ainsi que les
cours pour chefs d'exploitation.

Seuls les cours professionnels sont obli-
gatoires pour tous les jeunes gens âgés de
seize à dix-huit ans exerçant une activité
dans l'agriculture. Ils seront fréquentés
durant l'hiver 1984-85 par cent neuf élèves
répartis dans cinq classes, soit deux à Cour-
temelon, deux à Porrentruy et une à Sai-
gnelégier. Près de 50% de ces élèves effec-
tuent un apprentissage agricole. Cette pro-
portion s'accroît constamment depuis plu-
sieurs années. L'apprentissage agricole
offre la possibilité d'un perfectionnement
professionnel et constitue aussi une expé-
rience de vie intéressante. Il permet aux
jeunes gens de découvrir en particulier
d'autres branches de production et d'autres
méthodes de travail. En outre, les jeunes
gens sont mis en contact avec un milieu
socio-professionnel ayant des caractéristi-
ques différentes. On ne peut que se réjouir
de la tendance ainsi observée et espérer
qu'elle se confirmera à l'avenir.

OUVERTURE D'UNE CLASSE
SUPPLÉMENTAIRE

Le cours d'agriculture sera fréquenté par
cent trois élèves. C'est une participation
record. L'ouverture d'une nouvelle classe
s'est dès lors révélée indispensable, portant
ainsi à quatorze le nombre total des classes
existantes à Courtemelon.

Plus de 80% des élèves proviennent du
canton du Jura et de milieux agricoles, ils
se destinent pratiquement tous à l'exercice
de la profession d'agriculteur.

Compte tenu du nombre de jeunes gens
qui fréquentent les cours professionnels
obligatoires, le nombre des admissions à
l'Ecole d'agriculture est très élevé. A ce
jour, on peut admettre que tous les jeunes
gens se destinant à l'agriculture fréquen-
tent les cours de Courtemelon, pourtant
facultatifs.

Au printemps 1985, dix-huit agriculteurs
jurassiens se présenteront à l'examen en
vue d'obtenir la maîtrise fédérale. Ils ont
fréquenté les cours pour chefs d'exploita-
tion à partir de l'automne 1983. Jusqu'au
mois de mars 1985, ils acquerront une for-
mation particulièrement poussée dans les
domaines de la production animale, de la
production végétale, et la gestion d'entre-
prise et d'organisations professionnelles. Ils
formeront ainsi la troisième,série de chefs
d'exploitation à se présenter aussi nom-
breux à l'examen fédéral.

LA FORMATION EN ÉCONOMIE
FAMILIALE PROGRESSE AUSSI

La formation en économie familiale com-
prend également trois degrés. Pour la deu-
xième fois, des cours pour l'apprentissage
ménager rural sont organisés à Courteme-
lon. Ils sont réservés aux jeunes filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire et effec-
tuant un apprentissage ménager rural dans
un ménage tenu par une maîtresse
d'apprentissage reconnue, en principe une
paysanne diplômée. Ces cours sont fréquen-
tés par une dizaine d'apprenties ménagères
rurales ou apprenties dans un ménage privé
non rural. Il est encore prématuré d'établir
un bilan de cette expérience menée depuis
1983 et tendant à offrir une possibilité nou-
velle de formation aux jeunes filles s'inté-
ressant à l'agriculture.

Les cours de l'Ecole ménagère rurale
seront fréquentés par vingt-quatre jeunes
filles. Le nombre de places disponibles
étant limité, il n'est pas possible d'admettre

davantage d'élèves bien que la demande
existe. Plus de la moitié des élèves provien-
nent du district de Delémont; trois ressor-
tissantes du canton de Neuchâtel font
usage de la possibilité qui leur est offerte de
fréquenter ces cours par la convention pas-
sée entre le canton du Jura et le canton de
Neuchâtel. Le plan d'études a été arrêté en
fonction des besoins résultant de la tenue
d'un ménage et de la collaboration à la con-
duite d'une exploitation agricole.

Le cours ouvert pour paysannes qui a
débuté en automne 1983 se terminera au
printemps 1985. Il est fréquenté par dix-
neuf paysannes qui subiront l'examen pro-
fessionnel au printemps 1986.

LE RENOUVEAU
D'UNE PROFESSION

Dans son exposé, le directeur de l'Ecole
d'agriculture a relevé que plusieurs facteurs
étaient à l'origine du succès obtenu par la
formation professionnelle agricole et en
économie familiale dans le Jura. Il a notam-
ment cité la conjoncture économique,
l'intérêt croissant suscité par les profes-
sions de la terre dans de larges milieux et
l'information faite dans le monde agricole.
En agriculture, on a compris que la forma-
tion professionnelle constituait un investis-
sement, peut-être le plus rentable qui
puisse être consenti à long terme dans
l'exploitation agricole. De son côté, l'Ecole
d'agriculture du Jura adapte constamment
ses plans d'études aux besoins de la profes-
sion.

L'agriculture jurassienne connaît actuel-
lement un essor particulier; il convient de
placer son intérêt pour la formation profes-
sionnelle dans le contexte plus large du
renouveau d'une profession.

(comm-rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^*~ 31

cela va
se passer

CFF et CI:
opération de charme

Comme déjà annoncé, les CFF
et les Chemins de fer du Jura ont
mis sur... rail une opération de
charme, pour le week-end du 26,
27 et 28 octobre. Les CFF présente-
ront le «dernier-cri» en matière de
véhicules ferroviaires suisses, alors
que les CJ baptiseront la locomo-
tive «Bonfol», dans le cadre de leur
centenaire.

Voici les principaux moments
importants de ces diverses manifesta-
tions, ouvertes au public.

Samedi. — A 9 h., rendez-vous
sous la tente qui sera dressée près de
la gare des marchandises, à Delé-
mont. Visite de l'exposition. - A 10 h.
30, départ pour Bonfol, par un
train spécial Intercity. - A 11 h. 15,
arrivée à Bonfol et baptême de
l'automotrice «Bonfol».

Cette manifestation sera agrémen-
tée par des fanfares et des discours
officiels. L'exposition des CFF en
gare de Delémont est ouverte samedi
et dimanche de 10 h. à 18 h.

Dans le cadre de la «Grande
parade des CFF», journées portes
ouvertes, un train spécial à vapeur
circulera aujourd'hui: dép. 17 h.
32 de Delémont, arr. à 19 h. 15 à
Porrentruy. Pour samedi et diman-
che, voici l'horaire des trains à
vapeur:

sa/di sa/di sa/di
Porrentruy dp 9.35 13.18 16.00
n™™,,-* ar 9-55 1338 16-20Boncourt dp 1Q 1Q 1349 1632
Porrentruy ar 10.30 14.09 16.53

sa di sa/di
Porrentruy dp 10.35 10.35 14.45
n,v-f,.i ar 10-55 10.55 15.03Bonfol dp 12 3() UM 1515
Porrentruy ar 12.50 11.50 15.35

(Imp.-pve)

Jazz tchèque
à Saignelégier

«Musiques des Franches-Monta-
gnes» présentera vendredi 26 octo-
bre à 20 h. 30 au Café du Soleil à
Saignelégier, «Face to Face».

Jazz d'aujourd'hui, avec des musi-
ciens tchécoslovaques et le multiper-
cussionniste biennois Reto Weber.

Le concert sera enregistré et fera
l'objet d'un disque, à paraître cet
hiver.

(comm.)
Locataires invités
à Delémont

L'Association jurassienne des
locataires (AJLOCA) invite ses
membres et tous les locataires à par-
ticiper à l'assemblée générale
annuelle qui aura lieu vendredi 26
octobre _ 20 h. 15 à l'Hôtel du
Soleil à Delémont.

Lors de cette assemblée, les partici-
pants auront à se prononcer sur un
bail paritaire élaboré par un groupe
de travail composé de représentants
de l'Association jurassienne des pro-
priétaires fonciers, de l'Association
jurassienne des gérants et courtiers
en immeubles et l'AJLOCA.

Ce nouveau bail influencera les
rapports contractuels entre proprié-
taires et locataires jurassiens pour
ces prochaines années.

Vu l'importance de cet objet,
l'AJLOCA souhaite que les locataires
seront très nombreux à participer à
l'assemblée générale, et à soutenir
l'action de leur association.

(comm.)
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La direction et le personnel
de la Maison

PATEK PHILIPPE SA
ont le regret d'annoncer le décès

de
Madame

Fanny
ETIENNE

mère de leur employé et collègue.
Monsieur Francis Etienne.

27802

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ CHERVET
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prises
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons, ou
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 27537

Dans l'espérance de la résur-
rection et dans la reconnais-
sance pour son ministère, les
pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée ont la dou-
leur d'annoncer la mort de
leur cher collègue j

Robert
PAROZ

27711

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Monsieur Francis Etienne, à Genève:
&i

Madame et Monsieur Giovanni Tomassi-Etienne et leurs enfants.
Madame et Monsieur Guillaume Saturno-Etienne et leurs enfants.
Monsieur Jean-Claude Etienne;

Mademoiselle Huguette Etienne;
Les descendants de feu Emile Blaser;
Les descendants de feu Oscar Etienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fanny ETIENNE
née BLASER

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 87e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 27 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, rue Sophie-Mairet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 197007

Repose en paix.

Madame Suzanne Turtschy-Paulet;
Madame Cilette Honegger-Turtschy et ses enfants;
Monsieur et Madame Charles Turtschy et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude Turtschy et leurs enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard TURTSCHY
fleuriste

survenu lundi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27551

Dieu est amour.

Monsieur André Perrelet et famille,

ont la douleur de faire part du décès subit de

Mademoiselle

Lucy FAIVRE
leur grande et fidèle amie, enlevée à leur affection lundi, dans sa 74e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Docteur-Kern 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27 .62
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Mercredi 31 octobre 1984 à 14 h
au local des ventes. Plateau de la Gare,
2610 St-Imier
1 armoire paysanne peinte à la main, 1 armoire
ancienne, armoires, 1 petit secrétaire ancien, 1 vais-
selier, tableaux, coiffeuse avec dessus marbre, 1
table demi-lune, table de cuisine avec rallonges,
table de salon, 1 lustre 8 branches, lampes, anciens
fauteuils de style, guéridons, gobelins inachevés,
radio, 1 lot de tapis, 1 lutrin, 2 violons, valises, 1
perceuse «Bosch», 1 lot de petits outils, caisse
d'outillage, 1 appareil photo «Agfamatic 2008», 1
paravent, 1 lot de cassettes musique classique, 1
petite chaîne stéréo «Lenco» avec hauts parleurs, 2
paires de skis de fond, 1 vélo d'homme, 1 raquette
de tennis, 1 salon canapé 3 places, canapé 2 pla-
ces, 1 fauteuil, 1 pouf (cuir), 2 lits simples, 1 petit
meuble, 1 table, 1 bureau, 1 petit lit, 1 malle, 1
armoire.

Office des Poursuites et Faillites
Courtelary

061213. (fi 039/44 11 53

A vendre à La Chaux-de-Fonds
MULTI OCCASIONS CITROËN GS
toutes aussi belles les unes que les
autres.
1300 ce, 5 vitesses, 167 km/h, moteur
Flat-Twin, pas d'eau, pas d'antigel,
Coeff. CX = 0,32. Suspension hydro-
pneumatique, 4 freins à disque à haute
pression.
Elle est faite pour l'hiver et la neige.
GS Pallas, gris met. par mois Fr. 154.-
GS X 3, blanche par mois Fr. 151.-
GS X 3, jaune par mois Fr. 171.-
GSA Spé., rouge par mois Fr. 171.-
GSA Spé., bronze par mois Fr. 201 .-
GSA Pallas, vert met.

par mois Fr. 166.-
GSA Pallas, bleu met.

par mois Fr. 180.-
GSA break, cuivre par mois Fr. 156.-
GA break, cuivre par mois Fr. 184.-
GSA break, vert met. par mois Fr. 248.-
Expertisées, reprise éventuelle, garantie
3 mois, moteur B.V. 6 mois.
Tél. à MM. Signona, Ofzky,
039/28 33 33
GARAGE DE LA RONDE • 27687

Solution du mot mystère:
Auto

Seuls?
Seules?
Simone
vous propose
heures
de compagnie.
(fi 039/63 13 27
(matin)

27648

URGENT
Je cherche

professeur
de français
sérieux, pour réviser

grammaire et
orthographe

<fi 039/28 17 32
. 27620

A vendre
25 t de
BETTERAVES
SUCRIÈRES
à Fr. 13—
les 100 kg
Jean-Daniel Mayor,
Grandcour,
0 037/67 14 78

27613—̂_-___ -mm_
_ _ _ _ _ _

m_____________ m
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^ Musée d'Horlogerie
1 n E| 1 1 Château des Monts

^"TTfn'TTI Le Locie
 ̂ I LUI I h .
Dimanche 28 octobre à 17 heures

Tirage de la loterie du
t - '" ¦> t . . r .

25e anniversaire
Pendant 3 jours encore, la chance de gagner
l'un des magnifiques prix (d'une valeur totale
de plus de Fr. 30 000.-) est offerte à chaque

visiteur

Horaire d'ouverture: de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. dès le lundi 29.10. Le dimanche, de 14- à

17 h. et sur demande préalable pour les
groupes (£7 039/31 62 62)

_________________ m___________________ w___ t

Cherchons

garage
hangar ou abri pour
un véhicule de 12 m
sur 2.50 m, hauteur
3.30 m, accessible
en hiver.
0 039/31 49 13

91-144

Berbère 100% Laine, 1080 g. M Q AA
en 400 cm m2 Fr. I O.Ï7U

Berbère chiné _ IO C A
en 400 cm m2 Fr. I0.3U

Orient pas de pourcent
imaginaire!

mais des prix Sandoz Tapis!
Exemples:

Indo Heritz 95 x 171 cm Fr. 340.—

Tâbriz 97 X 178 cm Fr. 350 —

Indo Kirman 96 X 156 cm Fr. 3 9 5 ¦¦*"

Indo Persan 141 X 202 cm Fr. 400 __—

Indo Persan 175 X 286 cm Fr. / 50.—

Indo Tabriz 178 X 237 cm Fr. 800.— ;
Pakistan Bochara 61 X 92 cm Fr. 1 ___ t _wmm

Pakistan Bochara 61 X 97 cm Fr. 14/.-~"

Pakistan Hatchli 63 X 104 cm Fr. Z85 .—

Pakistan prière 63 X 94 cm Fr. ZoO.—

Pakistan prière 62 X 99 cm Fr. Z9u_—

Pakistan Bochara 97 X 157 cm Fr. / OU.™

j COMPAREZ et vous JUGEREZJÏM
26939

Votre
journal: ('IMPARTIALm
J'y gagne donc
j'y vais

Faute de place
à enlever

5 lave-
vaisselle
Prix
exceptionnel

Fr. 978.-
26113



Un Neuchâtelois à Las Vegas
Bodybuilding: concours de Mister Univers

Champion suisse junior pour la troi- .
sième fois, Jean-Luc Favre a été déclaré
samedi troisième bodybuilder de Suisse,
toutes catégories, battant les champions
suisses seniors poids moyen et poids
lourd.

A 19 ans, avec ses 95 kilos pour 180
cm., Jean-Luc Favre fait partie des qua-
tre sélectionnés suisses briguant le titre
de Mister Univers. Il s'est envolé mardi

pour Las Vegas, où se déroule le con-
cours, (cp)

Un nouveau président
Ski-Club de Corgémont

De gauche à droite le président sortant
Willy Liechti et le nouveau président

René Hugli.

C'est à une salle presque comble que
s'adressait le président M. Willy Liechti-
Monbaron en ouvrant au chalet de la
Petite Gléresse l'assemblée générale
annuelle du Ski-Club.

A la suite du procès-verbal, dont don-
nait connaissance le secrétaire M. Jean-
Marin Hochstrasser, les comptes présen-
tés par le caissier M. Didier Paroz rece-
vaient également l'approbation des par-
ticipants.

Si l'exercice écoulé présente un excé-
dent de charges de 2100 fr. la situation
financière de la société n'en reste pas
moins excellente. Aux liquidités s'ajoute
la valeur immobilière d'un chalet bien
entretenu et agencé, au point que l'assu-
rance-incendie a été fortement augmen-
tée tenant compte d'une valeur à neuf
sensiblement améliorée.

Rapport du président.- Dans son
rapport annuel, M. Willy Liechti men-
tionna entre autres les activités de la
société durant la dernière saison. En

février: course à ski de fond Les Sava-
gnières, Chasserai, Chalet du Ski-Club,
Le Cernil-Corgémont. Le 10 mars, course
annuelle à la Petite Scheidegg, par un
temps magnifique qui faisait regretter
que l'excursion ne se soit pas étendue sur
deux jours. En septembre, innovation: la
première kermesse au chalet qui, malgré
un temps peu favorable, remporta un
beau succès.

Parmi les travaux effectués au chaiet
figurent: le changement du chapeau de
cheminée, l'installation d'un radiateur
aux toilettes et surtout la mise en place,
dans la grande salle, d'un fourneau
moderne métallique, à bois et charbon,
en remplacement de l'ancien fourneau
qui a fidèlement servi durant plus d'un
quart de siècle.

Au cours du dernier exercice, le Ski-
Club a été particulièrement éprouvé par
le nombre élevé des décès qui sont au
nombre de six. Un hommage a été rendu
à ces disparus.

Effectif actuel 79 membres, dont 16
membres d'honneur. Le plus âgé des
membres compte encore parmi les fonda-
teurs de la société. Il s'agit de M. Félix
Sarbach, 87 ans, ayant accompli 66 ans
de sociétariat. Avec lui, trois autres
membres d'honneur partagent le privi-
lège de dépasser 80 ans d'âge.

Mutations.- Aux six décès s'ajoutent
trois démissions, dont deux pour raison
de départ de la localité. Trois nouveaux
membres, dont deux fils de membres,
compensent les départs; ce sont MM.
Lionel Giauque, Marc-Henri Prêtre et
Werner Tschannen.

Nouveaux membres d'honneur.-

Pour 35 ans d'appartenance au Ski-Club,
ont été proclamés membres d'honneur
MM. Angelo Bonsignori et Ariel Tissot.

Un comité remanié.- Après une
période de cinq années passées à la prési-
dence, M. Willy Liechti a exprimé le
désir de se démettre de cette charge, tout
en demeurant membre du comité, ceci en
témoignage de l'excellent esprit qui
règne à la tête de la société. Son succes-
seur a été nommé en la personne de M.
René Hiigi, jusqu 'ici vice-président. Ce
dernier est à son tour remplacé à la vice-
présidence par M. Frédy Giauque.

Restent en outre en fonction au comi-
té: le secrétaire M. Jean-Marin Hochs-
trasser, le caissier M. Didier Paroz, ainsi
que MM. Marcel Prêtre et Norbert
Schulthess, membres adjoints, le chef de
cabane, M. Gérard Feusier, le sous-chef
M. Francis Zbinden. Vérificateurs des
comptes, M. Gérard Monnerat et M.
Marc-Henri Prêtre, en remplacement de
M. Emile Millier démissionnaire. Sup-
pléant M. Serge Jeanguenin.

Projets 1985.- Pour 1985, le chef de
courses, M. René Hugi a mis au pro-
gramme une course de deux jours à la
Petite Scheidegg les 3 et 4 mars 85, ainsi
qu'une sortie à ski de fond dans la
région. Le Ski-Club, une société bien
vivante, dont le chalet sert de lieu de
rencontre bienvenu pour les familles et
occasionnellement aussi pour des réu-
nions de clôture de classes permettant à
une jeunesse active de célébrer là sans
contraintes les étapes de leur formation
sans gêner de proches voisins si leurs
ébats sont quelquefois un peu bruyants!

(Texte et photo gl)

Lac de Bienne: encore trop de phosphore
En 1983, le lac de Bienne a reçu deux à

trois fois plus de phosphore que la quan-
tité maximum permettant son oxygéna-
tion. Selon le dernier numéro du bulletin
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement qui analyse l'état actuel
du lac de Bienne, 500 tonnes de phos-
phore ont été déversées dans ce lac l'an

dernier, alors que sa capacité d'absorp-
tion est de 200 tonnes. Proportion qu'il
sera difficile d'atteindre, l'épuration des
eaux usées dans le canton de Fribourg
n'étant pas satisfaisante.

La mise en œuvre des stations d'épu-
ration des eaux (STEP) de Berne,
Thoune et Worblaufen a permis une
diminution notable de la quantité de
phosphore dans les eaux du lac de
Bienne. Au début de 1983, lés personnes
domiciliées dans -les-*<__vm>ns de ce lac
étaient reliées à une STEP à raison de
73 95. Une proportion qui augmentera
jusqu'à 85 % lors du fonctionnement de
tout le réseau d'épuration. Malgré cela,
en 1983, les apports de phosphore ont été
de 500 tonnes, soit 1,5 fois plus que la
capacité d'absorption (environ 200 ton-
nes).

La situation risque malheureusement
de ne pas s'améliorer beaucoup. En effet ,
les eaux venant du canton de Fribourg
dans le lac de Bienne ne sont épurées
qu'à 45 %. Et en 1987, lorsque les tra-
vaux prévus seront terminés, seuls deux
habitants sur trois seront reliés à une
STEP dans ces régions, peut-on lire dans
le bulletin de l'Office. Or l'état de santé
du lac ne peut vraiment s'améliorer que
si l'épuration est complète. Chose quasi
impossible dans le canton de Fribourg,
vu la dispersion de l'habitat et l'utilisa-
tion des eaux usées comme purin dans
l'agriculture, conclut l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, (ats)

Tentative de viol devant la Cour pénale

Pagel? -^
Les faits. Disons-le d'emblée, ils ne

sont pas limpides. Ce que l'on sait: un
soir du 6 août 1982, un couple de Polo-
nais habitant Bâle se rend en compagnie
d'un ami de longue date, un Tchèque
pour pique-niquer; au bord du Doubs,
dans les environs de Saint-Ursanne. Le
beau-frère de la plaignante les accompa-
gne. On fait un feu, on plante la tente, on
boit passablement d'alcool. Le Tchèque
et la plaignante, Polonaise, restent seuls
pendant une heure environ. Jusque-là
tout le monde est d'accord.

La plaignante prétend ensuite qu'elle
s'est rendue derrière un buisson pour se
soulager d'un besoin bien naturel. Le
prévenu en aurait profité et l'aurait
agressée. Elle affirme avoir crié et appelé
à l'aide. Son mari et son beau-frère
auraient alors volé à son secours. Les
deux témoins affirment avoir effective-
ment vu le prévenu couché sur le corps
de la plaignante.

Pour l'accusation, il y a eu manifeste-
ment tentative de viol et attentat à la
pudeur. Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy avait estimé les preuves
insuffisantes et avait libéré le prévenu.
L'accusation a alors fait recours contre
ce jugement, de même que le procureur,
convaincu lui aussi qu'il y a eu tentative
de viol. Argument de la défense: pour
quelle raison la plaignante accuserait le
prévenu, pour quelle raison aurait-elle
réveillé les deux témoins par ses cris?

L'avocat du prévenu a relevé les nom-
breuses contradictions dans l'argumen-
tation des deux témoins, qui sur des
points de détails, se contredisent mani-
festement. Pourquoi a-t-elle crié alors?
Pour se disculper aux yeux de son mari.

Pour le procureur, la plaignante
n'avait pas de raisons de se disculper en
criant. Si elle avait été consentante, elle
n'aurait pas crié et porté plainte. Il
demandera au tribunal de reconnaître le
prévenu coupable de tentative de viol et
d'attentat à la pudeur. Il a requis une
peine de huit mois d'emprisonnement,
sans s'opposer pour autant au sursis.

LE JUGEMENT
La Cour pénale, présidée par le juge

Hubert Comment, estime que l'affaire
est très délicate. Les versions diffèrent
considérablement, et les faits sont flous.

Faute de preuves suffisantes il a libéré
le prévenu des chefs d'accusation retenus
et confirmé le jugement de première ins-
tance. Mais la Cour pénale le fait avec de
sérieuses nuances. Elle constate d'abord

que les déclarations des témoins sont à
nuancer puisqu'elles proviennent de la
bouche du mari de la plaignante et de
son beau-frère et sont contradictoires sur
des points de détail mais importants
pour établir la lumière.

Sa conclusion: le doute doit profiter à
l'accusé. Ce qui ne veut pas dire que la
plaignante ait fait des déclarations men-
songères, qu'il s'agisse d'une machina-
tion, que le prévenu soit innocent. Mais
il subsiste un doute...

Les frais de justice sont à la charge de
l'Etat.

P.Ve

Le doute profite à l'accusé

Mairie de Delémont

Le Parti démocrate-chrétien de
Delémont a désigné une femme
pour briguer la mairie de la capi-
tale jurassienne, Mme Andrée
Bailat.

C'est la quatrième candidature
annoncée, après celles du maire
actuel Jacques Stâdelmann (ps),
Georges Rais (plr) et de Jean-
Paul Miserez (pcsi).

Mme Andrée Bailat siège au
Conseil municipal depuis deux
ans et est responsable du Dicas-
tère des écoles, et des Services
industriels. Elle est mère de trois
enfants, membre du Parlement
jurassien et présidente de la com-
mission suisse «Justice et Paix».

(pve)

Pdc: une candidate

«Le Viol de Lucrèce», opéra de Benja-
min Britten, production réalisée par
l'opéra décentralisé, mise en scène Fran-
çois Rochaix, direction musicale Valen-
tin Reymond, avec Philippe Huttenlo-
cher, Charles Ossola, Ariette Chédel
dans les rôles principaux, a été présenté
hier soir au Théâtre de Neuchâtel.

Grande première d'une tournée qui se
poursuivra dans sept villes romandes.
Elle connut un retentissant succès. Une
deuxième représentation a lieu ce soir au
Théâtre de Neuchâtel Nous y  revien-
drons. _ . _

D. de C.

Opéra décentralisé:
le succès !

Ecole des parents
du Val-de-Ruz

Dans le programme 84-85 de l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz, étaient pré-
vues trois séances à «La Fontenelle» de
Cernier, les lundis 29 octobre et 5
novembre sur «Les tests scolaires» par
M. Marcel Guyot, psychologue de Neu-
châtel. Ce dernier s'étant désisté au der-
nier moment, ces séances n'auront pas
lieu.

Pour le problème du «couple et
l'enfant» dont les dates n'avaient pu être
déterminées, Mme Liliane Judas, psy-
chologue de Neuchâtel, traitera ce pro-
blème les 21-28 novembre et 5 décembre,
à 20 h. 15 à «La Fontenelle» à Cernier.
Thème: «Vouloir un enfant, son attente
et son rôle dans le couple», (m)

Programme perturbé
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Numa-Droz 90-Tél. 23.18.03

LE LOCLE Une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.
J'ai quitté ceux que j'aime pour
retrouver ceux que j'ai aimés.

Madame et Monsieur Alex Amez-Droz - Vuille-dit-Bille et famille;
Madame Betty Isenring • Vuille-dit-Bille, à Lausanne:

Madame et Monsieur Georges Hofmann-lsenring et leurs enfants
Marc et Olivier, à Brazzaville,

Monsieur et Madame Thierry Isenring-Emery et leur fils Jonathan,
à Bex;

Monsieur Yves Vuille-dit-Bille;
Mademoiselle Viviane Vuille-dit-Bille;
Les descendants de feu Jean Inderwildi-Gentil;
Les descendants de feu Charles Vuille-dit-Bille - Stram,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeanne VUILLE-DIT-BILLE
née INDERWILDI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendra affection, dans sa 84a année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 24 octobre 1984.

Venez à Moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Matth. 11, v. 28

L'incinération aura lieu samedi 27. octobre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps reposa à la chambra mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Les Saignoles 2, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27773

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la cruelle séparation de leur bien-aimé fils et frère,
la famille de

DANIEL JUVET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, envois de fleurs ou messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sesaa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wld-
mer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christian. Ory, Anouk Ortlleb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA
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Mercredi à 22 h. 15 à Neuchâtel, M. E.
O. du Cerneux-Veusil circulait sur la
place Numa-Droz, direction Serrières. A
l'angle de l'immeuble numéro 1 de la rue
Saint-Honoré, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière l'auto
conduite par M. D. V. T. de Neuchâtel
qui s'était arrêté pour laisser passer une
personne sur le passage pour piétons.
Dégâts.

Dégâts

SAIGNELÉGIER

Une délégation du comité de l'Associa-
tion suisse des invalides, section des
Franches-Montagnes, a fêté son 200e
sociétaire. Il s'agit de Mme Marisette
Graci, de Saignelégier, qui a été fleurie et
a reçu la médaille du 50e anniversaire de
l'Association suisse. La délégation du
comité comprenait M. Raymond Fleury,
président, Mme Irène Wenger et M.
Henri Beuret.

D'autre part, une quinzaine de mem-
bres de la section ont rendu visite aux
quelque 120 malades et pensionnaires de
Saint-Joseph. Ils ont fleuri les dames et
remis une bonne bouteille aux messieurs,
geste qui a été fort apprécié, (y)

200e membre pour la section
franc-montagnarde
des invalides
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, (fi 039/32 10 30

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

neuchâteloise et saucisse sèche
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Les ballons du match
sont offerts par:

L'Auberge du Vieux-Puits
La Chaux-du-Milieu

Eric Jossi
Horlogerie-Bijouterie

Orfèvrerie
Le Locle
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Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-2S6

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 St-Lausanne 8 7 1 0 24- 9 15
; 2 Le Locie 8 6 2 0 28- 7 14

3 Fribourg 8 5 2 1 21-11 12
4 Vernier 8 4 2 2 19- 9 10
5 Saint-Jean 8 4 2 2 15-12 10
6 Montreux 8 2 5 1 8 - 6 9
7 Leytron 8 4 1 3  15-13 9
8 Renens 8 2 3 3 15-12 7
9 Malley 8 3 1 4  10-21 7

10 St-Payeme 8 1 4  3 5-11 6
11 Fétigny 8 1 2 5 5-16 4
12 Echallens 8 1 2 5 6-21 4
13 Savièse 8 1 1 6 7-19 3
14 Lalden 8 1. 0 7 11-22 2

I Les projecteurs de la Coupe de Suisse se sont éteints. On a senti une certaine déception dans le
I camp loclois, malgré la bonne partie fournie. Les décisions de l'arbitre ont été critiquées à juste
I titre. Cependant cette rencontre aura permis de constater que l'équipe locloise continue d'avoir

H une excellente forme.
I L'intermède est terminé. Il faut à nouveau faire place au championnat et ne pas se laisser aller à
I d'inutiles remords. Dimanche après-midi. Le Locle reçoit Montreux. Cette partie s'annonce très
I ouverte, ainsi que le prévoit Bernard Challandes: « Notre match face à Xamax a tout de même été
I positif. Dommage que nous n'ayons pas eu plus de réussite. Il nous faut maintenant gommer ce
I souvenir et ne penser qu'au championnat. J'espère que les joueurs se concentreront encore
I mieux, débarrassés qu'ils sont des soucis de la coupe. La venue de Montreux, qui connaît une
I série impressionnante ces derniers dimanches, va nous rappeler à la dure réalité de la compéti-
I tion de régularité. Cette formation vient de comptabiliser cinq points en trois rencontres, après
I un début difficile. Elle a notamment réussi le partage face à Fribourg au stade St-Léonard, puis
I dimanche dernier, elle s'est imposée face à Leytron, notre dernier adversaire en championnat.
I Les Vaudois sont donc en pleine confiance. C'est une bonne équipe, sérieuse, solide en défense
I et qui nous posera des problèmes. Nous devons oublier l'état d'esprit de la semaine dernière,
I pour nous consacrer à cette reprise en championnat, que nous ne pouvons pas nous permettre
I de prendre à la légère. Mis à part Schafroth, qui entre au service militaire, et dont la participation
I n'est pas assurée, le contingent est à disposition. Il nous faudra trouver la motivation nécessaire
I pour nous retremper dans le championnat. C'est la bonne occasion de «faire le trou» avec nos
I poursuivants immédiats, les résultats de dimanche dernier nous ayant été favorables, ainsi qu'à
I Stade Lausanne.»
I Après la belle prestation des Loclois, samedi dernier, il est à souhaiter qu'un nombreux public
I vienne encourager la phalange jaune et rouge dans cette importante rencontre. •

Daniel CHASSOT

Réalisation. CIS5U Le Locle, Cp 039/31 14 44

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs: / •
Bernard Corti Jf  039/3124 40

Claude Vidali
r 039/23 15 92

Un vrai service I

ASSURANCEIIIÊI
L-Robert 58, e 039/230923

2300 La Chaux-de-Fonds



Découverte du cinéma
suisse alémanique

Rolf Lyssy, auteur et acteur de Teddy Bàr
Photographe, opérateur, monteur, scénariste,

Rolf Lyssy a mis quelques années avant de se
faire connaître. Il collabora notamment avec
Alain Tanner pour «Les Apprentis» (1964) et
avec Walter Marti et R. Mertens pour l'œuvre
la plus méconnue du cinéma suisse et pourtant
d'une exceptionnelle qualité «Ursula oder das
unwerte Leben» (1966).

Son premier long métrage personnel «Eugen
heisst Wohlgeboren» (1968) est une comédie
subtile qui raconte les aventures d'un esseulé
timide à la recherche d'une épouse; il s'adresse
à une agence matrimoniale qui travaille sur
ordinateur. Ce film ressemble à s'y méprendre à
«Kassetten Liebe» (1981); la différence entre le
premier et celui tourné 13 ans plus tard est que
l'un fut un échec cinglant qui ruina le produc-
teur W. Marti et empêcha son auteur de tra-
vailler pendant six ans, alors que la production
plus récente eut un certain succès en Suisse alé-
manique et en Allemagne.

Pour son deuxième film «Konfrontation»
(1974) Lyssy traita de la Suisse dans le conflit
de la Deuxième guerre mondiale. Le triomphe
remporté en 1978 par «Les faiseurs de Suisses»,
véritable comédie qui fait mouche, ouvre des
portes à son auteur. Sous un mode ironico-sati-
rique, Lyssy nous dévoile les agissements de
deux fins limiers chargés d'examiner à la loupe
les faits et gestes des candidats à l'obtention de
la nationalité suisse. En deux ans ce film est vu
par plus d'un million d'Helvètes.

Sa nouvelle comédie «Teddy Bar» (1983)
porte le nom d'un réalisateur zurichois presque
inconnu dans son propre pays, mais qui vient
de recevoir la consécration suprême en Améri-
que avec l'Oscar décerné à son film «Une Valse
pour ma Mère». Inutile de dire que cette dis-
tinction apporte la notoriété à notre cinéaste
qui se trouve soudainement submergé de com-
mandes: la ville lui demande un «beau» film sur
Zurich, l'Eglise veut également commanditer
une œuvre.

Mais Teddy Bar a plus de difficultés pour
produire son nouveau film «Le trésor» une his-
toire de disparition d'argent dans les locaux de
la police.

Peu à peu T. Bar se rend compte qu'il n'arri-
vera pas à réaliser ses ambitions: sa notoriété
ne peut servir qu'aux autres, il constatera
comme tous nos cinéastes le font que la recher-
che de financement est une véritable course
d'obstacles et que peu d'entre eux arrivent à
leurs fins.

Bonne satire donc du milieu helvétique et
éclairage sur les problèmes des créateurs. (Gym-
nase, je 1er nov., 20 h. 30)

Metropolis de Fritz Lang, version Giorgio Moroder

En 1926, «Metropolis» , c était le film d'un archi-
tecte devenu cinéaste, Fritz Lang, qui travaillait
sur un scénario réconciliateur de classes de Thea
Vonharbou, son épouse. C'étaient des séquences
coloriées, des intertitres, dans la fosse un orches-
tre sous la direction d'un chef qui suivait une
partition. Au sommet de la ville se prélassaient
dans de délicieux jardins les maîtres de ce
inonde. Sous le sol, loin de la lumière, les ouvriers
travaillaient intensément et vivaient enfermés
dans une sorte de ghetto avec femmes et enfants.
Une jeune salutiste prêchait la résignation. Un
savant fou construisait un robot qui ressemblait
à la salutiste et semait la panique. Le fils du maî-
tre prenait conscience des injustices, impres-
sionné par l'attitude d'un contremaître congédié.
Et sur le parvis de la cathédrale, les classes socia-
les se réconciliaient, fin que Lang n'a jamais
acceptée. «Metropolis» , ce n'était pas le futur
radieux de l'an 2026, mais un cauchemar...

Le film a coûté des millions de nos francs
d'aujourd'hui , mais connut un sévère échec
public. En un rien de temps, les copies furent
mutilées, passant de trois heures à moins de
deux.

Giorgio Moroder, l'homme qui passe pour
représenter le son des années 80, auteur entre
autres de musiques célèbres (celle de Flashdance
par exemple) s'est pris d'amour et d'intérêt,
financiers aussi, pour le film de Lang. Il a par-
couru le monde pour le reconstituer, y compris
en ajoutant des photos dans le montage afin de
marquer la présence de séquences disparues.
Tant mieux. Il était libre de tout faire, ne serait-
ce que pour redonner à un chef-d'œuvre un nou-
veau public. Car en muet, en version noir/blanc,
dans des copies mal fichues, il n'y aurait que
quelques vieux cinéphiles pour trouver cela inté-
ressant.

Les intertitres deviennent des sous-titres: le
film y trouve un rythme acceptable et une com-
préhensible dramaturgie. Le coloriage obéit à
certaines règles: couleurs vives pour le jardin de
Yoshawara, sepia pour les intérieurs, bleu pour
l'usine, gris pour la ville basse, rouge pour les
hallucinations, or pour la religion. Pourquoi pas ?
La lecture du film est ainsi facilitée.

Reste le problème de la musique. Froehlich, qui
était en 1926 le jeune premier du film, a fait part
de sa satisfaction: c'est, prétend-il, exactement ce
que l'orchestre d'alors jouait. Ainsi donc en 1926
la musique était-elle d'esprit «synthétiseur», com-
posée de rock plus souvent rageur que tendre,
des années 70, dans la ligne anglo-saxonne (cer-
tains airs font penser aux Beatles). Restons son-
geurs».

Rien à dire sur le principe de la présence de
cette sonorisation. Mais il y a tout à reprocher
aux choix faits. En 1926, Lang tournait un film qui
devait, dans son esprit, représenter, amèrement,
ce qui se passerait dans un siècle. En 1984, certai-
nes séquences restent futuristes. Les sons eus-
sent dès lors dû jouer le même rôle futuriste, son-
ner «autrement». Moroder met de la musique qui
semble avoir dix ans d'âge déjà. Le futur, pour
l'oreille, c'est déjà du passé. Autre reproche: il
arrive parfois que la sonorisation musicale fasse
de la pure description, au premier degré: une
porte s'ouvre sur quelque chose d'angoissant,
alors boum, boum et ainsi de suite. Même si ces
moments sont rares, ils sont désagréables.

Donc vive Giorgio Moroder qui a conçu la res-
tauration du film, l'a intertitré, colorié, sonorisé
pour le rendre acceptable par le public d'aujour-
d'hui sans trahir l'esprit de 1926. Mais regret pour
ses choix musicaux et une partie de l'esprit de
l'illustration. Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Joyeuses Pâques
Le dernier Belmondo, mis en scène
par Lautner, avec Sophie Marceau.
La belle Trinité... (Corso, tous les s,
20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 17 h.).
• Souvenirs, Souvenirs
Les années 60 revues et mises en
scène à la française. Cela s'adresse à
tous les nostalgiques du scoubidou.
Voir texte dans cette page. (Eden,
tous les s, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 45).
• Kramer contre Kramer
Un divorce à l'américaine. Bien inter-
prété, bien filmé, bien émouvant
comme il se doit. Avec Dustin Hoff-
man. (Eden, sa et di, 17 h. 30).
• Sex Games
Après Los Angeles, il était temps de
se pencher sur ces jeux-là. Les con-
naisseurs avertis en savent quelque
chose. (Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu, ma
et me, 18 h. 30).
• Metropolis
Le pur chef-d'œuvre de Fritz Lang.
Voir texte dans cette page. (Plaza,
tous les s, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30).
• Le Jumeau
Pierre Richard et Pierre Richard ne
forment qu'une seule et même per-
sonne. Il faut voir pour en rire. En
deuxième semaine. Voir texte dans
cette page. (Scala, tous les s, 20 h. 45,
sa et di, 15 h.).

Le Locie
• Il était une fois en Amérique
La vaste fresque de Sergio Leone.
Avec R. de Niro. (Casino, ve, sa, di,
20 h. 15).

Saint-Imier
• La Galaxie de la terreur
Déjà que sur terre, c'est pas tous les
jours drôle... Imaginez ce que ça peut
donner là-haut ! (Lux, ve, 20 h. 45, di,
16 h.).
• Le choix de Sophie
A la base de ce bon film, il y a un
chef-d'œuvre de la littérature mon-
diale. Ça aide, incontestablement...
(Lux, sa, di, 20 h. 45).

Tavannes
• Un amour de Swann
Proust à la manière de V. Schloen-
dorff. Mais avec Delon, Omella Muti
et Cie. Innocent moment en images à
partir, une fois de plus, d'un livre
rare. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).
• Chariots connection
Après la French Connection, une ver-
sion plus rigolote des dures réalités
du trafic en tous genres. (Royal, di,
15 h.).

Tramelan
• Papy fait de la résistance
Voici que le sujet le plus pompier de
la France profonde peut prêter à sou-
rire. C'est sain, ça... (Cosmos, sa, 20 h.
15).
• Timerider
Une fiction qui va plus vite que le
temps. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Le Noirmont
• Mon oncle Antoine
Du Québécois Cl. Jutra. Le cinéma
québécois est vivant et bien vivant.
La preuve ! (Ma, 20 h. 30).
• Erendira
A voir. (Ve, di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• La femme flambée
Un jeune homme très séduisant
reçoit sur rendez-vous... Avec Mat-
thieu Carrière (eh oui !). (Lido, de ve
à lu, 20 h. 30).
• Bingo, Bingo
Un film où l'on gagne à tous les
coups. (Lido, di, 16 h., ma et me, 20 h.
30).

Bévilard
• Retour vers l'enfer
Vaste fresque sur l'amitié indéfecti-
ble des soldats revenus du Vietnam
et qui repartent pour chercher ceux
qui y sont encore. L'Amérique pro-
fonde a tressailli. (Palace, ve à di, 20
h. 30, di, 15 h. 30).

Moutier
• To be or not to be
Y a à rire, bonnes gens, y a à rire.
Avec et de Mel Brooks. (Rex, ve, sa,
20 h. 30, di, 16 h.).
• Tir groupé
Un polar à la française. (Rex, di, lu,
20 h. 30).
• Cecilia
Les spécialistes et amateurs des films
X ne seront pas déçus. Les autres non
plus. (Rex, ma et me, 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

Jeune producteur (35 ans) plutôt tourné vers les
sujets rétros 50-60, Ariel Zeitoun entre en cinéma avec
à son actif, trois films de qualité: «Coup de Foudre» de
D. Kurys, «Le Grand Pardon» et «Le Grand Carna-
val» de A. Arcady et son premier film personnel en
tant qu'auteur est une excellente surprise.

«Souvenirs, Souvenirs» (1984) se déroule donc dans
les années soixante, l'immédiat après guerre d'Algérie,
à la fête de la Nation en 1963 qui vit se retrouver
150.000 adolescents en pleine vague yé-yé, venus accla-
mer J. Hallyday (tient déjà lui !), Sylvie Vartan et
quelques autres dont un jeune chanteur, héros de
notre histoire.

En compagnie de son demi-frère, un petit voyou à
sa première histoire d'amour, nous revivons donc les
«sixties», belle période où les filles savaient se faire
belles, alors que les groupes portaient des noms d'ani-
maux africains ou de sous-vêtements et quand l'esprit
du rock était encore pur.

«Mon film se situe au moment où l'on a découvert le
phénomène de la jeunesse. C'est à ce moment aussi
que l'on a basculé dans ce que l'on a appelé plus tard
«la civilisation des loisirs» au cours de laquelle tout ce
qui pouvait plaire aux jeunes allait être utilisé et com-
mercialisé à outrance, déclarait A. Zeitoun. Rego, le

chanteur à la carrière brisée par la guerre d'Algérie où
il a dû aller pour faire son service militaire, est encore
plein de fougue et voudrait bien pouvoir s'imposer.
Pour Antoine c'est l'amour à dix-huit ans avec la belle
Hélène, sa prof de musique.

«Souvenirs, Souvenirs» est un film plein de senti-
ments, de drames et de tubes d'il y a vingt ans signés
les Platters, les Surfs, ou Danny Boy.

Ariel Zeitoun a reconstitué avec beaucoup de doigté
l'ambiance de cette période et son opérateur Bruno de
Keyzer signe une photographie très soignée. Produc-
teur à la mode, Zeitoun réalisateur a pu se payer
d'excellents acteurs qui font les seconds rôles (Annie
Girardot, Claude Brasseur, Marlène Jobert, Philippe
Noiret, Jean Benguigui), mais il a confié les rôles prin-
cipaux à des inconnus Pierre-Loup Rajot comme inter-
prète d'Antoine et Christophe Malavoye pour Rego,
alors que l'éblouissante Gabrielle Lazure est la femme
fatale. C'est donc un film avec de la musique qui
rythme l'existence des personnages; les séquences
musicales, extraits de concerts s'intégrant parfaite-
ment à l'œuvre, font de «Souvenirs, Souvenirs» une
évocation sincère et parfaite du «bon vieux temps des
scoubidous».

 ̂ J.-P. Brossard

Souvenirs, Souvenirs de And zeitoun

et le cinéma de recherche
Personnage attachant que C. Klopfenstein

qui après des études de cinéma à Munich réalise
un «polar» de 12 minutes «Nach Rio» puis un
film d'action qui a pour cadre Bienne «Die
Fabrikanten» (1973). Après il s'orientera vers
un type de cinéma plus personnel comme «Ges-
chichte der Nacht» (1978). Il s'agit de décrire la
nuit des villes. Par un montage mystérieux,
l'auteur nous restitue la magie de la nuit. U fait
rimer nuit filmée avec la nuit réelle de la salle
de cinéma et fait déborder le film sur la vie.

Prolongement logique de cette tentative
«Une nuit terre de feu» (1981) sorte de balade
dans la Beme fédérale réalisée en compagnie de
R. Legnazzi. Les auteurs avec humour et déri-
sion parlent du malaise de la jeunesse, partagée
entre les frustrations, l'impuissance et le déses-
poir et d autre part les rêves, l'espoir et l'utopie.

«Transes» (1981) poursuit la recherche de
l'histoire de la nuit et il réussit à pousser encore
plus loin sa trajectoire d'hallucinations auditi-
ves et visuelles. Sa quête de mise en condition
débouche sur «Das Schlesische Tor» (1982) qui
nous fait passer de Berlin, à Tokyo et Hong-

"kong sans choc ni transition mais avec une nos-
talgie du pays et un véritable plaisir de voya-
ger. C. Klopfenstein est véritablement un
auteur à suivre car il participe à sa manière très
personnelle au développement d'un cinéma dif-
férent certes, mais qui est indispensable afin
d'avoir une diversité dans les genres. Cette
approche d'un auteur singulier ne s'adresse pas
seulement à ceux qui s'intéressent aux problè-
mes du langage cinématographique, mais aussi
à ceux qui aiment se laisser dériver sur le
navire-cinéma. (Centre de Rencontre, sa, 20 h.)

BR.

Clemens Klopfenstein

ij|̂ ci9 Yves Rpbëjrt

Qui est Betty ? Qui est Liz ?

Matthias (Pierre Richard), sous l 'étroite, amicale et
peut-être amoureuse surveillance d 'Evie (Andréa Fer-
reol) dirige une petite entreprise d'éditions de cartes
postales mêmes coquines. Mais il préfère le jeu, à y
perdre jusqu'à sa chemise. Il a pourtant assez de
talent pour retomber sur ses pattes. Au cours d'une
par ty organisée par le mari de sa maîtresse, il rencon-
tre une splendide blonde américaine, Liz (Carey
More). Le voilà pris, sans le savoir, dans les filets de
Liz et Betty (Camillia More). Matthias porte des ver-
res de contact. Il se souvient de l'existence de ses
lunettes et sur un coup de tête s'invente un jumeau,
Matthieu (Pierre Richard). Betty épouse Matthieu et le
trompe avec Matthias. Liz finit  par épouser Matthias
et le trompe avec Matthieu. Volpinex (J.-P. Kalfon),
un vrai méchant avocat qui veille sur les conditions de
dollars des petites héritières américaines. C'est alors
que le f i lm vire, dans une belle propriété normande, en
comédie policière. Laissons au spectateur le plaisir de
découvrir comment s'installe le suspense et s'emballe
l 'histoire.

Le fi lm se déroule comme une rencontre de football,

en deux parties avec la mi-temps qui, au cinéma, ne
sert à rien sous son nom d'entracte. En première mi-
temps, Richard s'agite beaucoup mais la défense orga-
nisée par Yves Robert doit y  mettre du sien. En
seconde période, les petites sœurs More prennent le
match en mains et réalisent un excellent score de rires.

Pierre Richard est d'abord Matthias, joli cœur,
désinvolte, hâbleur, coureur. Il s'invente un frère Mat-
thieu, sérieux, poli, joliment mis, presque sage comme
une image. L 'acteur devait donc revêtir deux peaux et
laisser apparaître l 'autre sous celle de l 'un et récipro-
quement. Richard s'agite, mais il ne se passe pas
grand chose. Yves Robert a dû remarquer que son f i lm
ne fonctionnait pas très bien. Il utilise f orcément cer-
taines astuces de montage, faute de pouvoir mettre
Matthias et Matthieu dans le même p lan et surtout
recourt à des voix-off, les réflexions intérieures de
Matthias, qui nous décrit ce que ni l'acteur, ni l 'action
ne parviennent à nous montrer. Dommage.

La partie trouve son excellent rythme en deuxième
mi-temps. Les jumelles sont donc deux, terriblement
ressemblantes, mais avec des caractères différents , et
deux Matthias/Matthieu qui n'est qu'un. Entre elles,
la rivalité d'abord grandit pour finir en étroite compli-
cité. Dans une maison où l 'escalier est double, comme
les salles de bains et les miroirs, le ballet va se déve-
lopper, au point que les sœurettes joue ront avec vir-
tuosité à échanger les rôles, ne trompant pas seule-
ment M. et M., mais nous avec. C'est alors de la bril-
lante comédie, presque aussi plaisante que si elle avait
été mise en scène par Vincente MineUi. Et le f i lm se
termine tranquillement, de manière parfaitement
immorale, avec beaucoup d'enfants.

On attendait Pierre Richard: il ne vient qu'agité.
Mais Ferreol, Kalfon , et les sœurs More lui volent la
vedette pour offrir le meilleur de ce «jumeau*, (fyly)
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91 sécurisantes, la nouvelle Fiat Regata fait '^^^î'Ii^^^^^
I oublier que son généreux coffre de 513 litres " y
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 s
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 I
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Rue Neuve 2 - Cp 039/28 25 82

Chaque jour et jusqu'à lundi 29 octobre,

dans notre vitrine, nous vous présenterons

deux modèles de notre collection 84-85

à des prix très étudiés !
2 108036

L'annonce, reflet vivant du marché

t» SSL M Salon Myriam
, 1 sofa 3 places

ĵ + 2 fauteuils
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|̂ <*>^ĝ  2870.-
'(Hr ^^^  ̂ ^  ̂ Grand choix de tissus

f meutiles • Cerrmr
il 80-722

f 
, - . i _

Coop La Chaux-de-Fonds
UNE BONNE FORMATION ASSURÉE:
UN APPRENTISSAGE CHEZ COOP !

Nous engageons, comme chaque année, un certain nombre d'

apprentis de commerce
Nous demandons:
Niveau scolaire:

école secondaire, section moderne, classique ou scientifique
Profil souhaité:

intérêt pour le commerce et les tâches administratives liées à la distribution
et au commerce de détail

Formation et durée:
3 ans, avec des stages dans les divers services administratifs (comptabilité,
informatique, contentieux —immeubles —personnel, etc.)

Lieu d'apprentissage:
Administration centrale. Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cours professionnels:
Société suisse des employés de commerce à La Chaux-de-Fonds

apprentis(es) vendeurs(euses)
en alimentation et charcuterie
Niveau scolaire:

bonne formation de base, éventuellement école secondaire, section mo-
derne

Profil souhaité:
sens du commerce, contact social aisé, intérêt pour la vente, bonne constitu-
tion physique

Formation et durée:
2 ans, dans divers centres Coop et magasins de notre rayon d'activité:
Les Breuleux - Péry - Saint-Imier - Saignelégier - Delémont - Porrentruy - Bévi-
lard-Malleray - Courgenay - St-Ursanne- Bassecourt - Sonceboz - Les Forges -
Etoile (La Chaux-de-Fonds) - Moutier - Court - Aile - Reconvilier - Tavannes

Cours professionnels:
dans les différentes écoles professionnelles commerciales (Delémont - Mou-
tier- Porrentruy -Tramelan - Bienne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds)

Début de l'apprentissage:
1er août 1985
Veuillez adresser vos offres, accompagnées des photocopies des derniers
bulletins scolaires et d'une photo-passeport récente, au moyen du coupon ci-
dessous, à
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel.
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

( ^Bulletin d'inscription
nom: 

prénom: 
date de naissance: 

niveau scolaire: 

type d'apprentissage: 

à (localité): 

votre domicile actuel: 

rue et No: 

tél. No: 

date: 

I signature: J
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AvecAlpWotervouspouvezgo- • \
gner 3 jours ou cœur du Valois / \
pour 4 personnes. Il vous suffit . .«CĈ  i
de collectionner 8 bouchons de I vO^^
l'eou minérale AlpWater (ou de \ v I
les découper dans nos annon- - v%L,»̂ " y

ces) et de les envoyer sans ^» — -"'
attendre à: AlpWater, 1907 _ .
Saxon-Valois. Avec AlpWater ,' N
votre chance coule de source: ' \
1 tirage au sort tous les 15 jours. / .Alpu, \

ALPl_ATER V >̂7
OU COEUR DU VALAIS. «**«*»  ̂;___"__- S

A 200 mètres de Modhac
visitez la plus grande
exposition régionale
de cuisines
devis sans engagement

mEUDLËS ETOILE CUISIflES
G. Monnin Etoile 1 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 63 23

' 27197

•..«l'abord non» allons chez Salamancler

OFFRE ATTRACTIVE
cuir véritable
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Bottines jeunes _ 
00 ondoublées chaud !¦¦ 99-9U

SALAMAIMDER / HUG
58, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds i53-__8co

1290.a
H M , ^ggM|| IV AVEC BON POUR A

CHAEissL vsM
* Et ce prix incroyable comprend tous nos ÉÉIlSllservices 100% personnalisés ! _______,-- BSSBHl

JVC 77^^^WÊ__\Rack HiFi |ATHÉTlSE!î f IIIKII
syst. A-K ii z—-^-..

. .
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L-A 100, tourne-disque _*̂ ^̂ ^--^̂  I lsemi-automatique, _. V..̂ S55____SWj__|Mientraînement courroie , cellule iH =«n̂ B
magnétique. A-K 11, i£_____&___f
amplificateur, 2 x 30 W. r 

|H KHBBBsinus, entrées vidéo, SB9__HBtuner, tourne-disque, 1SB_9__I_-_Smagnétophone. I !£*" ^____________ H

tuner, OUC stéréo , QL, _^BT_| P ' 7 HI IOM, 14 touches fixes _ Y_m I m liï-MpJdont 7 OUC , accord lvB_  ̂ ^ - m_W_m_mw

à cassettes , Dolby B, _ \''-m W_u______m
toutes bandes. Com- __ \_ \ l_4âH________B
mande 100% logique , ¦5__ __ ' ' ¦ mH i@i9___B
Soft Touch, 2 affichages / Q I ., . |p2Hj§jS|

leurs 3 voies, puis- K
sance sortie 2 x 35 W. sinus. 1!̂  ̂ __ W__\\_ \\\_mLKG-11, rack, couleurs noyer, noir. H j_iK____|_R

MODHAC ĵ ĵyQyQjgQJ2QUiS__---l
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NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

ï Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum Fr. 19.90 ie m2

NOVILON - NOVA
en 400 cm. de large.

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

Notre prix boum Fr. ZZ.90 iem2

6 ^ P
__ I I le m2 en 400 cm.

— M II Tapis aiguilleté, côtelé,
I _̂W _̂W dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts _ . M M
Fr. 19.90 lem2 notre prix l i a  I Hr«  ̂lem2

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

Ff. OU.™ lem2 P- OA
sur mesure lli Owi" lem2

.3190

a 

Nous cherchons

B VENDEUSE
Ĥ JJJB, 

pour notre rayon papeterie.

\_WJ Entrée: tout de suite ou à convenir

m_ W_\ Nous offrons:

¦_¦ ~ raDa's sur 'es achats

JBII — primes sur ventes
3L — plan d'intéressement aux bénéfi-

ces

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Se présenter au bureau du person-
La Chaux- nel ou téléphoner au
de-Fonds 039/23 25 01 ?72«

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

U REALISME.

Décider en connaissance de cause, c'est >|g_|Mfc |_P d'abord juger sur pièces. Et apprécier les
qualités qui font la différence: espace, confort, ̂ .̂ P̂ narmonie des lignes. Mazda 626 traction avant.
Une tenue de route à la mesure de son tempérament. Une technologie de pointe au service de votre bien-être.
Un équipement riche, résolument fonctionnel. Et ingénieux jusque dans les moindres détails.
Mazda 626. Un choix dicté par le réalisme. La gamme Mazda 626 comprend 7 modèles 2 litres,
95 ch/70 kW, 5 vitesses ou automatique, 4 ou 5 portes et Coupé, de 14950- à 19940 -

I H^B ____wW \__t_
_______ ____ _________ I .,¦ ¦ tW,______ W__ m—__ WWÊBm_\ Lavenir vous donnera raison. (Groupe &

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Hauteriva-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet ,
rue du Progrès 90-92, 039/2310 77 Garage Schenker & Cie, 038/331345 038/53 2707
Las Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Lignières Albert Stauffer , Buttes Garage J.-M. Vaucher ,
039/371622 038/513871 038/612522
Colombier Garage Autocarrefour , Moutier Garage B. Zaccagni , Saignelégier Maurice Schluchler ,
Colombier SA, 038/4135 70 032/931677 039/512118

148(16

VOS PIEDS SOURCE DE VITALITÉ
Pour un état complet de bien-être.
Les massages des pieds stimulent
votre énergie naturelle et fortifient
votre organisme. Sur rendez-vous
£T 032/25 32 48 tous les jours
dès 16 h sauf samedi. Chemin des
Landes 13 «Mùhlefeld» Bienne.

; 93-57678



Autrefois, j 'étais un poulain,
Maintenant, je suis un coquin.
Autrefois, j 'étais un coquin,
Maintenant, je suis un malin,
Et comme je suis malin,
Je deviendrai Tintin.

* * *

Autrefois, j 'étais un bateau,
Maintenant, j e  suis un tableau,
Autrefois, j'étais un tableau,
Maintenant, je suis un cadeau,
Et comme je suis un cadeau,
Je deviendrai très beau !

3e Ouest

Autrefois, j'étais un agneau,
Maintenant, je suis un mouton.
Autrefois, j'étais un mouton,

tout rond,
Maintenant, je suis laine.
Autrefois, j'étais laine,
Maintenant, je suis écheveau.
Autrefois, j'étais écheveau,
Maintenant, je suis pull,
Et comme je suis pull,
Je deviendrai cadeau.

* * *

Autrefois, j'étais un champignon,
Maintenant, je suis un cornichon.
Autrefois, j'étais un cornichon,
Maintenant, je suis un papillon.
Autrefois, j'étais un papillon,
Maintenant, je suis un oisillon.
Autrefois, j'étais un oisillon,
Maintenant, je suis un avion,
Et comme je suis un avion,
Nous nous écraserons !

$r\ ___ _& :* _4_ £_ % -H**-,
' - -ii-»..»-. _ ii»»-. •isum \iie_ ' _ nia '«v* jjSmm

Autrefois, j'étais une lettre.
Maintenant, je suis un mot.
Autrefois, j'étais un mot,
Maintenant, je suis une phrase.
Autrefois, j'étais une phrase,
Maintenant, je suis une page,
Et comme je suis une page,
Je deviendrai livre.

* * *

Autrefois, j'étais un œuf,
Maintenant, je suis un poussin.
Autrefois, j'étais un poussin,
Maintenant, je suis un poulet.
Autrefois, j'étais un poulet,
Maintenant, je suis une poule,
Et comme je suis une poule,
Je serai mangée !

3e Ouest

f ~

poèmes

LÉOPOLD ROBERT était un
grand peintre qui faisait des tableaux
de paysages et de dames.

Il est né à La Chaux-de-Fonds. Cer-
tains de ses tableaux sont exposés au
Musée des Beaux-Arts.

La Commune désirait avoir un
monument de LÉOPOLD ROBERT.
Elle demanda au sculpteur Léon Perrin
qui n 'avait pas envie de faire la statue
de LÉOPOLD ROBERT.

Il alla au Musée des Beaux-Arts. Il
trouva dans les tableaux de LÉOPOLD
ROBERT une dame très mince avec
un voile et une robe plissée. Et c'est
comme ça qu'il a sculpté cette dame
pour la statue de LÉOPOLD
ROBERT.

Le MUSÉE PAYSAN est une ferme
neuchâteloise. Elle paraît très haute
quand on est à l'intérieur car on aper-
çoit du rez-de-chaussée, le faîte. On a
réuni là des outils que les paysans utili-
saient avant l'introduction des machi-
nes.

La FONTAINE MONUMENTALE
se trouve au commencement de l'ave-
nue Léopold-Robert. Elle est grande et
ronde; elle a des tortues qui crachent
de l'eau et un jet d'eau tombe de tout
en haut. Elle a des petits anges assis
sur des animaux; ils sont continuelle-
ment gicles, les pauvres petits !

Les gens vont à l'HÔPITAL pour se
faire soigner,, opérer, ou pour faire des
radios. Les ambulances vont chercher
lés" blessés et' retournent à l'hôpital.
Quand l'ambulance est à l'hôpital, les
médecins mettent les malades dans un
lit roulant et les amènent dans des
chambres.

Dehors, les infirmiers promènent les
paralysés dans leurs chaises roulantes
puis les ramènent dans leurs chambres.

A gauche de l'entrée: une statue
noire avec des formes bizarres. Et
devant la porte il y a un préau couvert;
ainsi, les gens ne sont pas mouillés
avant d'entrer à l'hôpital.

3e, Gentianes

i

enquête: la ville
de La Chaux-de-Fonds

Les champignons sont des légume
délicieux, qui poussent sous les sapins
ou parfois dans les champs. Il y a deux
espèces de champignons:

Les comestibles
Les vénéneux

Il faut faire très attention lors de la
cueillette afin de ne pas confondre les
bons et les mauvais. Souvent, ils se res-
semblent beaucoup.

Si vous ne connaissez pas bien les
champignons, il est préférable que vous
les fassiez contrôler par une personne
compétente, un pharmacien par
exemple.

L'AMANITE PHALLOÏDE est la
plus courante des espèces mortelles.
Les symptômes se manifestent de
huit heures à deux jours après les avoir
mangés, par des vomissements, des
diarrhées, des sueurs et une soif dévo-
rante. L'intoxiqué devient ensuite ter-
riblement anxieux, il a les extrémités
froides. La mort peut survenir en huit
à douze jours suivant l'apparition des
symptômes.

Attention I ai vous craignez d avoir
mangé des champignons dangereux,
précipitez-vous à l'hôpital dès l'appari-
tion des premiers symptômes en
emportant, si possible, ce qui reste des
champignons absorbés.

Les champignons comestibles peu-
vent se manger de plusieurs façons, soit
en sauce, soit en salade. On peut aussi
les faire sécher ou les mettre dans du
vinaigre.

Compétente: Qui est capable.
Symptômes: Qui est le début de la

maladie.
Anxieux: Qui a une grande inquié-

tude, qui a peur. Stéphane, 5e

les champignons
revu et corrigé par les enfants
Ecrivain

Quelqu'un qui écrit des livres et qui
espère qu'on les lise.

Egoïsme
C'est quand on ne donne jamais.

Emotion
C'est par exemple quand on a une
insolation et qu'on met un sac de
glaçons sur la tête.
Trouver 5 francs et avoir un choc.

Energie
C'est comme l'air, c'est pour qu'on
respire.

Enfer
Quand quelqu'un est méchant et
qu'il meurt, il va quelque part dans
le ciel où il doit toujours travailler.
Au Paradis, on se repose seulement.
C'est une boule de feu sous la terre.
Il y a des diables qui dansent le
disco.
Pour y aller, il faut prendre le métro.
Moi, je l'ai déjà pris, mais je ne suis
pas allé assez loin, ou alors je me suis
trompé !
C'est un monsieur d'église.
C'est où les gens se battent sans
arrêt.

Ennui
C'est s'embêter quand les autres
lisent trop lentement.

Esprit
Ça vit dans le ciel.

Fantôme
Drap blanc vivant.

le dictionnaire

Aujourd'hui , je vais me promener
dans les bois. Au hasard d'un
détour, je découvre une vieille mai-
son toute cassée. Elle est en bois. Je
décide de la réparer.

Peu après, je reviens avec mes
copains. Nous lui remettons un toit
de branchages et nous réparons les
trous des cloisons.

Nous la gardons secrète pour les
jours de congé.

Regardez donc comme elle est
belle !

Vincent 5e

On dirait une maison imaginaire.
Une maison comme une barrière.
Un toit en arc-en-ciel.
Une belle maison mystérieuse.
Qui cache peut-être un trésor !
Une maison pas comme les

autres.
Une maison qui attend votre

visite.»
Florence 5e

la maison

1. Le papillon pond ses œufs sur la plante hôte: violettes des bois, trèfle, ortie,
oseille...

2. La chenille se nourrit de cette plante.
3. La chenille se suspend et se transforme en chrysalide ou cocon, elle devient...
4. Un papillon.

2e Cernil-Antoine
V 

La maîtresse a vu des chenil-
les d'ortie dans son jardin. Elle
en a mis quelques-unes dans un
bocal. Les chenilles dévorent
les orties. Nous leur donnons
des plantes vertes tous les
jours.

Un matin, deux chenilles se
sont suspendues. Elles se sont
transformées en chrysalides.

Une semaine plus tard, nous
chantions lorsque Florence a
crié: «des ailes!». Nous avons
vu le papillon qui était sorti du
cocon. En dessous de lui, il y
avait une tache de sang.

Un peu plus tard, le papillon
s'est envolé juste sous le nez de
Cindy. Il est allé se poser sur le
radiateur.

Il avait de magnifiques cou-
leurs. Nous avons alors ouvert
la fenêtre pour qu'il puisse
s'envoler !

2e Cernil-Antoine

des papillons dans notre classe

1. Nous avons récolté du vieux papier.

2. Nous avons déchiré le papier en
petits morceaux.

3. Nous avons ajouté de l'eau.

4. Nous avons broyé la pâte.

Pour ne pas gaspiller, on
fait du papier recyclé.

On récolte, on déchire; on
trempe, on broie, on plonge
une grille dans cette pâte,
on dépose la feuille, qir-la
laisse sécher. ' ' _ .. /

Et le tour est joué.
Voici du beau papier recy-

clé.
2e Cernil-Antoine

S. Nous avons p longé le treillis dans¦ ¦¦/ -. la «soupe» .

6. Nous avons posé les feuilles sur
. r les feutres.

7. Nous avons laissé sécher les feuilles.
Liliane 2e

i 
' ¦ *' ¦

le papier recyclé

- Printemps fleurissant... hiver
blanc tout grelottant.
- Neige dans les prés, feu dans les

cheminées.
- En hiver, des glaçons, en été, dfes

bourgeons. * --».,. '" -
.. — Hiver blanc ! Adieu socquetjgs,

i -bonjour chaussons ! ^«».«
- A la Sainte-Luce du gazon, à la

Saint-Jean des flocons,
- Vent chantonnant annonce pistes

blanches.
- Buée aux carreaux... sortez les

manteaux !
- La saison blanchit, sans faire de

bruit, pendant la nuit !
5e Ouest

A : arbre - allée - arracher - haricot - attendre
U : hurle vent - utile - prune
T : terre - tas - tomber - tomate - torrée - tonnerre
O : pomme — orage - ôter
M : mûres - marrons - marcher - moulin
N : nuages - noisettes - noyaux
E : heureux - éclair - feuille - écureuil

2e Bellevue

dictons inventés
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Procès-verbal officiel de la séance de
mercredi 12 septembre 1984, à 19 h. 45,

Présidence de M. Marcel Garin, vice-président.
Trente-trois membres sont présents. Sont excusés: Mme Anna Bottani,

MM. Francis Calame, Robert Feuz, Mme Dominique Gindrat, MM. Elio
Peruccio, Alain Rutti, Jean Sigg, Mme Madeleine Vettiger.

Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Avant de passer à I ordre du jour de
la séance, le président rappelle la pré-
sentation du montage audio-visuel de
Centre-Jura qui aura lieu le mardi 18
septembre 1984.
Demande de crédit
pour l'aménagement
d'un parking,
propriété de l'entreprise
Xidex Magnetics

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare que son groupe a préféré
reporter à ce soir le débat sur le rap-
port de l'Exécutif plus pour ne ques-
tion de forme que de fond.

En effet, il apparaît qu'un conseiller
général ne peut pas se prononcer sur
un crédit de près d'un million de
francs après 5 minutes de réflexion.

Au sujet de la diversification indus-
trielle, poursuit l'orateur, le groupe
socialiste s'est déjà maintes fois
exprimé et sa position n'a pas changé.
C'est dire que l'arrivée d'une nouvelle
entreprise est réjouissante et renforce
la foi en l'avenir de notre ville.

Si l'implantation d'une entreprise
peut apporter des avantages pour une
ville, il faut aussi être conscient que
cela lui impose des sacrifices. L'essen-
tiel, c'est qu'il n y ait pas un déséquili-
bre trop fort.

Dans le cas de Xidex, le groupe
socialiste est convaincu que le rapport
du Conseil communal a tenu compte
de l'intérêt de l'entreprise concernée et
de celui de la Commune. C'est pour-
quoi le groupe socialiste l'acceptera
sans hésitation.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, estime
que l'ouverture d'une nouvelle entre-
prise est un fait positif et que les
efforts faits par la Commune commen-
cent à porter leurs fruits. Toutefois, le
rapport laisse le groupe popiste sur sa
faim puisqu'aucun renseignement con-
cernant Xidex n'y figure et qu'il a fallu
avoir recours à la presse pour avoir des
renseignements .

L'orateur demande si les travaux
seront commandés par la Commune ou
si celle-ci y aura un droit de regard.
A-t-on la garantie que le travail sera
fait par une entreprise locloise inter-
roge M. Blaser.

Sans être méfiant sur l'avenir de
cette entreprise, mais tout en imagi-
nant le pire, l'orateur demande ce qu'il
adviendra des Fr. 500.000.— prévus
comme participation financière à Xidex
au cas où cette entreprise ne resterait
pas au Locle. M. Blaser demande
qu'on lui pardonne cette méfiance et
prie le Conseil communal de s'engager
à demander à cette entreprise, au cas
où elle échouerait, que le parking fasse
retour à la Commune.

L'intervenant relève encore que les
salaires versés par cette entreprise sont
très bas et insiste pour que le Conseil
communal intervienne afin que les
conventions soient respectées.

M. Paul-André LIENGME, radical,
dit sa satisfaction de voir se créer des
postes de travail et espère que cette
nouvelle industrie se développera rapi-
dement. Il fait remarquer que Le Locle
est en concurrence avec d'autres villes
pour l'implantation d'entreprises.
Aussi, il souhaite que des locaux
industriels soient mis à disposition gra-
tuitement et qu'une exonération
d'impôts soit envisagée. Il faut investir
pour développer les postes de travail.
L'entreprise Xidex a demandé une par-
ticipation financière pour son parking.
mais elle aurait pu demander autre
chose. L'essentiel est que cette entre-
prise se développe. L'orateur demande
si les Fr. 360.000.— sont une subven-
tion et qui aura la responsabilité de
l'aménagement du parc, l'entreprise
ou les Travaux publics. Pour l'orateur,
le nombre de places de parc paraît
élevé. Le groupe radical acceptera ce
projet.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
salue avec plaisir l'arrivée de Xidex au
Locle et souhaite que son implantation
soit favorable puisque cette entreprise
amène une activité complémentaire
dans notre localité. L'orateur espère
que Xidex saura tirer tous les avanta-
ges de la main-d'œuvre et du savoir-
faire de notre région. M. Teuscher pré-
cise que son groupe a toujours déclaré
vouloir soutenir ce genre d'investisse-
ment. Toutefois l'orateur trouve ce rap-
port rudimentaire comparé à l'impor-
tance du crédit demandé. M. Teuscher
demande si le coût a été devisé et véri-
fié. Il se déclare d'accord avec la parti-

cipation financière pour favoriser le
démarrage de cette entreprise. Il sou-
haite que la durée des amortissements
de cette subvention ne dépasse pas 10
ans. L'intervenant relève qu'il est juste
d'avoir une réflexion au sujet de la
subvention octroyée si l'entreprise
Xidex devait être vendue. Quant aux
traitements fixés. Il est vrai que la
Commune doit se préoccuper de ces
problèmes, mais sans pour autant
remuer ciel et terre. Xidex a besoin
d'assurer son démarrage. Le groupe
libéral-ppn regrette que ces deux
points n'aient pas été discutés avant
l'implantation de l'entreprise. Le
groupe libéral-ppn acceptera le rap-
port.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal directeur des Affaires
économiques, remercie les groupes
pour l'accueil réservé à ce rapport.
L'orateur reconnaît que ce dernier est
incomplet, mais il précise que les devis
ont été fournis très tardivement; c'est
pourquoi le Conseil communal a le loi-
sir de renseigner le Législatif seule-
ment ce soir.

Les montants qui seront payés à
Xidex sont des subventions et les som-
mes seront versées sur la base de fac-
tures. L'Exécutif n'est pas fermé à tou-
tes négociations avec l'entreprise. Il
précise que Xidex est maître d'oeuvre
et que la Commune ne fait que verser
des subventions. Une convention sera
signée. Le Conseil communal essaie de
protéger les intérêts de la Commune
au mieux. Lors de la vente de la par-
celle de terrain appartenant à la Com-
mune aux F.A.R., le retour de la par-
celle avait été prévu en cas de non-
construction sur celle-ci, mais un
amendement du Législatif avait sup-
primé cette clause. C'est pourquoi
cette parcelle est restée propriété des
F.A.R.

Quant au nombre de places de parc,
Xidex y est absolument intéressée
compte tenu des projets de développe-
ment de l'entreprise.

L'orateur signale encore que Xidex
compte aujourd'hui 104 employés. Le
parc actuel de Girardet 29 sera unique-
ment utilisé comme place de charge-
ment.

Au sujet des salaires, M. Maillard
signale qu'il a déjà eu un entretien
avec l'entreprise Xidex. Il explique
comment sont faits les engagements et
quels sont les perspectives de salaire
pour le personnel. Une échelle des
fonctions existe dans cette entreprise
où il est pratiqué des salaires plancher.
La direction de Xidex s'est engagée à
revoir les salaires. Pour l'instant le
Conseil communal ne désire pas
importuner cette entreprise concernant
les questions salariales. Il faut souli-
gner, poursuit l'orateur, que la Com-
mune a possibilité d'intervenir unique-
ment sur le salaire des étrangers; de
plus, Xidex n'est pas une entreprise
conventionnelle. L'orateur estime qu'il
y a un certain travail à faire par les
syndicats.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn.
demande ce qu'on entend par «enga-
gement pris dans le cadre de la promo-
tion économique».

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res économiques, déclare que dans le
cadre de la promotion voulue par le
canton, ce dernier offre Fr. 10.000.—
par poste de travail, ainsi que des
avantages fiscaux à terme que la Com-
mune doit également appliquer. Au
niveau communal, la Commune doit
offrir quelque chose en plus. C'est
pour cette raison que le Conseil com-
munal a tenu compte d'un montant de
Fr. 500.000.- pour Xidex. Ce montant
sera amorti sur une période de 10 ans.

M. Jean BLASER, pop, se déclare
heureux que le Conseil communal ait
dit qu'il avait uniquement la possibilité
d'agir sur les salaires du personnel
étranger.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res économiques, précise que Xidex a
obtenu les chiffres des salaires prati-
qués par le biais des services du can-
ton. La Commune donne toujours
comme base le salaire moyen suisse.

M. Claude LEIMGRUBER, pop, tient
à préciser que selon le rapport fait par
M. Maillât sur la région Centre-Jura.
les salaires versés dans cette région
sont inférieurs de 25% à la moyenne
suisse. Or chez Xidex, il apparaît qu'on
arrive à des salaires inférieurs de 40%.

L'orateur relève que notre région
n'aura bientôt plus d'ouvriers qualifiés.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res économiques, déclare que Xidex a
envisagé le problème des salaires selon
une enveloppe et que l'on a tendance
à privilégier les salaires placés dans le
haut de l'échelle, afin de favoriser
l'arrivée des travailleurs qualifiés au
Locle.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général autorise le Conseil communal à
verser Fr. 360.000.— à l'entreprise
Xidex Magnetics pour l'aménagement
d'un parking de 250 places.

Interpellation de
M. Marcel Garin et consorts
relative à la réouverture
d'un massif
au cimetière de Mont-Repos

La présidence est assurée par M.
André Golay, 2e vice-président.

Un plan du cimetière est remis par
les interpellateurs aux membres du
Législatif.

M. Garin déclare qu'il veut son
intervention constructive et explicative,
car elle touche un problème délicat, les
sentiments de chacun d'entre nous
face à la mort et au souvenir des dispa-
rus.

L'intervenant poursuit en disant:
«Nous savons qu'il existe des lois et
règlements, c'est le rôle d'un pouvoir
législatif tel que notre Conseil général
de les créer, de les modeler, de les
modifier, afin que l'ensemble de la
population qui nous a mandatés puisse
mieux vivre. Le rôle d'un pouvoir exé-
cutif, le Conseil Communal en l'occur-
rence, paraît être celui d'appliquer les
mêmes lois et règlements avec nuance
et discernement. L'exemple qui suit est
le type même de ce genre de délicat
problème.

Il est exact que le délai de 30 ans
est applicable pour le secteur qui nous
occupe ce soir, celui de 1935 a 1945;
il est tout aussi exact qu'une certaine
planification a été prévue depuis 1972
par l'Exécutif de l'époque. Il est encore
exact qu'il s'avère urgent de dégager
de nouveaux secteurs, les anciens
étant tous en voie d'occupation com-
plète. Mais où notre interprétation
diverge, c'est au niveau de la planifica-
tion.»

L'orateur déclare s'être rendu sur
place pour étudier ce problème avec
toute l'attention requise et tient à affir-
mer que son enquête devrait permettre
à chacun, mais en particulier à l'Exécu-
tif, de se faire une idée plus précise de
la situation. Il fait remarquer que dans
les services communaux, aucun plan
du cimetière n'existe, aussi M. Garin
estime normal que l'Exécutif n'ait pas
pu prendre une décision en toute con-
naissance de cause. C'est pour ces rai-
sons que les interpellateurs ont fait dis-
tribuer ledit plan.

L'intervenant signale que les
endroits notés sur ce plan avec de gros
points, avec murs de soutènement,
sont sur de fortes déclivités et ont
coûté très cher à la communauté lors
de leur construction; celui de droite ne
donne pas entière satisfaction car les
murs glissent avec le terrain. Celui de
1974-76 n'a pas été prolongé au sud
comme prévu initialement car les murs
de soutènement auraient coûté une
petite fortune. L'espace contenu dans
la boucle de la route traitillée ne sera
donc pas utilisé.

Au niveau de la façon de pratiquer
des familles des défunts, il faut comp-
ter en 1980-84, une centaine de per-
sonnes incinérées pour une vingtaine
d'inhumés, c'est une proportion pour
notre ville qui a vu sa courbe de nata-
lité s'infléchir nettement depuis 1976,
mais celle de sa mortalité rester parfai-
tement stable, en tout cas ces quinze
dernières années puisque nous avions
153 décès en 1972 et également 153
décès en 1982, 156 l'an passé. L'ora-
teur cite encore dans le détail le mou-
vement des naissances et décès de
1970 à 1983. Il lui apparaît que ces
chiffres sont indispensables si l'on veut
se faire une idée de l'évolution de la
situation. Il est clair qu'il faut ouvrir un
nouveau secteur des incinérés. M.
Garin comprend le désir de l'Exécutif
de conserver un certain ordre dans
l'utilisation des espaces. Toutefois, il
déclare ne pas être d'accord au sujet
du secteur choisi: en effet, le secteur
1913-1915 n'a qu'une dizaine de
tombes encore fleuries sur 70 encore
en place à ce jour avec une petite moi-

tié d'espaces libres. Le secteur qui suit,
celui de 191 5 à 1918 a une vingtaine
de tombes fleuries sur la soixantaine
qui demeurent dans plus de la moitié
d'espaces libres. M. Garin avoue qu'il
se rend lui-même exceptionnellement
sur les terres de repos des disparus,
que ce soit au Locle ou ailleurs. Cepen-
dant, il se déclare toujours frappé,
voire impressionné de constater cette
ferveur quasi mystique qui enveloppe
un cimetière, celui du Locle est particu-
lièrement émouvant avec ses magnifi-
ques arbres qu'il faut bien entendu
conserver.

Les deux secteurs qui font suite à
ceux dont nous venons de parler sont
de 1918 à 1923 et ils ont déjà un
tiers des tombes fleuries avec un peu
plus d'un quart d'espaces libres. Les
secteurs 1923 à 1928 et 1928 à
1935 ont plus du tiers de tombes fleu-
ries avec quelques espaces libres.
Quant au secteur incriminé, celui de
1935 à 1945. il a été dénombré dès
1935, exactement 100 premières tom-
bes moitié fleuries, moitié non fleuries,
tandis que progressivement, les tom-
bes devenaient plus nombreuses à être
fleuries. Par ailleurs, il est constaté que
plus on approche de notre époque,
plus les tombes sont fleuries, donc
elles reçoivent très régulièrement des
visiteurs ou plutôt des amis et parents
des défunts. C'est pour cette raison
que l'interpellateur prie le Conseil com-
munal de revoir sa position ou plutôt
celle adoptée rapidement il y a plus de
dix ans. M. Garin déclare ne pas inter-
venir en homme politique d'un parti
déterminé, mais plutôt en tant
qu'humain qui désirerait tant que l'on
fasse davantage de place à notre épo-
que au spirituel par rapport au maté-
riel. Il propose d'utiliser d'abord ces
secteurs de même qualité de terrains
entre 1913 et 1921 pour créer un
ensemble pour les incinérés, réservant
la partie au-dessus du premier grand
chemin goudronné pour les inhumés.
En conséquence, seront prolongées
pour de nombreuses années les pério-
des récentes, légalement éliminables,
mais humainement possibles à conser-
ver. Aussi ces tombes récentes demeu-
reront encore avec des fleurs, de petits
massifs entretenus par les parents et
amis des disparus sans pour autant
agrandir le périmètre du cimetière dont
on peut déjà dès maintenant envisager
le rétrécissement d'ici vingt ou trente
ans en ayant conservé l'ordre logique,
les secteurs plus anciens étant retirés
les premiers. Par cette interpellation,
M. Garin demande au Conseil com-
munal pourquoi il a non seulement
choisi ce secteur si récent, mais qu'il
envisage de modifier cette ancienne
«certaine planification».

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur de Police,
déclare: « Il ne doit pas exister un sujet
aussi délicat à développer pour le Con-
seil communal que celui qui concerne
une désaffectation de parcelles au
cimetière de Mont-Repos.

En effet, les personnes concernées
par ces mesures administratives les
subissent avec difficulté et font preuve
d'une sensibilité considérable et fort
compréhensible.

C'est le propre de toutes les déci-
sions qui peuvent empiéter sur des
sentiments élevés vis-à-vis des person-
nes chères, aujourd'hui disparues.

Le Conseil communal est extrême-
ment sensible à ces manifestations de
piété filiale, d'amour maternel, frater-
nel ou familial. Néanmoins, le Conseil
communal est amené, par la force des
choses et la pression des événements à
prendre des décisions qui peuvent
paraître cruelles, injustifiées ou dérisoi-
res aux yeux de certains de nos con-
citoyens directement concernés par les-
dites décisions.

C est pourquoi, il s entoure du maxi-
mum de précautions avant de prendre
ces décisions et qu'il fait preuve de
tout le tact et la compréhension possi-
bles dans leur application. Les déci-
sions concernant les affectations ne
datent pas précisément d'hier puis-
qu'elles furent prises le 1er juin 1973
lors de l'ouverture d'un nouveau sec-
teur d'incinérés. Les critères qui ont
conduit l'Exécutif à porter son choix
sur le développement du cimetière à
l'est sont de deux ordres: technique et
financier. Il convient en premier lieu
d'aborder l'aspect technique du pro-
blème, puisque, selon l'interpellateur,
il devrait être secondaire et même
négligeable.

Comme chacun le sait, notre cime-
tière ne bénéficie pas d'un terrain par-
ticulièrement adapté à la fonction qu'il
est appelé à remplir. En effet, son

sous-sol est essentiellement composé
de glaise dans laquelle l'écoulement de
l'eau se fait très mal. Or, la partie sise
au sud de l'allée centrale jouit, si l'on
peut dire, de conditions encore plus
défavorables que la partie nord. Lors
de creusages de fosses, il est presque
obligatoire de faire fonctionner une
moto-pompe afin d'aspirer l'eau qui
s'y amasse rapidement et ceci parfois
jusqu'à quelques minutes avant l'arri-
vée du convoi. De plus, ce fait consti-
tue un danger certain pour les ouvriers
appelés à creuser ces fosses, sans par-
ler des conditions détestables dans les-
quelles ces travaux s'effectuent.

Si ces conditions peuvent être
encore tolérées pour les inhumations, il
ne saurait en être question pour un
secteur d'incinérés. Il ne s'agit pas là
d'un étouffement de la démocratie par
une technocratie outrancière, mais
bien d'une simple constatation de fait
que nous n'avons d'ailleurs aucune
peine à faire comprendre à la quasi
totalité des personnes qui se rendent à
notre guichet pour y trouver quelques
renseignements complémentaires.

L'aspect financier, lui, découle de
l'expérience faite en 1969, lors de
l'aménagement d'un nouveau secteur
d'incinérés à l'extrémité ouest du cime-
tière. Comme chacun le sait, ce secteur
est composé en raison de sa nature et
du relief du terrain, d'une série de par-
celles soutenues par des grands pans
de mur en pierre de taille. S'il n'y a là
aucun reproche à formuler 1 sur l'aspect
esthétique de ce secteur, le coût qui en
était le résultat dépassait nos craintes
les plus déraisonnables. Il est clair que
l'extension de ce secteur décuplerait le
coût envisagé pour la création du sec-
teur prévu actuellement. Dans la situa-
tion actuelle, il ne saurait en être ques-
tion.

On a parlé également des parcelles
désaffectées sises immédiatement à
l'est de l'actuel secteur des incinérés.
Or celles-ci ont été prévues pour le pro-
chain secteur des inhumés dont
l'exploitation est prévue pour 1985
déjà.

Nous aurons donc, à moyen terme,
un cimetière dont l'exploitation sera
concentrée dans la même zone, ce qui
nous permettra d'une part de rationali-
ser quelque peu son entretien et
d'autre part de procéder progressive-
ment à la désaffectation des secteurs
plus anciens mais situés dans la zone
la moins favorable.

Nous ajouterons pour terminer que
le fait d'avoir choisi la partie nord-est
pour l'extension actuelle, nous permet-
tra d'aménager en bordure de la route
cantonale un mur dans lequel il sera
possible de créer des niches personnel-
les pour dépôt de cendres selon
l'exemple qui est affiché dans la salle.

Si l'on songe que dans un très
grand nombre de communes de
Suisse, les délais de concessions, qui
sont de 30 ans pour les inhumés, sont
tout simplement respectés et la désaf-
fectation est automatique, nous n'en
sommes pas encore là et il n'entre pas
dans les intentions du Conseil com-
munal d'y arriver un jour. Au contraire,
nous faisons tout ce qui est humaine-
ment possible pour atténuer le choc
psychologique que représente pour
certains de nos concitoyens la dispari-
tion d'une tombe où repose un être
cher. Nous offrons la possibilité de
reprendre une nouvelle concession en
renonçant à la taxe de transfert par
exemple.»

Répondant à une question précise
de l'interpellateur , M. Maillard déclare
qu'au sujet des possibilités de modifi-
cations, le Conseil communal est tout à
fait réceptif à toute forme de sugges-
tion et à en tenir compte lors de l'éla-
boration du plan d'aménagement des
secteurs. Il fournira également un plan
directeur général, ce qui permettra
d'éviter tout malentendu. Toutefois, il
faut se rendre compte qu'actuellement
80% des cas sont réglés et que 20%
des retardataires ne sont certes pas
ceux dont le problème soulève une
indignation très forte. Ceux-ci, nous les
avons eus au guichet et tous sont
repartis rassurés après avoir reçu les
explications circonstanciées.

L'interpellateur ne se déclare pas
entièrement satisfait de la réponse du
Conseil communal .

Interpellation
de M. Roger Dâllenbach
et consorts
concernant l'immeuble
Temple 23

M. ROGER DÂLLENBACH confirme
le texte déposé et se demande si l'on
doit attendre une catastrophe avant de

I



relevée du Conseil général du Locle- du
salle du Conseil général. Hôtel de Ville
réagir. L'orateur estime qu il est indi-
gne d'être propriétaire en entretenant
si mal son immeuble et en mettant en
danger la vie d'autrui. Il rappelle quel-
ques catastrophes et relève encore que
cet immeuble abrite un établissement
public et est situé au centre de la ville.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
dit que cette histoire est un roman
fleuve et noir qui ne date pas d'hier et
dont la Commune se serait bien passé.

C'est le 15 mars 1968 que le Con-
seil communal écrivait au propriétaire
pour le mettre en garde des dangers
qu'il faisait encourir à la population
concernant la façade de cet immeuble.
En mai de la même année, l'Exécutif
recevait la réponse d'un expert choisi
par le propriétaire. M. Débieux cite cer-
tains passages de cette lettre. Par la
suite, le propriétaire a demandé un
rapport à un autre expert qui arrive aux
mêmes conclusions, à savoir que cette
façade présente des dangers inquié-
tants. En 1981, suite à une interven-
tion au Législatif, le Conseil communal
a à nouveau écrit au propriétaire et n'a
pas obtenu de réponse.

En avril 82, le Conseil communal
écrivait au Département cantonal des
Travaux publics qui répondait en date
du 6 mai 1982, concernant les mesu-
res qu'il convenait de prendre.

Le 31 janvier 1983, le Conseil com-
munal écrivait à M. Matile pour qu'il
prenne toutes dispositions en vue de
refaire la façade de l'immeuble Temple
23. A la suite de cette lettre et compte
tenu de l'opposition du propriétaire,
les parties ont été chargées de fournir
des experts.

Le 8 mai 1984, le rapport de
l'expert du propriétaire signale qu'un
danger réel existe concernant cette
façade. Aussi, le 16 mai 1984, l'Exé-
cutif écrit à nouveau au propriétaire
pour le mettre en demeure d'exécuter
les travaux nécessaires.

Le 4 juin 1984, le propriétaire a
recouru au Tribunal administratif con-
tre la décision du Conseil communal.
Le Tribunal administratif n'étant pas
I instance de recours a transmis le dos-
sier au Département des Travaux
publics qui a rejeté le recours formulé
par le propriétaire. Le Directeur des
Travaux publics cite certains passages
de la décision dudit département.

Le 22 août 1984, le Conseil com-
munal a eu une entrevue avec le pro-
priétaire, entrevue qui a été confirmée
par lettre.

Ls 3 septembre 1984, le proprié-
taire signalait qu'il avait pris contact
avec son ingénieur au sujet des mesu-
res qu'il convenait de prendre pour la
réfection de la façade de Temple 23.

Aujourd'hui, le Conseil communal
est très attentif à la suite de cette
affaire, il ira jusqu'au bout et n'atten-
dra pas 2 ans avant que le propriétaire
fasse les travaux nécessaires.

L'interpellateur déclare qu'il sera
pleinement satisfait lorsque l'article
129 du règlement sur les construc-
tions aura été appliqué.

Interpellation
de M. Roger Dâllenbach
relative aux constructions
à base d'amiante

M. Roger DÂLLENBACH confirme le
texte de son interpellation et constate
que certaines autorités cachent certai-
nes choses. Qu'en est-il au Locle ?

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
décrit ce qu'est l'amiante et son utilisa-
tion dans les constructions.

1) Le Flocage: procédé d'isolation
à base de fibre d'amiante et de colle.
Procédé très dangereux puisque les
fibres se désagrègent dans le temps.

2) La carton d'amiante: Ce maté-
riau est peu utilisé dans la région parce
que très fragile. s

3) L'éternit: Ce matériau est à base
d'amiante et de ciment. Il est le moins
nocif mais peut-être dangereux quand
on le travaille.

S'il y a de l'amiante dans les cons-
tructions modernes en particulier, c'est
sous la forme décrite au point 3.
(tuyaux, canalisations diverses, sépara-
tion WC, toiture, etc.).

Dans les bâtiments anciens, les
matériaux à base d'amiante sont prati-
quement inexistants.

Au Locle, les bâtiments publics et
locatifs ne présentent pas de danger,
aucun n'ayant été isolé par procédé de
flocage. M. Débieux précise qu'il est
couramment utilisé dans la construc-
tion, pour la confection des faux pla-
fonds en particulier, un matériau à
base de fibre de bois (pavatex mou).

Ce matériau ne contient pas d amiante.
Pour l'orateur, le problème de

l'amiante est un problème de société,
une réglementation sévère devrait exis-
ter quant à l'extraction et l'utilisation
de l'amiante.

L'interpellateur se déclare en partie
satisfait de la réponse du Conseil com-
munal.
Interpellation de
M. Alain Rutti et consorts
concernant la commission
du budget et des comptes

En l'absence du premier signataire
de l'interpellation, il appartient à M.
Ulysse BRANDT d'intervenir.

L'intéressé déclare que ce désir ne
date pas d'aujourd'hui et qu'il a été
aussi émis dans les rangs des autres
partis. La demande formulée n'est pas
à percevoir comme un acte de
méfiance vis-à-vis du Conseil com-
munal, puisque celui a l'entière con-
fiance des interpellateurs.

L'orateur remarque que l'automne
derniers les documents avaient été
remis tardivement et qu'à ce stade-là
une commission ne pouvait guère
émettre de remarques. Il demande que
cette commission soit réunie en juin
pour former son bureau. A ce moment-
là, il lui appartiendrait de définir son
mode de travail. Cette commission ne
doit pas être perçue comme une com-
mission d'enquête. Il est aberrant de
penser que celle-ci va éplucher tous les
comptes. La commission pourrait être
utilisée pour étudier plus à fond une
partie de dicastère par exemple. Cette
façon de faire aurait l'avantage de ren-
seigner mieux la commission afin
qu'elle ne juge pas de façon impar-
tiale. De plus, le Conseil communal
aurait l'occasion de s'expliquer sur
quelques postes. La commission pour-
rait être réunie lorsque le budget est à
l'état de brouillon. Elle décidera à la
majorité de ses membres sa façon de
travailler.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, déclare qu'il a retenu avec
attention les propos tenus par le préo-
pinant et que le Conseil communal a
aussi eu ces préoccupations. L'orateur
estime que la commission du budget a
une autre mission a remplir que celle
des comptes. Un premier jet de budget
est déjà établi et mis en discussion au
Conseil communal. A la suite de quoi,
certains éléments sont repris et retou-
chés par le Conseil communal et un
deuxième jet de budget est fait et est
présenté à la commission du budget. A
l'heure actuelle, l'orateur signale que
certains chiffres du budget 1985 ne
sont pas encore connus puisqu'ils
dépendent d'autres instances. Au
niveau de ce budget, le Conseil com-
munal n'a pas l'intention de fixer des
directives à la commission du budget
qui doit se déterminer quant à l'organi-
sation de ses travaux. Si cette commis-
sion veut donner un impact à ses tra-
vaux, elle doit faire confiance au Con-
seil communal pour la majorité des
postes figurant au budget. Si ladite
commission souhaite se réunir pour
pouvoir étudier à fond certains dicastè-
res, elle pourra le faire durant la jour-
née. La commission du budget doit
s'intéresser au principe qu'a le Conseil
général au sujet de l'avenir de notre
ville, mais pas forcément sur le détail
des comptes. L'Exécutif ne voit aucun
acte de méfiance vis-à-vis de cette
commission. Certaines années, il est
vrai, les documents sont parvenus tar-
divement aux membres de la commis-
sion qui n'a pu faire elle-même aussi
son travail que tardivement. Au niveau
de l'Etat, l'orateur remarque que la
commission financière travaille de
façon différente. Elle doit avoir un rôle
d'information qui n'est pas à négliger
et qui est nécessaire. Le président fait
encore remarquer que le travail des
deux commissions est totalement diffé-
rent et que celle du budget est plus
importante. A l'avenir, la commission
des comptes devrait définir les grandes
options du budget suivant en fonction
du résultat financier. Pour cette année,
ladite commission sera convoquée pro-
chainement et aura l'occasion de se
déterminer quant aux travaux qu'elle
entend mener. Le retard de convoca-
tion de cette année est partiellement
dû aux élections communales.

L'interpellateur se déclare totalement
satisfait par la réponse du Conseil com-
munal.

Interpellation
de M. Rémy Cosandey
concernant l'imposition
des frontaliers

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
s'exprime ainsi:

«Le problème de l'imposition des
frontaliers a souvent été évoqué dans
cette salle et le texte de notre interpel-
lation résume bien la situation actuelle.
Il nous semble dès lors loisible d'éviter
un long développement.

Le groupe socialiste se contentera de
poser les questions suivantes au Con-
seil communal:

1) A la suite de la séance de la
commission des affaires économiques
du Conseil national, le Conseil national
a-t-il pris des contacts avec le Conseil
d'Etat au sujet du problème de l'impo-
sition des frontaliers ?

2) Le Conseil communal envisage-
t-il d'entreprendre des démarches
auprès du Conseil d'Etat ou des parle-
mentaires fédéraux pour leur faire com-
prendre l'importance que revêt pour
notre ville l'imposition des frontaliers ?

3) Au cas où les Chambres fédéra-
les n'accepteraient pas l'avenant de la
convention franco-suisse de double
imposition, le Conseil communal
demanderait-il à l'Etat de dénoncer
unilatéralement la convention de
1935 ?

4) Enfin, dans l'état actuel des cho-
ses, le Conseil communal a-t-il ou non
l'intention de faire figurer dans le bud-
get 1985 un montant sous la rubrique
«Impôt des frontaliers ?»

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, tient à
regretter la décision qui a été prise par
la commission du Conseil national. Dès
cette décision connue, l'Exécutif loclois
a pris l'initiative de contacter les com-
munes neuchâteloises intéressées par
cette décision en vue d'une démarche
auprès du Conseil d'Etat. Cette propo-
sition a rencontré un écho positif de la
part des différentes communes et une
démarche a donc été faite auprès de
l'Etat. L'Etat est favorable à une
dénonciation unilatérale et le Conseil
communal, sans s'être prononcé, enta-
mera une démarche allant dans ce
sens.

L'orateur signale encore qu'au bud-
get 1985, il n'y aura pas de poste
prévu pour l'impôt des frontaliers.

L'interpellateur se déclare satisfait
par la réponse du Conseil communal.

Sur proposition de M. Frédéric BLA-
SER, pop, le Législatif accepte par 14
voix l'ouverture de la discussion.

M. Frédéric Blaser tient à féliciter le
Conseil communal pour ses démarches
dans cette affaire. Pour l'intervenant, il
est illusoire de penser que la Suisse
pourra dénoncer seule cet accord. Il
constate que notre Commune va
encore être pénalisée. Aussi M. Blaser
demande que le Législatif appuie les
démarches du Conseil communal et
écrive encore à la commission du Con-
seil national.

M. Pierre BROSSIN, radical, partage
l'avis du préopinant et félicite l'Exécu-
tif des démarches entreprises. Il rap-
pelle qu'il était déjà intervenu au Con-
seil général en défendant la dénoncia-
tion de l'accord.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
annonce que son groupe se rallie à
l'idée que le législatif écrive aux mem-
bres de la commission du Conseil
national.

Par la voix de M. Bernard MAYOR,
le groupe libéral-ppn soutiendra aussi
cette intervention.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances,
annonce que l'Exécutif donnera suite à
la proposition qui est faite et que le
Conseil communal écrira au nom du
Conseil général aux membres de la
commission du Conseil national. Une
copie de cette lettre sera remise à cha-
que membre du Législatif.

La discussion est close.

Projet d'arrêté
de M. Frédéric Blaser
et consorts tenant a modifier
les articles 17 et 60
du règlement général
de la Commune

M. Frédéric BLASER, pop, qui a
remis un nouveau texte depuis le
dépôt du projet d'arrêté, tient à s'excu-
ser de ce changement.

L'orateur poursuit en disant que
c'est suite à la discussion du début de
la législature concernant la nomination
de la commission scolaire, que son
attention a été attirée au sujet de
l'élection des différentes commissions.
L'intervenant voit dans le règlement
actuel des contradictions et certains
mélanges. En effet, l'article 60 est en
contradiction avec l'article 17. Selon
l'article 25 de la loi sur les communes,
seul le système majoritaire est valable
pour les élections des commissions.
Par ailleurs, suite à la restructuration

du Technicum, la commission régis-
sant l'Ecole technique devra changer
de nom.

M. Blaser se demande encore si
l'élection du Conseil communal n'est
pas en contradiction avec la loi puis-
qu'on oblige le Législatif à voter lors-
qu'il n'y a pas plus de candidats que
de sièges vacants. A ce sujet, il
demande que le Conseil communal
intervienne auprès de l'Etat.

En ce qui concerne le nouvel article
17 bis, l'orateur fait remarquer que
l'Hôpital n'est pas régi par une com-
mission communale puisque l'institu-
tion n'est elle-même pas communale,
mais par un comité.

Motion de M. Pierre Brossin
et consorts concernant
la rotation annuelle
de la présidence
du Conseil communal

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que lors de la première séance de la
législature, il a été émis le vœu que ce
problème soit examiné. Or cette possi-
bilité n'a pas été évoquée. L'orateur dit
que son groupe aurait pu déposer un
projet d'arrêté mais qu'il y a renoncé
parce qu'il désirait une étude, étude
qui doit être faite par le Conseil com-
munal. Dans le cadre de cette étude,
des renseignements pourront être pris
ailleurs, où la présidence tournante
existe, par exemple à Neuchâtel ou au
niveau du Conseil d'Etat. Le but
recherché par cette motion est un ren-
forcement de la collégialité du Conseil
communal, ceci en dehors de la lutte
partisane. De plus, l'Exécutif ne doit
pas comprendre des collègues de deu-
xième rang. M. Brossin se dit cons-
cient que le Législatif sait que l'Exécu-
tif est collégial, mais ce sentiment
n'est peut-être pas perçu de la même
façon par la population. L'orateur con-
clut en estimant que le Conseil com-
munal est le mieux à même de faire
cette étude de manière à ce qu'il
puisse faire des propositions lors de la
prochaine législature.

M. Hermann WIDMER,libéral-ppn,
peut soutenir le projet de motion quant
au fond, mais pas dans la forme. Il
rappelle que le groupe radical avait
demandé si le Conseil communal
devait être permanent ou non. Lors de
cette étude il avait été reproché à l'Exé-
cutif qui avait fait le rapport, d'être
juge et partie. M. Widmer estime que
le Conseil communal doit bien être un
collège. Le groupe libéral-ppn propose
l'amendement suivant: première partie
inchangée, troisième phase: «A cet
effet, il suggère de nommer une com-
mission composée de 11 personnes du
Conseil général».

M. Claude GRUET, socialiste,
déclare que son groupe a brièvement
discuté de cette motion, brièvement
parce qu'il a déjà eu l'occasion de don-
ner son avis à ce sujet.

Sur un problème analogue, le
groupe socialiste s'est prononcé il y a
une année environ. Il s'agissait du
poste permanent de la charge de con-
seiller communal. Nous avions choisi
l'efficacité et le contrôle démocratique.
Cohérents aujourd'hui aussi pour les
mêmes motifs, nous défendrons la
solution en vigueur, celle d'un prési-
dent permanent.
Il est évident à chacun que ce titre

de président n'est pas honorifique; il
s'agit d'une tâche dont l'importance
n'échappe à personne, il s'agit d'une
fonction très lourde que l'on peut assi-
miler à celle d'un chef de service ou
même d'un chef de dicastère; il ne
viendrait à l'idée de personne de
demander la rotation annuelle des con-
seillers communaux à la tête des diffé-
rents dicastères.

La présidence est une tâche pour
laquelle on se forme, on se perfec-

tionne, que l'on domine d'autant
mieux qu'on la connaît. L'orateur pour-
suit en disant qu'il lui paraît souhaita-
ble qu'un président conserve sa fonc-
tion le plus longtemps possible et sauf
obligation majeure, au moins une
législature. Cette continuité est gage
d'efficacité. Par ses très nombreuses
représentations, par ses innombrables
interventions, un président de Conseil
communal est le porteur de l'image de
marque de notre ville à l'extérieur
comme à l'intérieur. En lui donnant la
possibilité d'exercer sa fonction de
façon permanente, nous lui permet-
trons de le faire avec les plus grandes
chances de succès. En conclusion, le
groupe socialiste ne voit aucun avan-
tage réel à ce tournus et déclare ne pas
prendre en considération la motion.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
que cette motion est intéressante et
qu'elle est à rapprocher de celle con-
cernant la permanence du Conseil
communal. Pour l'intervenant, le prési-
dent de la ville doit être l'expression de
la majorité. M. Blaser se dit persuadé
que l'étude conclura que le système du
Locle est le meilleur. A Neuchâtel, la
collégialité n'est pas meilleure et
l'image de marque non plus. M. Blaser
estime que l'autorité la plus en mesure
de présenter un rapport est bien le
Conseil communal.

M. Marcel GARIN, radical, pense
que le président doit être l'expression
de toute la ville.

M. Pierre BROSSIN, radical, admet
qu'une commission puisse fonctionner
pour étudier cet objet.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, déclare que le Conseil com-
munal répondra d'une façon théorique.
Il est évident qu'une étude peut être
faite, mais chacun a son opinion au
sujet du problème posé aujourd'hui. La
question évoquée par M. Brossin doit
passer par une modification de l'article
42 du règlement général de la Com-
mune qui ne prévoit pas actuellement
une disposition instaurant le tournus
de la présidence. Aussi, il appartient
au Législatif de se déterminer.

M. Tritten rappelle que le Conseil
communal est un groupe de cinq per-
sonnes qui doivent savoir travailler
ensemble. Pour que la collégialité soit
efficace, il faut des règles, peu mais
essentielles, il faut que l'information
soit distribuée et qu'il existe une con-
fiance réciproque. Dans la solution du
tournus, on trouve une certaine insta-
bilité. Pour l'orateur, dans notre ville il
est important d'avoir un répondant qui
transmet l'information à ses collègues.
Au niveau de l'image de marque de la
ville, le Conseil communal a un défi à
relever et il va le relever. L Executif
estime qu'il y a des problèmes plus
préoccupants que celui posé aujour-
d'hui, c'est pourquoi il propose le rejet
de la motion.

Au cas où la motion serait acceptée,
le Conseil communal propose l'accep-
tation de l'amendement.

La discussion est close. Au vote, la
motion de M. Pierre Brossin et con-
sorts est acceptée par 16 voix contre
10. L'amendement proposé par M.
Hermann Widmer et consorts est
accepté par 21 voix contre 6. En con-
séquence, il appartient au Législatif de
désigner une commission de 11 mem-
bres. Sur proposition des partis, il
nomme cette commission de la façon
suivante:

Socialistes: MM. André Cattin,
Rémy Cosandey, Daniel Droz, Claude
Gruet.

Libéraux-ppn: MM. Bernard Mayor,
Hermann Widmer.

POP: MM. Frédéric Blaser, Yvan Bri-
gadoi.

Radicaux: MM. Ulysse Brandt,
Pierre Brossin et Mme Evelyne Fatton.

L'ordre du jour étant épuisé, le pré-
sident clôt la séance à 22 h. 20.
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I La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile. 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch.
038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez JU: Clément
Miserez. 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15-
Les Ponts- de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 • Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 • Saint- Imier/BE: Garage du Midi
SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19 S4-78

Achetez la mode en ville __f\f ___(tlv
puis allez gratuitement à Modhac flftMHftH
c'est ce que vous propose xMlljX

AU PETIT LOUVRE
27118

Obligations
de caisse
UBS-

L'UBS vous offre des obligations
de caisse à

5V4% pour une durée de 5 à 8 ans
5% pour une durée de 3 et 4 ans

Les obligations de caisse UBS.
un placement sûr et intéressant
Renseignez-vous à nos guichets.

____________ _______________ ——B________ l

fimà Union de
m f^G/ BancJues Suisses

A vendre

belles
pommes
de terre
de consommation.
Désiré Fr. 35.- les
100 kg., Bintje Fr.
44.- les 100 kg.
<p 037/67 11 20

17-123113

i

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
B Toutes les 2 minutes S
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
mi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *î l
B ! Veuillez me verser Fr. V B
Wt I Je rembourserai par mois Fr. I H

I / rapide\ > Prénom ! 1
I I cimnla 1 ! Rue N° "- ! BB I simple i i M_ „ ¦¦

1 .. . 1  ¦ NP/locahte ¦¦
B V discrety S SB
B ^^̂  _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: IB
B 1 Banque Procrédit lB
W _̂»mmj 2301 La 

Chaux-de-Fonds , 81 M4 W

52^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

»Ce qui ,est sûr, insista Graber, c'est que
vous ne trouverez personne dans la vallée
pour savoir que Marvier possédait un pistolet.
Je vous en donne ma main à couper. Je me
demande même si le docteur Bourquin le
savait.»
- Pourquoi Bourquin.
- Parce qu'ils étaient liés. Le docteur était

l'une des rares personnes du village à être
admises dans la maison. Marvier était un
homme retiré.

Et il ajouta, content de soi: «En somme un
retraité retiré!»
- Quand vous dites que les gens du village

étaient rares chez lui, voulez-vous dire qu'il
recevait plus volontiers des gens d'ailleurs ?

- Même pas. Ses abeilles, sa fille, et c'est
tout.

Dombresson fit observer à Graber que ce
sont justement les personnes retirées qui peu-

vent avoir un pistolet dans leur table de nuit
et qu'il est naturel qu'elles ne le crient pas sur
les toits.
- Ce qui est étonnant, ajouta-t-il, n'est pas

que ce Monsieur eût un pistolet mais qu'il le
nettoyât au milieu de la nuit.

Cette observation laissa l'instituteur
embarrassé. D devait se reprocher de ne pas
l'avoir faite.

- Connaît-on le calibre de l'arme ?
De la tête Graber fit signe qu'il ne savait

pas. Dombresson se promit de s'en informer
auprès du juge d'instruction, s'il avait la
chance de le rencontrer. Il devait être arrivé,
mais où était-il ? Véronique Marvier et le doc-
teur Bourquin avaient quitté le chemin de
Sorbes. Y étaient-ils retournés ? Le corps du
défunt était probablement resté seul pendant
un moment. Ce n'est pas l'habitude. On ne
laisse pas un mort dans une maison vide. La
maison des Marvier l'avait-elle été vraiment ?
Une troisième personne avait peut-être assuré
la garde.

Pendant que Dombresson laissait tourner
sa pensée autour de la demeure mortuaire,
Graber rangeait ses affaires dans son cartable,
la plume, la règle, le papier, sauf l'enveloppe
contenant l'article qu'il garda dans sa main et
qui portait, écrite à l'anglaise, l'adresse de «La
Feuille d'avis du Jura», à Cernayes.

- Vous tenez là le papier de l'année! lui
lança Dombresson, légèrement ironique.
- Je n'en suis pas mécontent. Vous me

direz demain matin ce que vous en pensez.
- Comptez sur moi !
Graber fît claquer la petite serrure métalli-

que de son cartable et se leva.
- L'heure avance, dit-il. Je vais d'abord

glisser ma lettre dans la boîte. Avec la poste
de dix heures, ils l'auront à Cernayes au cour-
rier de l'après-midi. Quand c'est pressant, je
téléphone. Pour le numéro d'aujourd'hui, de
toute façon, c'était trop tard. C'est demain
que tout commence. Ensuite je me propose
d'aller faire un tour sur les lieux du drame,
j'essaierai d'avoir une déclaration du juge,
puis je rentrerai chez moi, et ce sera l'heure de
la soupe.

Sans qu'on lui demandât rien, Graber expo-
sait son programme. Allait-il livrer la pointure
de ses feutres? Les Jurassiens sont parfois
ainsi. Réservés à l'ordinaire, soudain ils se
déballent. Besoin de s'affirmer, désir de
gagner l'autre, les voilà qui s'ouvrent et se
prodiguent, s'annoncent sans qu'on les appelle
et vous pressent là où vous ne les attendez
pas.

Ainsi Bourquin, tout à l'heure. C'était déjà
beaucoup qu'il présentât Dombresson à Véro-
nique Marvier, dehors, dans le brouillard, si

peu après le drame. Qu'avait-il eu besoin
d'ajouter: «Si vous voulez, nous reparlerons
de tout cela plus tard ?» Jérôme n'avait pas
aimé ce ton de complicité. Le croyait-il investi
d'une mission ? Le tenait-il pour un person-
nage à qui l'on doit rendre des comptes ?

IV

MARION BIEN AFFABLE
ET MÉDOR MAL LUNÉ

L'Après-midi, Jérôme renonça aux pâtura-
ges et aux bois. Comme pour la lecture, il y
faut de l'aise. Le cœur n'y était pas. Il lut un
peu et fuma beaucoup. Sa chambre était
agréable. Marion avait changé les fleurs du
vase. Il n'aimait que celles des champs. Elle
allait les lui cueillir. Aujourd'hui c'était des
salicaires avec quelques benoîtes des ruis-
seaux.

«Petit haricot» avait pour le célibataire
qu'il était la gentillesse un peu rougissante des
jeunes filles. Trop tôt orpheline, on lui sentait
des besoins d'affection. Sa tante ne lui mar-
chandait pas la sienne, mais c'était sa tante.
Un soir, il l'avait surprise à rêver à sa fenêtre.
EUe était fille.

(à suivre)

cc
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Le nouveau principe d'Opel.

Le tout-inclus.
m
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Un AYPItinlA 1 Une voiture doit répondre à ce que le conduc- anti-brouillard à l'arrière. Vitres athermiques.
**¦¦ *WM»_ ll|IK5_ teur d'aujourd'hui attend d'elle. Voilà ce que Pare-brise feuilleté. Essuie-glace intermittents.
I_a nni IVAIIA _^_>lcf_ffî f_ l Q nous entendons par «tout-inclus». Par exemple, Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffa-¦«¦ ¦ ."A. » vire rrcnvi u *»_*_?_ '"Jour la Rekord GLS: 7 ' blés électriquement. Baguettes dé protection
Jl/l/vf Alir O Oi _à il-IAr -inn I F- lAtlTinif* Nouveau revêtement intérieur en velours latérales. Spoiler de proue. Compte-tours. Volt-i fivicui __.\Ji a il ijd . u vi i ______ JCU VI ¦¦<_¦ fin ojrection assistée. Volant confort à 4 bran- mètre. Manomètre d'huile. Montre quartz. Vide-

ches. Siège du conducteur réglable en hauteur. poches dans les* portières avant. Eclairage
Accoudoir central arrière rabattable. Lève-gla- pour: allume-cigares, miroir de courtoisie, boîte

___B_____
ra______ ces électriques. Verrouillage central des portiè- à gants, coffre et moteur.
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_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

sT~-~ reS- Signal acoustique pour phares enclenchés. Tout cela, et bien davantage encore, tout
_^̂ T//lT tïl^___ !lf^  ̂ Phares et feux de croisement à halogène. Feu inclus pour Fr. 21'850 .-
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^̂ —^Sl^^̂  Rekord GLS:moteur2.0iàinjectionLE-Jetronicàcoupured'a- Financement avantageux ou leasing par CRÉDIT OPEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ F ' ''™- avec boîte 5 vitesses. Boîte automatique et différentiel auto- C I A D I I ITC CT DD _^ _ "̂* D C CLa Rekord Caravan: grand confort, grand espace. bloquant ZF en option. Dès Fr. 18'100.- l lnDl LI I L C l  r / \  \_J V_7 l\ £T O
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06-595

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hiirzeler.
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'l|||̂  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 tout de suite Fr. 320.-+ 55.-de charges
2V2 Crêtets 116 tout de suite Fr. 345.- + 90.- de charges
3 Progrès 135 tout de suite Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 434.— +  86.-de charges
3 Paix 5 tout de suite Fr. 413.-+ 113.—dé charges
3 Arc-en-Ciel 13 tout de suite Fr. 274.- + 122.- de charges

(fi NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. -es appartements peuvent être loués à une date

i Composez le No 039/23 71 28 pour rr . . . » ¦ • . . .  .
connaître la liste de nos appartements ; ulter.eure a celle indiquée

à louer |
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Ford Escort Laser.
Généreuse, mais pas onéreuse: fr. 13900.-
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Ford Escort Laser - économique et sûre: 5 ' r ifr "" r^̂ ^̂ Bra^OuflDlSjfWB-B B _W
(boite automatique en option) - allumage transistorisé - ^̂ ^B lw «P _W
freins avant à disques ventilés - phares à iode - essuie-glace: ^̂ f̂K_wS_ __U_ W____É_y _̂________ W_ __f____^ * _, Y,__*_W___r_Wr̂ fl_¥
2 vitesses fonctionnement intermittent - arriére chauffante - essuie- ^̂ BI ' È̂7

bouchon de verrouil- ^̂ ^B Wm_ .<
lable • coffre selon norme ^̂ "̂ B _WÊ»k'
Ford Escort Laser - éouipement grand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de la ^^ t̂tKMQ&&%_ W!K_ %&!%!̂  ̂ W$9z% - ~~'
carrosserie • élégants enjoliveurs de roues ¦ dossiers avant réglables en continu • ^^^Br"'" ~ BpRP^̂ ^^̂ ^̂
appuis-tête rembourrés et réglables ¦ confortables revêtements de tissu • garnitures de 

mi,wiMS^m_miiiexmâ_mm_ W_ W _^ _̂;__________ __
portes en tissu, bacs de portières • console médiane avec vide-poches • montre à mm m ¦_• « ¦ g% » m ¦ /_ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _\
quartz, totalisateur kilométrique journalier hOrQ CSCOfT LdSOT. ODGClBCUl BirS. 

{$SË?i£7?0)j )
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ^^^=__________s^^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. _rWV?l_ r,-l1TT?T,TTV1̂ SWVT!_rvT_TfTT^riT___l

5̂i^U_____________t__________-___-_____^___i__i
44-2211

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, j? (039) 26 81 81 - Magasin de vente: Av. Léopold-Robert 92
¦¦ I Rue de la Serre 102

GARAGE _̂|r Neuchâtel: Pierre-à-Mazel W,® (038) 25 83 01
DES "̂ ip 

ROIS 
SA Le 

Locle: Rue de 
France 51, 0 (039) 31 24 31

îjjjjjà^  ̂ Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser. Garage,
rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach/ J.J. Furrer, Châtillon 24.

¦̂¦¦¦ ¦¦-¦¦ii ii ii 'ani à LOUER-PLACE DU MARCHÉ 2-4
%\ __4 __!__"______

) °39'23 26 56 dans immeuble en construction
%_w *̂« *̂*  ̂ -entrée en jouissance été 1985
W GERANCE ETCOURTAGE SA -- _,_^- 11-.-vl ._« - -_ _. w_ -_-_-m m _-_._ •_•_¦*

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE- FONDS MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
. V--- - de 2-3-4 pièces, tout confort. _^

'̂ V
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\ ../ 
" Loyers de Fr. 433.- à Fr. 830.- 

^̂ \  ̂ v̂

S. A. ---̂ = 1̂'" Appartements de 4 pièces avec &p 
^̂ ^̂ B *̂*ss-

^ _̂\ \ l =*-. cheminée de salon. i _̂Sê^̂At '%\\̂  
>̂

>̂̂ '

A louer pour le 31 décembre ou
date à convenir

appartement
de 6 pièces
avec cheminée de salon.
Situé Balance 12, 2e étage est.
Prix: Fr. 960.— charges comprises
q. 039/28 18 01
aux heures des repas. 27444

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Tif sans avoir

A louer à la campagne
(région du Locle)

grand appartement
rénové,
6 - 7  pièces
petite écurie, avec terrain à dispo-
sition. Situation très calme, à 5
minutes du centre en voiture.

0 039/26 06 29 27519

^m_m_w_m______ m AFFASHES IMMOBILIèRES _________________m___m

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
non meublé. Loyer mensuel, char-
ges comprises Fr. 262.-

j ^
039/26 06 64. .7-120

10 min. auto de
CRANS-MONTANA En

chalet
pour 3-6 pers.

Fr. 210.- à 460.-
semaine. Noël

min. 2 semaines
<Ç 021/22 23 43

Logement City

"-TjJ^ ŝSt^ BHJ/Sl boiler 1001, terrasse
Ĵ_y^^~^ŷ couverte avec vue

Vacances reo A r*UC Résidence Imprenable sur •;
Repos COrAUriC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1*»
m f ¦ 11 qualité, murs dou-

Villafrs88ioo.- sast_
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix fbte. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! paravion.

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-
3 pièces, Fr. 150 000.-; 5 pièces,
Fr. 175 000.-; terrain compris.
DEMI-CHALET 3 pièces, Fr. 110 000.-.
(fi 027/55 30 53, 9 h. 30 à 11 h. 30

Les Ponts-de-Martel

à louer

3 pièces
cuisine, bain,

confort

(3 038/57 11 91
27503

A vendre dans immeuble résidentiel de
4 appartements à Saint-Martin

logement de 6 pièces
avec galerie, cheminée de salon, salle de
bain, WC douche, cuisine agencée, 2
balcons, surface 183 m2, cave et 2 gale-
tas.

i Prix de vente: Fr. 395 000.- hypothè-
que assurée.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00 23-31591

tnaiEg
tout de suite ou à convenir, près de

l'hôpital

luxueux appartement
de 3V_ pièces

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

un garage dans le même immeuble.

GERANCIA SA
¦ Léopold-Robert 102

la Chaux-de-Fonds, (p 039/23 54 33

A louer à Saint-Imier
Beau-Site 26, pour le 1er décembre
1984 ou date à convenir

appartement
3 pièces
avec confort, balcon.
Loyer Fr. 310. — + charges.
<& 039/41 42 09 9363127/01594

On offre à louer à La Paule
(commune de Tramelan)

ancienne maison
complètement transformée en style
rustique, comprenant 6 chambres,
salle de bain, deux cheminées de
salon, cuisine entièrement équipée,
deux garages, dégagement 5200 m2

de terrain. <B 032/97 49 80
06-12191———————————_________________________

A vendre à Môtiers (NE), plaisante
dans quartier résidentiel

villa
de 4V2 pièces
de construction récente, aménagée,
entièrement excavée, avec garage
attenant. Parcelle plate de 1000 m2.

| Libre. Fr. 280 000.-

Ecrire sous chiffre W 28-533221 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-248



Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 79

téléphone 039 23 82 88

AU SERVICE
DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE
NEUCHÂTELOIS

206735 99

Œî| CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS

VOTRE BANQUE RÉGIONALE DEPUIS 1863,
CONSCIENTE DE SON PASSÉ, DYNAMIQUE
ET RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L'A VENIR

Siège, place Pury 13 Tél. (038) 21 31 71
AGENCES ET BUREAUX DANS TOUT LE CANTON 206737 99

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
COLLABORATEUR: G. SCHNEIDER

- Tenue et clôture de comptabilités
- Révisions et expertises comptables
- Fiscalités
- Conseils d'entreprises et gérances de sociétés

Trésor 2 2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 37 91
206736 99

VENDREDI, 26.10.1984
Assemblées générales de
- l'Association suisse des Experts-comptables
- l'Union des Sociétés fiduciaires et de révision suisses
- l'Association suisse de révision interne
Conférence de M. Karl Muller, Président de la Chambre
Conférence de M. Gilles Petitpierre, Conseiller national
Visite de la Ville et du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
Apéritif et vin d'honneur à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, offert par
l'Etat et la Ville de Neuchâtel
Banquet et bal à la Salle Vallier de Cressier

SAMEDI, 27.10.1984
Assemblée des délégués
Visite du Musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
Apéritif et vin d'honneur offert par la Ville de La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME

La Chambre suisse des Sociétés
fiduciaires et des Experts-compta-
bles a confié à l'Ordre Neuchâtelois
des Experts-comptables, ONEC, sec-
tion de la Chambre, l'organisation
de son congrès annuel, qui coïncide
avec le 25* anniversaire de la fonda-
tion de notre ordre.

La Chambre et l'ONEG ont notam-
ment pour but de faire connaître no-
tre profession, d'en défendre les in-
térêts, ainsi que d'assurer la forma-
tion d'Experts-comptables, d'experts
fiscaux et d'agents fiduciaires. Elle
organise les cours supérieurs de
formation, fréquentés en cours
d'emploi, les examens préliminaires
et finaux seuls reconnus par
l'OFIAMT, pour la délivrance des ti-
tres ci-devant avec la mention «di-
plômé».

Désirant assurer un haut niveau
professionnel, la Chambre et plus
spécialement ses groupements
n'admettent en leur sein que des
membres justifiant d'une formation
supérieure. Les mêmes critères sont
retenus pour l'admission à l'ONEC.

La structure économique de notre
canton est orientée principalement
vers les petites et moyennes entre-
prises, lesquelles ont droit, tout
comme les grandes , à la meilleure
qualité des services que peuvent of-
frir nos bureaux fiduciaires. La for-
mation permanente n'est pas un
vain mot au sein de notre associa-
tion. La Chambre organise de nom-
breux séminaires dont les thèmes

sont d'actualité économique et poli-
tique sous l'égide d'éminents confé-
renciers. Sur le plan cantonal, notre
Ordre organise également des con-
férences internes ouvertes aux col-
laborateurs de nos bureaux fiduciai-
res.

Les Experts-comptables membres
de l'ONEC ont un rôle essentiel à
jouer dans l'économie de notre can-
ton. Il peut être fait appel à leurs
services, allant de l'établissement
d une déclaration d impôt toute sim-
ple à l'expertise complexe, en pas-
sant par les mandats de tenue de
comptabilité, d'organes de contrôle
de sociétés anonymes, de révisions
des comptes de collectivités publi-
ques, d'assainissements, d'évalua-
tion d'entreprises, d'arbitrages judi-
ciaires et extra-judiciaires, de
conseil de gestion et de conseil en
organisation.

La palette de ces services ne peut
donc que resserrer les liens déjà
existants avec Messieurs les mem-
bres des autorités, Messieurs les
chefs d'entreprises, Messieurs les
banquiers et Messieurs les juristes
avec les membres de l'ONEC, cela
dans la perspective d'un développe-
ment positif de l'économie de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel,
qui nous est particulièrement cher.

Francis ANKER
Expert-comptable ASE
Président de l'ONEC

L'Ordre Neuchâtelois
des Experts-comptables,
ONEC

Si le Littoral accueille aujourd'hui le Congrès
84, à Neuchâtel et à Cressier, demain
samedi, ce sera le tour de Tête-de-Ran et de
La Chaux-de-Fonds où les congressistes visi-
teront le Musée International d'Horlogerie.
Un musée qui, provincial au début du siècle
est devenu depuis 1970 le Musée Internatio-
nal d'Horlogerie à l'effigie de «L'Homme et
le Temps» . Les travaux de l'actuel musée
débutèrent en mai 1972 pour se terminer en
octobre 1974.
Ce complexe comprend deux salles de deux
mille mètres carrés, une salle d'instruments
astronomiques, une salle de conférence et
d'expositions temporaires, des locaux pour

les ateliers de restauration et la formation de
techniciens en restauration de pièces ancien-
nes ainsi qu'un bâtiment administratif com-
prenant bureaux, secrétariat, salles de cours
et bibliothèque. Le coût total de la réalisation
s'est monté à environ onze millions de
francs, dont les deux tiers à peu près ont été
à la charge de La Chaux-de-Fonds, le solde
se répartissant entre les membres de la Fon-
dation Maurice Favre et les subventions de
l'Etat de Neuchâtel et de la Confédération.

Dix ans après son inauguration, le Musée
International d'Horlogerie à déjà accueilli
plus de 450 000 visiteurs venus du monde
entier.

, 
^

^_ .. et une visite au Musée International
d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL 1984
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A. SCHENKER. Dir.
P. MANRAU, Dir. rmilAI A IRF  SERVICE DE GÉRANCE
P.-F. BRUNNER, Dir.-adj. r I LIU U I A l K C A. STRAHM

MjgSS SCHENKER MANRAU S.A.
'" ' MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES

EXPERTS-COMPTABLES A.S.E. 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL
LICENCIÉS ES SCIENCES ÈCON. AVENUE FORNACHON 29

Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes selon le Code des obligations

Organisation, tenue et clôture de comptabilités

Conseil et représentation en matière fiscale Gestion de fortunes mobilières et immobilières
-06747 99

rjjjh Fiduciaire L. Genilloud S.A.
Membre de la Chambre suisse Louis Genilloud 2300 La Chaux-de-Fonds
des Sociétés fiduciaires _:._ ._»._* p »-LP. A O Cet des Experts-comptables CXpert-L-OmptaDIe A.b.E.

Rue Jaquet-Droz 58ix^̂ ,̂̂ ^ Tous mandats fiduciaires
206748-99

COMITÉ D'ORGANISATION DU CONGRÈS Hjjj "1
ANKER Francis Expert-comptable ASE Président
GEISSBUHLER Frédéric Expert-comptable diplômé Vice-président
L'EPLATTENIER Pierre-M. Expert-comptable ASE Coordination
VONLANTHEN Alain Expert-comptable diplômé Secrétariat-finances
RUEDIN Claude-Pascal Expert-comptable diplômé Logistique
CHRISTE Jacques Expert-comptable diplômé Logistique
PAULI Pierre Expert-comptable ASE Excursion samedi
LEISTER Michel Expert-comptable ASE Animation-orchestre
DESAULES Denis Expert-comptable diplômé Programme «Dames»

V , /

SAUVEGARDE DES CLIENTS GRÂCE À UNE FORMATION DIFFÉRENTE:

Texte d'Alfred Zwygart, Directeur de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

Une formation différente, liée à la protection des titres propres aux professions fiduciaires - voilà la réponse de
la Chambre aux problèmes de plus en plus complexes auxquels les agents fiduciaires, réviseurs ou conseillers sont
confrontés chaque jour. Si jusqu'à présent les écoles de révision conduisaient les candidats uniquement au diplôme
d'expert-comptable, dès maintenant les agents fiduciaires et les experts fiscaux peuvent, grâce à des cours
appropriés, se préparer aux examens professionnels reconnus d'Agent fiduciaire avec brevet fédéral et d'Expert
liscal diplômé. A cause de ce plus grand éventail, l'Ecole de révision a été nommée « Ecole professionnelle
supérieure de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables » - ou en bref «L'Ecole de la
Chambre ».

La formation de l'Agent fiduciaire avec brevet fédéral donne les bases nécessaires pour les travaux dans les
domaines fiduciaires généraux, comme p.ex. la comptabilité des clients, la clôture des comptes, la gestion des biens
immobiliers, les conseils aux directeurs des petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux commerçants et artisans.

Les voies conduisant au brevet d'agent fiduciaire
et aux diplômes d'experteomptable et d'expert fiscal

De son côté l'Expert liscal diplômé est également détenteur d'un titre de marque. Il peut être conseiller fiscal
externe, ou fonctionnaire dans l'administration publique, ou spécialiste en matière fiscale d'une entreprise. Il
dispose d'une connaissance théorique et pratique approfondie dans tous les domaines du droit fiscal, y compris le
droit fiscal intercantonal et international.

Le diplôme d'Expert-comptable qui existe lui depuis longtemps, qualifie aussi bien le responsable de mandats
importants dans un département de révision interne ou externe, que le propriétaire d'un bureau fiduciaire, ou que
le chef réviseur dans une société de révision ou un service de révision interne. La formation professionnelle du
titulaire garantit un travail compétent dans le domaine de la vérification des comptes et du bilan. Elle rend apte à
l'analyse du bilan et des résultats, à l'appréciation des consolidations, à l'évaluation d'entreprises, aux conseils
fiscaux et généraux, à l'expertise.

Ces trois titres, protégés par la loi, sont une indication importante pour le client; ils qualifient leurs «agents
fiduciaires ». La Chambre est convaincue qu'une formation efficace et déterminée protège mieux le client que des
examens globaux avec un diplôme de capacité donnant aux clients une fausse sécurité.

DE L'ÉCOLE DE RÉVISION
À L'ÉCOLE DE LA CHAMBRE

uff^evisions/Expertises^^Sm\
/
^
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fl hfl r̂ Société Suisse de Révision

W W Neuchâtel, rue du Môle 6, Tél. (038) 25 83 33

^m^F Autres sièges
Zurich 01 365 6565 Genève 0223162 88
Bâle 061 23 86 44 Lausanne 021 20 16 01
Bellinzone 0922625 51 Lugano 091 54 45 81
Berne 031 22 34 72 St-Gall 071 20 71 91
Bienne 032 23 63 43

206746-99
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L'Expert-comptable suisse
face à l'évolution technologique
et professionnelle internationale
Nous sommes au service
de l'économie

Notre profession fournit un apport
considérable au bon fonctionnement
de notre économie. Cet apport ne
comporte pas de mesures spectacu-
laires, mais il est composé d'efforts
spécifiques et permanents axés sur
un but. En tant que surveillants de la
reddition des comptes dans le cadre
de la présentation des comptes,
nous exerçons une fonction ordon-
natrice dans la vie économique.
Grâce aussi à nos services spéciaux
(conseils sur le plan de l'économie
financière, conseils spécialisés en
gestion, conseils fiscaux , conseils
juridiques, etc.) nous participons au
bon fonctionnement de l'économie.
Et finalement la profession s'engage
au niveau de la législation dans le
cadre des procédures de consulta-
tion.

Les exigences vont croissant
de manière incoercible

Les problèmes des entreprises
deviennent de plus en plus com-
plexes. Le développement dans le
domaine de l'informatique exige des
spécialistes tant au niveau des
conseils que de la vérification des
comptes. La même nécessité décou-
le des exigences particulières des
différentes branches. Les influences
et les interpénétrations internationa-
les posent elles aussi des exigences
particulières aux vérificateurs de
comptes et aux conseillers d'entre-
prises. Et finalement le client consi-
dère le vérificateur de comptes et le
conseiller de gestion de plus en plus
comme son interlocuteur pour tou-
tes les questions qui dépassent les
compétences professionnelles indi-
viduelles.

Nous relevons le défi
Notre profession est bien armée

pour faire face aux tâches difficiles

que nous devons résoudre dans le
domaine de la vérification et des
conseils. Nous pouvons nous ap-
puyer sur une large gamme d'instru-
ments très évolués permettant d'as-
surer la qualité de nos services. La
totalité des membres de la Chambre
- qu'il s'agisse de membres indivi-
duels, de fiduciaires ou de sociétés
de révision, d'inspectorats et de ré-
visions internes — est tenue à une
qualité élevée dans ses prestations
de services. Par ailleurs, les condi-
tions présidant à l'admission à notre
organisation professionnelle se fon-
dent sur des caractéristiques de
qualité très précises. En outre, la
recommandation de la Chambre re-
lative au contrôle de qualité interne
à la société ou à la fiduciaire dans le
domaine de la vérification des
comptes établit des normes précises
pour ce contrôle de qualité. Et fina-
lement, des prestations de qualité
insuffisante peuvent être sanction-
nées dans le cadre de notre ordon-
nance du Conseil de discipline. Mais
le moyen le plus efficace pour satis-
faire aux exigences croissantes est
indubitablement le perfectionne-
ment spécifique et permanent des
membres de notre profession.

Ce perfectionnement permanent
repose sur deux éléments: le travail
spécifique professionnel et les ef-
forts de formation. Le travail spécifi-
que proiessionnel , fourni dans une
bonne douzaine de commissions ,
assure que nous nous préoccupions
des problèmes d'actualité qui sur-
gissent dans tous les domaines de
nos activités professionnelles et que
nous nous tenions au courant des
derniers développements. Le travail
fourni au sein des commissions don-
ne naissance aux* impulsions pour
des directives, des recommanda-
tions et des instruments destinés
aux activités professionnelles dans
les divers domaines d'une fiduciaire
ou d'une société de révision ou de
conseil économique. Les efforts de

formation (Ecole de la Chambre,
examens professionnels de niveau
supérieur, séminaires organisés par
la Chambre, journées professionnel-
les, série de publications de -la
Chambre, le journal de la Chambre
«L'Expert-comptable») permettent
de faire entrer les nouvelles con-
naissances développées au sein des
commissions dans la pratique quoti-
dienne de la vérification et des
conseils.

Les exigences toujours plus pous-
sées que pose l'exercice de notre
profession mettent toujours plus en
évidence une autre caractéristique
de qualité - qui vient d'ailleurs
s'ajouter encore aux compétences
professionnelles propres : la colla-
boration spécifique aux problèmes
avec des spécialistes d'autres do-
maines. Selon les spécificités d'un
problème, il s'agit de réunir les di-
vers spécialistes pour constituer
une équipe. Cette collaboration spé-
cifique aux problèmes ne découle
que très partiellement des compé-
tences spéciliques, mais finalement
bien plus de l'expérience, du juge-
ment, de la volonté, bref de la per-
sonnalité de toutes les personnes
concernées.

Nous constatons avec'satisfaction
que nos efforts en faveur d'une qua-
lité de prestations élevée sont re-
connus équitablement par une majo-
rité de l'opinion publique intéressée.
L'appartenance à la Chambre est de
plus en plus souvent considérée
comme étant un signe de qualité des
prestations. Nous sommes cons-
cients que nous devons toujours à
nouveau confirmer et justifier cette
réputation. Et c'est avec plaisir que
nous acceptons ce défi.

Karl MULLER
Expert-comptable diplômé, Zurich
Président de la Chambre suisse

des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

(1§|I) FIDUCIAIRE ANDRÉ von NIEDERHÀUSERN
ëESHS. EXPERT-COMPTABLE ASE

VSftsïfcxaW Membre de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

2003 Neuchâtel, rue de Treymont 1, tél. (038) 31 83 31

v

Tenue et surveillance de comptabilité — Révisions et expertises
Consultations fiscales — Tous mandats fiduciaires

206738-99

Administrateurs :
Société fiduciaire G. FIVAZ, expert-comptable ASE

.,.,_ ___ -_-__- -_-._— ^. C. GIRARDIN, maîtrise fédérale
VT/^¥ 1 TC C< A de comptable
? AVrAJ-jJ-kU k_3-_T_L_ J.-F. WEHRLI, maîtrise fédérale

de comptable
La Chaux-de-Fonds Le Locle „ . ,_ . ..Depuis 35 ans au service des
46, avenue Léopold-Robert 16, Grande-Rue entreprises industrielles, des
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FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
COMPTABLE DIPLÔMÉ EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

CERNIER - BOIS-NOIR 18 - Tél. 53 14 54

• Organisation et « Etude de constitution
tenue de comptabilités et transformations

• Contrôles, révisions et expertises de sociétés

• Déclarations d'impôts et conseils • Gérances et
en matière de droit fiscal transactions immobilières

206742-99

/ f t=\  Biaise Kahr
fv /7__? expert-comptable ASE
\/£~f membre de l'ONEC

__. , . . , __ , __ __ 
*--,. ,_ 4, rue du Bassin Tél. (038) 24 34 01

Q P̂  f-
^ 
| Q 

E S'  
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- analyse et conseil d'entreprise - évaluation d'entreprise
- révision - conseils fiscaux
- conseils en matière de bouclement - mandat de commissaire

des comptes et de liquidateur
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES ,.„_, ..206741-99
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FIDUCIAIRE

PIERRE PAULI S.A.
EXPERT-COMPTABLE A.S.E.
Organisations - Expertises

Comptabilités - Impôts
Assurances - Gérances - Vente immobilière

Av. Léopold-Robert 49 .067M M La Chaux-de-Fonds
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FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
EXPERT-COMPTABLE ASE

A votre disposition
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Genre d'activité : Conseils juridiques Conseils fiscaux
Conseils économiques intégrés
Analyse de la situation et conseils d'en- Conseils dans tous les problèmes juridi- Conseils d'entreprises
semble à des entreprises ou des groupes ques se posant au chef d'entreprise ou
d'entreprises touchant au droit commercial. Gestion d'entreprises, marketing, écono-

mie d'entreprises, organisation, service du
Révisions personnel.
Révisions comptables, révisions spéciales: Conseils en matière de fondations et d'ins-
analyse de la situation économique et titutions de prévoyance pour le personnel. Conseils en matière d'assurances
notamment financière d'entreprises :
conseils en matière de bouclement des Gestion, secrétariat d'organisations
comptes, évaluation d'entreprises, conseils économiques
en matière d'organisation de comptabilités et techniques, relations publiques
financières.

Bienvenue à la Chambre suisse
des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

C'est avec plaisir que nous sou-
haitons une très cordiale bienve-
nue et un agréable séjour dans
notre canton aux membres de la
Chambre suisse des Sociétés fi-
duciaires et des Experts-compta-
bles, réunis en congrès les 26 et
27 octobre 1984.

Nombre d'entre vous ont eu
l'occasion, au cours de cette der-
nière décennie, de voir se dégra-
der la situation de multiples entre-
prises jusqu'alors florissantes. Le
tissu économique, comme il est
coutume d'appeler l'ensemble
des activités économiques et in-
dustrielles de certaines régions,
s'est très sensiblement détérioré,
entraînant licenciements, fermetu-
res d'entreprises, liquidations ou
faillites.

Le canton de Neuchâtel, vous le
savez, fut très durement touché
par les crises successives de la
récession économique. Des empi-
res semblaient s'écrouler, les uns
après les autres. Ce fut le temps
de l'abattement, de la stupéfaction
et peut-être la crainte.

Il fallut ensuite réfléchir: al-
lions-nous nous résigner, perdre
en quelques années les hommes
de qualité qui travaillaient dans
nos entreprises et les instruments
de production qui avaient été édi-

fiés? Vint enfin le temps de l'ac-
tion et des décisions. Neuchâtel
devait se battre et redevenir un
pays vivant et prospère. Il fut sans
doute nécessaire de sortir d'un
certain isolement auquel notre ai-
sance nous avait mené et des sa-
crifices s'imposaient. Le budget
de l'Etat ne pouvait plus prétendre
à des bénéfices, mais encore de-
vait-il permettre la constitution
d'instruments de promotion éco-
nomique nouveaux et dynami-
ques. En même temps, il fallait
résoudre les problèmes humains
posés par la crise et faciliter la
reprise économique.

Ces sacrifices furent consentis
et les propositions du gouverne-
ment reçurent l'appui du parle-
ment et du peuple. Nous avons
alors assisté à un véritable effort
collectif et manifesté la volonté de
sortir des difficultés. Utilisant tou-
tes les possibilités légales à leur
disposition, les autorités engagè-
rent une politique de redimension-
nement: modernisation du réseau
des voies de communication, ap-
pui aux industries de diversifica-
tion, austérité budgétaire pour
tout ce qui ne concourait pas à
atteindre notre but.

La population sut s'engager
dans cette voie. Aucune commune

ne négligea de rappeler sa volon-
té de vivre et de réussir, mais
chacun comprit l'enjeu. Les tra-
vailleurs savaient que les revenus
par habitant obtenus dans le can-
ton étaient plus bas que la moyen-
ne calculée en Suisse, mais à un
enfoncement résigné dans la cri-
se, à une stérile litanie revendica-
trice, on préféra la lutte et celle-ci
n'est certes pas terminée. Pour-
tant aujourd'hui , certains succès
probants permettent un espoir lé-
gitime. Nous avons échappé à la
mono-industrie, permis l'établis-
sement d'une nouvelle structure
économique à l'avenir prometteur
et, grâce à l'appui de la Confédé-
ration et des mesures qu'elle dé-
cida, nous pensons que la politi-
que de crise a fait place mainte-
nant à celle du renouveau écono-
mique, cela sans oublier que nous
n'avons pas franchi tous les obs-
tacles.

Nous souhaitons que les
conseils que vous êtes amenés
quotidiennement' à donner à vos
clients appuient judicieusement
les efforts entrepris par notre can-
ton et soutiennent les responsa-
bles de nos entreprises.

René FELBER
Président du Conseil d'Etat



DROIT DES S.A.

(par Gunther Schultz, Expert-comptable diplômé
et Licencié en sciences politiques)

Après plusieurs faux départs et de
longs préparatifs , la réforme du
droit des sociétés anonymes a at-
teint enfin le stade des débats parle-
mentaires. Les quelques obstacles
qui subsistent ne paraissant pas in-
franchissables , la loi devrait entrer
en vigueur dans environ cinq ans.

La réforme du droit des sociétés
anonymes poursuit les principaux
objectifs suivants :
- une augmentation de la transpa-

rence de la valeur informative
du rapport annuel,

- une amélioration de la structure
et de la fonction des différents
organes , grâce à une définition
et à une délimitation plus préci-
ses des tâches,

- une possibilité d'obtenir plus fa-
cilement des capitaux ,

- une protection accrue des ac-
tionnaires,

- une protection accrue contre les
abus.

Quelles sont les propositions de
réforme les plus importantes par
rapport au droit en vigueur?

Le capital minimum est porté à Fr.
100'OOQ.- (au lieu de Fr. SO'OOO.-).
Comme auparavant , les versements
minimums devraient être équiva-
lents à 20% du capital, mais le mon-
tant devra s'élever à au moins Fr.
SO'OOO. -.

La valeur nominale minimum des
actions reste fixée à Fr. 100.-, mais
les actions ordinaires ne devront
plus dépasser dix fois la valeur no-
minale des actions à droit de vote
privilégié. Les éventuelles régle-
mentations plus larges existant déjà
pourront être conservées.

Les bons de participation intro-
duits par la pratique reçoivent une
assise légale et seront fondamenta-
lement assimilés aux actions - sauf
en ce qui concerne le droit de vote.
Le capital formé par des bons de
participation ne devra pas être su-
périeur au capital-actions: le mon-
tant minimum étant fixé à Fr.
SO'OOO.-, les petites sociétés pour-
ront également disposer de ce
moyen de financement.

DROIT DE REGARD
DES ACTIONNAIRES

La nouveauté réside dans le fait
que les comptes annuels, le rapport
de gestion et le rapport de révision
devront être disponibles, 20 jours
avant l'assemblée générale. Cha-
que actionnaire aura dé plus lé droit
d'obtenir ces documents.
Il est important que les actionnai-

res (qui ne pourraient prendre part
à i l'assemblée générale), ou les
créanciers, qui manifesteraient un
intérêt justifié, soient désormais en
mesure d'examiner non seulement
les comptes annuels, mais puissent
aussi consulter les rapports de ges-
tion et de révision.

Le droit de l'actionnaire de se
renseigner lors de l'assemblée gé-
nérale est décrit de manière plus
précise. À condition que les intérêts
supérieurs de la société soient res-
pectés, l'actionnaire peut faire re-
connaître ce droit par le juge.

PROTECTION ACCRUE
DES INTÉRÊTS
MINORITAIRES

Un nouveau moyen de protection
des intérêts minoritaires est prévu.
S'ils représentent au moins 10% du
capital social ou des actions pour
une valeur nominale d'un million de
francs, le projet de loi prévoit en
effet un contrôle spécial. Celui-ci a
pour but de clarifier des faits qui
incitent des actionnaires à estimer
que les organes ont commis des
actes mettant en cause leur respon-
sabilité. La désignation (par le juge)
d'un contrôleur spécial interviendra

s'il existe , vraisemblablement une
présomption qu'un organe a violé le
Code ou les statuts, et qu'il en est
résulté un préjudice pour la société.
Ce nouveau moyen de protection
des minorités alimentera certaine-
ment les débats parlementaires.

DROIT ET OBLIGATIONS
DES ORGANES

L'assemblée générale demeurera
l'organe suprême, mais quelques
modifications importantes sont pré-
vues , notamment en ce qui concer-
ne la prise de décisions:
— les décisions ne pourront être

prises que sur les objets figu-
rant à l'ordre du jour et pour
lesquels le Conseil d'adminis-
tration aura préalablement sou-
mis des propositions:

- une majorité d'au moins les
deux tiers des voix représen-
tées et la majorité absolue des
valeurs nominales représen-
tées devront être atteintes pour
les décisions importantes.

Les pouvoirs et les tâches du
Conseil d'administration sont préci-
ses: c'est le cas en particulier des
tâches qui lui sont attribuées et qu'il
ne peut déléguer: la direction géné-
rale de la société, le contrôle des
finances et de la comptabilité, le
choix de la gestion, l'établissement
du rapport annuel ainsi que la pré-
paration de rassemblée générale et
l'exécution de ses décisions.

Le Conseil d'administration devra
établir un règlement interne et, s'il
confie la gestion à des tiers, un rè-
glement d'organisation. Au surplus,
autre nouveauté intéressante, les
droits de renseignement et de re-
gard des administrateurs sont con-
sidérablement accrus, ce qui est
très important pour tous les admi-
nistrateurs.

L'organe de contrôle sera rempla-
cé par un organe de révision, qui
aura toujours pour tâche d'examiner
les comptes annuels et de rédiger
un rapport à leur sujet. La nouveau-
té réside dans le fait que les révi-
seurs devront justifier de leur forma-
tion et de leur expérience pour ac-
complir leur travail auprès de la so-
ciété à réviser. Pour les tâches com-
plexes et les sociétés importantes, il
faudra faire appel à des réviseurs
spécialisés répondant à des exigen-
ces particulières, donc principale-
ment à des experts-comptables di-
plômés. J -_,,._.,_

La position des réviseurs est ren-
forcée, en ce sens que leur indépen-
dance vis-à-vis du Conseil d'admi-
nistration et des actionnaires majo-
ritaires sera exigée, qu'ils seront
désignés pour trois ans et que l'or-
gane de révision devra être inscrit
au registre du commerce.

Afin que la qualification et l'indé-
pendance de réviseur soient garan-
ties, les actionnaires et créanciers
auront le droit d'intenter une action
contre un réviseur ne satisfaisant
pas aux exigences et de demander
sa révocation.

En plus de la révision des comp-
tes des grandes sociétés, les révi-
seurs spécialisés auront seuls le
droit d'assurer les contrôles sui-
vants : contrôles de la fondation des
sociétés, des augmentations ou ré-
ductions de capital, des réévalua-
tions et contrôles des comptes de
groupes de sociétés.

PRÉSENTATION
DES COMPTES

Les nouvelles dispositions pour la
présentation des comptes font partie
des principales propositions de ré-
forme. Deux d'entre elles, surtout,
ne manqueront sans doute pas de
provoquer des débats animés au
Parlement: celle sur les réserves

latentes et celle sur l'obligation
d'établir des comptes annuels con-
solidés.

COMPTES ANNUELS
Les principaux objectifs du projet

de réforme visent à renforcer la va-
leur informative des comptes an-
nuels et par conséquent à améliorer
les renseignements fournis aux ac-
tionnaires et créanciers sur la situa-
tion financière et les résultats.

Les comptes annuels seront com-
plétés par une annexe destinée à en
faciliter la compréhension. Cette an-
nexe fêta également l'objet d'un
contrôle et d'un rapport de la part
des réviseurs. Il est précisé expres-
sément que les comptes annuels de-
vront être établis selon les principes
de la tenue régulière de la compta-
bilité, de manière qu'ils donnent un
aperçu aussi réel que possible de la
situation financière et des résultats
de la société.

Ils sont cités nommément , soit:
- l'intégralité des comptes an-

nuels:
- la clarté ;
- le principe de prudence :
- le principe de la continuation de

l'exploitation;
- la continuité dans la présenta-

tion et l'évaluation;
- l'interdiction de la compensation

entre actifs et passifs ainsi
qu entre charges et produits.

Les nouvelles dispositions relati-
ves à la présentation renoncent à
fixer un schéma rigide: seuls quel-
ques points, minimums, sont impo-
sés, lesquels, avec les principes
énumérés plus haut et l'obligation
de présenter également les chiffres
de l'exercice précédent, devraient
suffire pour obtenir les informations
désirées.

Le projet ne modifie guère les dis-
positions existantes en matière
d'évaluation. Il conserve le principe
éprouvé des valeurs maximums. Il
en va de même du principe selon
lequel un accroissement de valeur
ne peut être enregistré qu'une fois
réalisé alors que les pertes prévisi-
bles doivent être annoncées avant
qu'elles ne surviennent. Le principe
du coût historique est également
maintenu. Il ne sera possible de dé-
roger à ces principes que si la va-
leur réelle de biens immobiliers et
de participation dépasse leur prix
4 acquisition ou_ de _r.eyren.tjet..syâ.
moitié du capital-actions et des ré-
serves légales n'est plus couverte
en raison d'une perte.

UN PROJET
ÉQUILIBRÉ

Seules les princip'ales proposi-
tions de réformes ont été mention-
nées dans cet article.

Nous avons renoncé à traiter des
sujets moins importants pour la plu-
part des lecteurs, tels que la repré-
sentation des droits de vote, la res-
ponsabilité, la procédure en cas de
surendettement ou la publication
obligatoire pour les grandes socié-
tés.

L'ensemble du projet de loi peut
être considéré comme un premier
pas vers un droit des sociétés ano-
nymes moderne. Les propositions
sont équilibrées et tiennent compte
des critiques émises après la publi-
cation de l'avant-projet de 1975. Si
le projet de loi traverse sans chan-
gements importants la longue pro-
cédure parlementaire, nous dispo-
serons d'une loi répondant aux exi-
gences actuelles, sur le plan suisse
et international, sans renier des ins-
truments qui ont fait leurs preuves,
comme celui des réserves latentes,
par exemple.

'(tiré de FIDES Information I. 1/34}

Les principaux aspects de la réforme
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• Révisions et expertises comptables de tout genre # Conseils en matière fiscale
• Tenue de comptabilités financières et d'exploitation
• Bouclements # Consultations juridiques - Gérance de sociétés.
• Organisations comptables et administratives # Secrétariat d'associations économiques
0 Conseils d'entreprises - Évaluations d'entreprises
• Plans de financement et de trésorerie - Gestion • Conseils en matière actuarielle

budgéta ire - Constitutions et fusions de sociétés % Fonctions arbitrales
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FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION D'ENTREPRISES
Eugène HERSCHDORFER

Licencié en sciences économiques et commerciales, expert-comptable
Membre de l'ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des Experts-comptables

Faubourg dé l'Hôpital 25
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assa
Annonces
Suisses S.A.

souhaite
un excellent
congrès
aux Sociétés
Fiduciaires
et aux
Experts-
Comptables

assa
Dans le canton de Neuchâtel

NEUCHÂTEL, 2, fbg du Lac
LA CHAUX-DE-FONDS,

31, av. L.-Robert
LE LOCLE, Pont 8

FIDUCIAIRE

MULLER&CHKLSTE SA
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 83 83 / 84

• VÉRIFICATION DE COMPTES

• EXPERTISES, ÉVALUATION D'ENTREPRISES

• INFORMATIQUE
- GESTION COMPTABLE PAR NOS

PROPRES MOYENS INFORMATIQU ES
- CONSEIL EN MATIÈRE D'IMPLANTATION

INFORMATIQUE

• CONSEIL ET ASSISTANCE A VOS SERVICES
COMPTABLES

• CONSEIL FISCAL

• CONSEIL AUX PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Administrateurs :
Bruno MULLER Jacques CHRISTE
Expert-comptable A.S.E. Expert-comptable diplômé

_r™lïll ™_ MEMBRES DE LA CHAMBRE SUISSE DES SOCIÉTÉS
-L-IISS-MI FIDUCIAIRES ET DES EXPERTS-COMPTABLES

206750-99

ORDRE NEUCHÂTELOIS -_=¦__.
DES EXPERTS-COMPTABLES Ht-4
Membres de l'Association suisse des Experts-comptables
Section de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables
ANKER Francis FIDES Société fiduciaire Neuchâtel
BRUNNER Pierre-François Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
CHRISTE Jacques Fiduciaire Millier & Christe S.A. Neuchâtel
CHRISTEN Jean-Daniel FiduconsultS.A. Fribourg
DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules Cernier
DUBOIS Louis-Albert Fiduciaire L.-A. Dubois Les Verrières
ERARD Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard Neuchâtel
FAESSLI Claude Fiduciaire Faessli S.A. Neuchâtel
FAESSLI Georges Fiduciaire Faessli S.A. Neuchâtel
FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis S.A. La Chaux-de-Fonds
GEISSBUHLER Frédéric Société Suisse de Révision Neuchâtel
GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud S.A. La Chaux-de-fonds
GREMAUD Daniel FIOUGESTS.A. Neuchâtel
HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation et de Gestion d'Entreprises Neuchâtel
HORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A. Neuchâtel
HORISBERGER René La Chaux-de-fonds
HUGUENIN Rémy Fiduciaire R.-G. Huguenin La Chaux-de-fonds
JACOT Claude Fiduciaire C. Jacot Le Locie
KAEHR Biaise ORFIGEST S.A. Neuchâtel
LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister La Chaux-de-fonds
LEITENBERG Lucien Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A. La Chaux-de-Fonds
L'EPLATTENIER Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel
LEUBA Georges Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel
LIECHTI André Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel
MANRAU Pierre Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
MULLER Bruno Fiduciaire Millier & Christe S.A. - Neuchâtel
VONLANTHEN Alain Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
VON NIEDERHAUSERN André Fiduciaire A. Von Niederhâusern Neuchâtel
PAULI Pierre Fiduciaire Pierre Pauli S.A. La Chaux-de-Fonds
RUEDIN Claude-P. FIDES Revision Neuchâtel
SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
SCHIFFERDECKER André Fiduciaire générale S.A. Neuchâtel
SCHOLLER Jacques Fiduciaire Probitas S.A. Bienne
SCHWARZ Jean-Pierre FIDES Société fiduciaire Neuchâtel
SOGUEL André Bevaix
STOCKER René Société Suisse de Revision Neuchâtel
STUCKER Georges Fiduciaire Générale S.A. Berne
ZAUGG Jean-Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel

MEMBRE D'HONNEUR
HUTTENLOCHER Loys Colombier



OUVERTURES NOCTURNES
du 22 au 27 octobre 1984

Chez nous vous trouverez: 
- meubles Scandinaves (_____  L-*l 
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- meubles rustiques exclusifs |~t~16UI 3l6S
- meubles rembourrés __**__{ _P|̂ S_PÎ *"̂ _n 

OUVERTURES:
- chambres à coucher Llwlww l 5__BO lundi à vendredi 14.00-22.00
- parois-bibliothèques \!_____ ! J samedi 09.00-12.00
- tables et chaises 13.30-18.00
- studios
_ literie 2720 Tramelan, Grand-Rue 13, 032/97 45 76 Le verre de l'amitié sera offert à chacun

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement
duplex 6 pièces
2 salles d'eau.
Possibilité de le terminer soi-même.

0 038/33 14 90 ou 039/28 48 65
87 52

A vendre aux Bois

maison familiale
de 5 pièces
belle situation, grand garage et atelier.
Prix intéressant.

0039/61 1274 S
^

M

A louer

appartement 3 pièces
HLM, tout confort, Fr. 385.— charges et
Coditel compris.
0 039/23 54 33 (Gérancia) 27650

A louer

GRAND APPARTEMENT
3 PIÈCES
entièrement rénové, centre ville.
Fr. 450.- charges comprises.

0 039/26 05 60
entre 12 h et 13 h 30 27617

A louer è Saint-Imier près des centres
Migros et Denner

appartement de 4 pièces
pour personnes exigeantes dans maison de 6
familles. Loyer mensuel Fr. 550.- chauffage et
garage compris.

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 320.- chauffage inclus.
<p 039/41 19 49 6-126417

A louer à Montmollin (NE)

appartement 5V_ pièces
+ LOCAL 60 m2,
équipé d'une cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau et un balcon.
Libre dès février 1985.
0038/31 37 83 2_-3i6ie

A louer

3 PIÈCES
confort, rue des Granges, /dès le
1.12.84.

0 039/28 23 16, heures des repas.
¦ 27462

URGENT IA remettre

bel appartement 3 pièces
tout confort. Avec possibilité de reprendre
garage. Quartier ouest.

0 039/26 43 93 27344

A louer

pignon boisé
de deux pièces, confort, rue des Granges
dès le 1.12.84

0 038/25 41 81, heures de bureau ou
039/ 28 12 34, le soir. 27461

A vendre • Mayens-de-Riddes sur
les pistes La Tsoumaz-Verbier

grand chalet
206 m2, 4 chambres à coucher,
salle de bain, cuisine, séjour avec
cheminée. Balcon. Jardin. Rez-de-
chausée aménageable. Terrain 746
m2. 0 038/36 17 56 S7.60201

AS? _* V QA

1 * _ _mA >\
U w_M ~i\t t̂__l_k £J

The British Land Company Pic
Londres. Angleterre

6V2% Emprunt 1984-1999 de Fr.s. 75 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

31 octobre 1984. à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
*

Prix d'émission: 100,25%+0,30% timbre fédérale de négociation

Coupons: coupons annuels au 14 novembre
Coupures:, obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement anticipé
par l'émettrice : a) possible à partir du 14 novembre 1992 avec primes commençant à 2vi%.

b) possible, pour raisons fiscales, à partir du 14 novembre 1984, avec primes commençant à 2%.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous impôts ou taxes quelcon-

ques du Royaume-Uni.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Beme, Genève, Lausanne et Zurich.
Libération: 14 novembre 1984

Restriction de vente: U. S. A.

Un prospectus abrégé paraît le 26 octobre 1984 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans la «Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».
Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission
détaillé.

S0DITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Bank Heusser & Cie AG Bank Kùnzler AG Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) ,
Banque Natio"ale de **2S_i.*_iInternationale Genossenschaftsbank AG

Bank of Tokyo (Schweiz) AG 
^ 

Bankers Trust AG Banca  ̂Credit0 Commerciale e Mobilière
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursale*deSuiue Banca Solari & Blum S.A.

Banque Keyser Ullmann SA Banque Kleinwort Benson S.A. ' Bank in Huttwil

Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S.A. Bank in lns
_ , _ , , _ . ,_ .  Bank Langenthal

Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S.A. 
Bank in Langnau

Chemical New York Finance (Suisse) S.A. Citicorp Bank (Switzerland) Bank Neumùnster

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Ber9u<« Bank Rohner AG
__¦ « ._ .. __ _ . .-, . _ ._._, First Chicauo S.A. Banque de Dépôts et de GestionDai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG ai y,"w,8° *,,M" _ ¦ • _» .__ <_ • o *
Fuii ____ _sL.«i,_ AC Great P-*** Capital S.A. Bana-ue Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
FUJI Bank (Schweiz) AG 

«_, r- Crédit Lyonnais
Handelsfinanz Midland Bank HottingerSi Cie Grindlays Bank p.l.c.

Inter Maritime Bank 
Kredietbank (Suisse) S.A. E. Gutzwiller 8. Cie

. _ Manufacturera Hanover (Suisse) S.A. Overiand Trust Banca
Lloyds Bank Internationa Ltd. ' 

_ _ _ _ _  o_ _ _  __ r_
„ m ._. . . . .. Morgan Stanley S.A. Ruegg Bank AG
Morgan Guaranty Switzerland Ltd. ___ _________ __ St. Gallische Creditanstalt

.. ___ . « Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. . „  « _. _, _, ^.~New Japan Securities (Schweiz) AG 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. • _?*__ 

J. Henry Schroder Bank AG
._ ., _ .,- . . Pnibrobank AG Société Bancaria TicineseNordfmanz-Bank Zurich _ 

___. _ _. _ _. y™"™—"
Société Générale Alsacienne de Banque Solothumer Handelsbank

The Royal Bank of Canada (Suisse) . Groupe société Générale - Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Sumitomo International Finance AG The Industrial Bank of japan (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG

\ y
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9
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I \ Des milliers 1ïM Jpl w| Formule / I
B de clients j«g|| » J  ̂

.-a de vente ' 1
¦ ^

satisfaits! _WHIIIHBî „„.. ' ' -, :'- \ j L œ m  simple 1
¦ ^̂ __r-̂  ii_i_ii___i M___i__i f et Praticiue I

¦ Un Choix JL ^̂ ^HBH|# W ' Des nrix I¦ gigantesque Mfc. ^^Mï« clSStÂt ŝ I
1 __^____l K6  ̂ >̂ tt%ij| _j______a__j__F-j^__BH _K:^̂ I ____r ^H

____ _RH -* w^H^ ŜI _____£________ ._• 
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dés|riiicj|e 
¦

I - f̂ LE GRAND f ^ _̂ I
I ̂ T DiSCOUNT DU 

| MEUBLE!  ̂I
Il r*î_5i,_ OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 1-T 45 à 18 h. 30 I
K laranae Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B
¦ place de parc Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 87 280° H

¦ meublofQmQj
^ -̂--.—-MeubleS-diSCOUnt BOLE/ N E (Près Gare CFF Boudry)—<_ _̂W

¦#¦ Jouez chaque jour avec L'Impartial: les «lettres cachées;

i Eau - Air - Air comprimé
' Ferblanterie - Ventilation

Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

' Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, £J 039/23 33 73

Cherchons urgent

1 ou 2 vitriers
qualifiés

bon salaire et bonnes prestations
sociales.

Envoyez vos offres à là direction de
PIERRE LORETTI SA, 91, route des Jeunes,

' 1227 Carouge, ou téléphonez au 022/43 36 30
interne 22 pour convenir d'un rendez-vous. IB-MTS

——^—»- •̂—__-—-—*__-__-____-_*___>

JE COCOTTE \iilléj petits ¦ ¦ I

» intéressants ^ ŷ

T sÉuneSiTToctobrl- lS?^ !
i 08.00-11.00 h !
1 Prochaine vente: I
I Vendredi 30 novembre 1984,16.00-20.00 h 1

\ emalco I
\ Emaillerie _e Corgémont SA m
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K. v\ ' .r^T ;̂I_ _̂H I E3& B?? _____t_L l: " ' ::1 " '-Hk. \*y\ \\Ci^_̂_____\W __M___I ¦ B_P_t____ ' B___*_______M_______M____I ! ______HWNr*B_(

"C5 _ I
NOUVEAUTÉ 84 

~~ 
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Fonction automatique I ̂ y^r JJQN POUR I
pilotée par micro-processeur. V 2 VOLS B

sisssiK̂  wss-x.. __i____Svifi_ly§pl __»«»!_»_ 9_H_t

SANYO ¦¦
Chaîne HiFi-Midi, Système 50. ¦
Branchements directs sans câbles. B______B
Tourne-disque P 50 tout automatique, bras tangen- 9BHB
tiel. 2 moteurs. Recherche automatique de passages fl^̂ ^Bmusicaux, rappel direct de 10 titres. Répétition. Tuner- W_ ^_ ^_ ^_ \
synthétiseur T 50 L, OL. OM. OUC stéréo. 40 pré- ^Ĥ Bsélections (dont 20 OUC), 5 affichages FL. 

^̂ ^̂ HAmplificateur A 50,2 x 55 W. puissance continue Ĥ Î Bsous 8 Ohms. Loudness. Egaliseur graphique, 2 paires 
^̂ ^̂ Benceintes commutables. Platine cassettes D 50, __^__^__H

Dolby B + C. Sélecteur bandes normale, Cr02, métal. ^̂ Ĥ H2 x 6 LED indication crêtes. 2 enceintes acousti- 
^̂ Ĥ ^Hques SX-M 17,2 voies, 2 x 55 W. musique. Couleur ^BĤ B

acajou. Rack de table TR 50, couleur acajou. Dim. B|________B
(L x H xP) : 34 x 30 x 34 cm. ¦

Prix EXPERT pour l'OOfl . _B_Hcette chaîne complète I wwU-"" ¦̂ flR

A Modhac
^

_M€ bruôôfer I
¦"",™̂ ~™ ~____L V W M (0391231212 ^KStand 42 ^  ̂ ____-_¦ _¦vols ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ QIMI^B
en hélicoptère ^̂ U2|UMj|fiA|tt|j||| ĵ|| ij2|ÉU
i___ _^_B_____B____B__BB___^

Publicité intensive, publicité par annonces

uberson, directeur de la chaîne «New Sporting Club»
ie:

as encore la Carte, saisissez la
an pour en faire la demande.
ris les New Sporting Clubs de
anne, ou dans tous les bons
s et magasins. Vous pouvez aussi
ent American Express, au No.
îeures sur 24.

lerican Express,
u.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

régleur de machines
connaissant si possible les machines à souder les ¦
pieds de cadrans et les presses à découper.
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à

27414

Retour dans le monde des avions et des longues étapes. La
réponse correcte: TOKYO.
La réponse donnée par 42 participants: SINGAPOUR.
Mais comme nous le verrons plus loin la consigne était
claire et la seule réponse possible était la nôtre.

Point de départ: BOSTON
Pour ceux qui avaient à disposition un bon horaire de
compagnie aérienne la réponse était facilement trouvée;
pour les autres, il fallait retrouver dans la grille les 8 pré-
noms proposés.

Deuxième étape: MONTREAL
La charade était facile mais l'aéroport «MIRABEL» n'est
connu que de ceux qui se sont déjà rendus au Canada. Par
contre dans cette région du monde il n'y avait que Mon-
tréal a avoir accueilli et les Jeux Olympiques et une expo-
siton universelle.

Mon premier est une note «y
de musique "•'¦¦'•

Mon second est petit RATà l'opéra

Mon 3e était l'ami de TJ TTI T T TTI
Sébastien à la télévision Ol_t__\J_ _

Troisième étape: GENEVE

Quatrième étape: DELHI
5 saints patrons pour 5 professions. Il ne manquait que
peu de lettres et l'on devinait la solution

I = APOLLINE
II = CHARLEMAGNE

III = CECILE
IV = MARTHE
V = CAMILLE

Cinquième étape: SINGAPOUR
5 planètes à reconstituer à partir de syllabes; il s'agissait
de: JUPITER - SATURNE - NEPTUNE - PLUTON -
MERCURE
R restait 3 syllabes: GA SIN POUR

Sixième étape: TOKYO
Le nom de l'aéroport de Tokyo est NARITA (anagramme
de TIRANA).
Quant au nom de la capitale du Japon vous pouviez le
découvrir en déplaçant les 5 mots proposés dans le sens
des flèches.

Cache du trésor: TOKYO

A disposition vous aviez les noms de villes suivantes:
BOSTON - MONTREAL - GENEVE - DELHI - SIN-
GAPOUR - TOKYO
Quel est celui qui «commence par une consonne que l'on
trouve dans 2 autres noms» ? Uniquement TOKYO. Le
message précisait encore «contient une voyelle qui n'est
nulle part ailleurs». Il s'agissait du Y. Singapour ne rem-
plissait aucune de ces 2 conditions.

Malgré cela, il y a un vainqueur aujourd'hui, en la per-
sonne de Monsieur André KRUGEL, La Saignotte 184,
Les Brenets.

Résultat du concours
vacances No 12
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: La légende du
bouc de Hollande, de G. Zoppi. 23.00
Blues in the night: Fest. jazz à
Zurich. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Diorama de la musique 1984,
Neuchâtel. 20.30 L'Ensemble Ad
Musicam de Neuchâtel. En direct du
Temple du Bas. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Il n'y a plus de bonnes
réponses... 0.05 Nouvelle diffusion:
Orchestre de la Suisse romande. 2.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads, émission en roman-
che. 18.30 Actualités. 18.45 Italien.
19.15 Touristorama. 19.30 Culture.
20.15 Passage 2. 22.15 Festival de jazz
de Zurich. 1.00 DRS 3.

Emissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
12.05 Ensemble Les Ménestrels. 13.30
Les chants de la terre. 14.05 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des
musiciens. 18.00 L'imprévu. 19.10
Jazz. 20.00 Avant-concert. 20.30
Orchestre symphonique de Radio
Stuttgart et K. Zimerman, piano:
Schumann et Brahms. 22.25-2.00 Les
soirées de France-Musique. 1.00
Musique traditionnelle.

r
Programmes donnés sous réserve.
13.40 On commence, par L. Attoun.
14.00 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.30 Programme non com-
muniqué. 15.30 L'échappée belle, par
M.-H. Fraissé. 17.00 Musique. 17.10
Le pays d'ici. 18.00 Subjectif, par O.
Germain-Thomas. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère avec le professeur P. Auger,
de l'Académie des sciences. 20.00
Musique. 20.30 Le grand débat, par J.
Juillard. 21.30 Musique: Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme.
8.25 Mémento des manifestations.
8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz. 11.05 Le
kiosque à musique.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique: émission spéciale
en direct de Neuchâtel; animation
dans la vieille ville: ensemble folklori-
que Delacarlia, de Suède; groupes
locaux des Jeunesses musicales.

QClub de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
© 6.00 Mattinata: Pages de Boyce,
Bononcini, Couperin, Graupner,
Schubert, Reicha, Beethoven, etc.
8.00 Actualités. 9.00 Aula: famille et
société. 10.00 Harry Mosers Friede,
pièce de N. Loacker. 11.30 Musique.
12.00 Romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Petite musique de nuit, Mozart;
Rosamonde, Schubert; Suite de
mélodies, Nedbal. 2.40 Le bal des
cadets, J. Strauss. 3.20 Schubert/-
Berte; Sains-Saëns; J. Strauss. 4.40
Kalman, Minkus, Drigo, Rossini, J.
Strauss. 7.03 Avis de recherche, par
M. Lejeune. 9.10 Carnet de notes
11.05 Opéra: Der «Evangelimann»,
Kienzl.

7.00 Fréquence buissonnière, par M.-
H. Baconnet: Ballade sur le terrain;
Le métier du dimanche; L'invité; les
manifestations régionales, avec la
participation des radios locales. 8.04
Littérature. 8.33 Voix du silence, par
A. Spire. 9.05 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.30 Musique. 11.00 Grand
angle, par S. Donek. 12.00 Panorama,
par J. Duchâteau.
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Restons-en pour terminer à
«TO» qui papotait, la semaine der-
nière, sur les casinos suisses, le
montant constitutionnel des mises
et l 'éventualité de pouvoir un jour
pratiquer d'autres jeux. Et bien
entendu, on se rendit dans un
casino, comme si la boule qui
tourne en premier plan apportait
une intéressante information. Il
manque à un tel «TO» quelques
informations de base: combien
dépensent les Suisses dans les casi-
nos étrangers ? Combien dépense-
rait-on en Suisse avec une cons-
titution revisée ? Ces recettes per-
mettraient-elles vraiment d 'amélio-
rer la vie culturelle de ce pays ?

(fyiy)

A cinq francs,
rien ne va plus

A PROPOS

A mon humble avis, le sujet
dominical de «Table Ouverte»
devrait, presque chaque semaine,
compléter un reportage, une émis-
sion d'information proposée dans
la semaine qui précède oupréparer
une prochaine réception. Cela
ferait la preuve qu'une véritable
coordination des programmes
existe et que l 'éclairage prend des
formes différentes.

Il convient donc de saluer
comme excellente programmation
le sujet abordé cette semaine dans
les deux émissions sus-mention-
nées. Ce soir, avec reprise demain
à 15 h. 05, Peter Ammann et
Eliane Baillif ouvrent le dossier de
diverses formes d'attentats sexuels
dont peuvent être victimes des
enfants. Ils prendront acte que les
statistiques sont imprécises, que
les cas connus sont largement
moins nombreux que ceux qui res-
tent couverts d'une chappe de
silence «honteux» et ils interroge-
ront des parents dont les enfants
ont été victimes d'attentats plus ou
moins graves. Mais y  a-t-il une
«hiérarchie» dans ce domaine ?

Dimanche, à «Table Ouverte»
(11 h, 30 avec reprise à 22 h. 35),
des spécialistes aborderont le
même problème, sous un autre
titre: «Crimes sexuels: prévenir ou
guérir?». Souhaitons que l'on
n'oublie pas trop les victimes, dont
on ne sait pas toujours très bien
comment les guérir, elles aussi. Le
débat mettra probablement en évi-
dence des attitudes différentes ,
signe d'une certaine «impuissance»
de la société à prévenir ou à savoir
ensuite comment traiter des bour-
reaux, cela d'autant plus que les
violeurs d'enfants sont naturelle-
ment rejetés de tous côtés, y  com-
pris dans l'univers carcéral.

De Tell Quel à
Table Ouverte:
enfants violés
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12.00 Midi-public
(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu,
etc.

13.25 La Vie de Berlioz (3)
Avec: Daniel Mesguich

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision suisse
italienne

15.20 Vision 2: Peintres suisses: La
terre, l'ombre, la pierre
Essai sur Rolf Iseli

16.10 Vision 2: Vespérales
Dimanche de la Mission

16.10 Les grandes inventions
5. Inventer pour tuer

17.10 Les petits plats dans l'écran
La tarte aux œufs brouillés

17.35 Flashjazz
17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

18 J0 Les légendes du monde
Le Fils de Ramahamy

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (169)
19 J0 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Enfants violés. Rompre le
silence

Cycle Alain Delon
20*45 Le Gitan

Film de José Giovanni.
Avec: Alain Delon - Annie
Girardot - Paul Meurisse -
Renato Saivatori. - Ber-
nard Giraudeau - Marcel

Un hors-la-loi a la chance avec lui.
Si sa race le protège, elle l'empêche
toutefois d'entrer dans la société des
autres.

22.20 Les visiteurs du soir:
Andréas Kertesz
Un maître de la photographie

22.50 Téléjournal

23.05 Boy George & Culture Club
Concert du groupe A Kiss
across the Océan
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15.00 Le Comte de Monte-Cristo

4. Les Fourbes honorables. Série
16.00 Téléjoùrnal
16.10 Vorhang auf, Film ab
16.15 Das Geheimnis der Amaryllis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Fluss ohne Wiederkehr

Film d'Otto Preminger (1954)
2145 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal

—¦ - _ _ ' '11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

4. Gorri Hors-la-Loi. Feuilleton.
Avec: Robert Etcheverry -
Danielle Evenou

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

14. Pris à son Propre Piège
14.45 Temps libres à la neige
15.40 Sois belle et tais-toi

Film de Marc Allégret (1958).
Avec: Henri Vidal - Mylène
Demongeot - Roger Hanin

Une comédie pseudo-policière où un
photographe-trafiquant de pierres pré-
cieuses à la petite semaine utilise, pour
sa perte, une jeune f i l le  filée par la
police.

17.20 Temps libres
Cinéma vidéo

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (10)

Feuilleton
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Black Lace
20.00 Le journal à la une

20^35 Forrtmle 1:
Mireille
Dare

Avec: Mireille Dare - Et:
Jean Plat - Gérard Klein -
Vivien Savage - Michel
Sardou - Régine - David
Koven - Cookie Dingïer -
France Galï - Bonnie Tyler
« Gorynne Charby

21.50 Le Scénario défendu
Film de Michel Mitrani. Avec:
Jean Rochefort - Michel Bou-
quet - Jean-François Balmer,
etc.

Un réalisateur de télévision refuse de
se soumettre au «système», malgré les
pressions déplus en plus fortes exercées
sur lui.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire
23.50 Clignotant

ft-L-_---J-J---B- \Ps / I
16.20 Quadriglia

Pièce de Noël Coward
18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjoùrnal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
2040 Reporter
21.45 IXe Festival du cirque de

Monte-Carlo
22.45 Téléjoùrnal
22.55 Simon & Simon

La Piège. Série
23.45 Téléjoùrnal

Ifffllffip -a»—
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des Années 50:

13.30 Ton Pays sera mon
Pays (5)
Série

13.45 Aujourd'hui la vie
Invitée: Nina Companeez

14.50 Timide et sans complexe
2. Mark Savage dit: «Tôt ou
tard il faut régler la Note.».
Série de comédie policière

15.40 La télévision des spectateurs
«Ah ! la Belle Sole»

16.00 L'histoire en question
Churchill le Lion. (Reprise)

17.15 Itinéraires
Enfants du monde: Mexique

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli - D était une
fois le cirque - Les Maîtres de
l'Univers

18.30 C'est la vie
Les déchets toxiques

18.50 Des chiffres et des lettres
1910 Minute papillon
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20*35 Des Grives
aux
Loups <4)

Téléfilm de Philippe Mon-

L'histoire d'une famil le  paysanne au
début de ce siècle. Nous sommes en
1920, le père Viahl est seul, ses fil les
et son fi ls  sont partis, sa femme est
morte.

21.35 Apostrophes
Thème: Paris, Texas

22.50 Editions de la nuit
23.00 Ciné-club: Cycle Univers de

David O. Selznick: Rebecca
Film d'Alfred Hitchcock (1940).
Avec: Laurence Olivier - Joan
Fontaine - George Sanders -
Judith Anderson

La seconde femme de Maxime Winter
est confrontée à l'ombre envahissante de
la première, décédée accidentellement,
qui hante la maison du couple...

—I V > |
17.00 Télévision régionale

19.15 Actualités régionales
19.55 Lucky Luke

Le Pied tendre (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Michel Dénériaz - Liliane
Watbled - Bernard Menez

20.35 Vendredi
Les femmes de La Ciotat
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La nuit fantastique
des figures peintes

21,30 Le Procès
des Dames

Bordeaux
Scénario, dialogues et réa-
lisation: Jean-Jacques Sir-
kis, diaprés les tableaux
du Musée des beaux-arts
de Bordeaux

Il y  a cent ans, le divorce était rétabli
en France, et le peintre Salzado
l 'illustrait par un tableau. Démarche
inverse avec ce f i lm qui, lui, fait vivre
des personnages de tableaux ?

22.25 Soir 3
22.50 Vidéo à la chaîne
22.55 Prélude à la nuit

_W.-i.Ul »Kr^7~]
8.45 TV scolaire

' 9.45 Jura, naissance d'un canton
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter die die Welt

bedeuten
7. Première (2)

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Musik und Gâste
21.00 Trois pays, un souci:

Fiinf vor Zwôlf
L'Europe entre l'industrie et la
protection de l'environnement

22.40 Téléjournal
22.50 Die Bande der Funf

Film de George Marshall (1940)
0.05 Télétexte-Bulletin de nuit

f̂flffll£|||g||
14.55 Programmes du week-end
15.00 Menschen vom Variété

Film de Josef v. Baky
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Musik macht Spass
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Der Sohn des Bullen

Téléfilm de Heinz Schirk
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Cousin, Cousine

Film de Jean-Charles Tachella
(1975), avec M.-C. Barrault

015 Informations
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