
L'otage de
nos silences...
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Le prochain témoin n'aura pas de

sépulture. Il se décomposera dans
une mare de sang si les loups et les
rapaces ne f estoient p a s  autour de
son ventre, avant.

Jacques Abouchar a eu de la
chance,

B est sorti vivant de l'embuscade
dans laquelle il est tombé, le 17 sep-
tembre dernier, en compagnie de
résistants afghans.

Abouchar était en reportage. Son
entrée illégale en Af ghanistan lui
vaut une condamnation à 18 ans de
prison.

C'est ridicule, mais Abouchar est
en f aute, car il a commis une erreur:
il s'est f a i t  attraper! C'est un acci-
dent du travail.

Le premier article de la «Déclara-
tion des devoirs et des droits du
journaliste» stipule: Rechercher la
vérité, en raison du droit qu'a le public
de la connaître et quelles qu'en puissent
être les conséquences pour lui-même.

n y  a aussi une régie non écrite
importante qui veut qu'un journa-
liste ne prenne p a s  plus de risques
qu'il n'est capable d'en assumer.

Abouchar est un homme an métier
solide, il traque la vérité j u s q u'au
cœur des guerres. B assumera ce qui
lui arrive. D'ailleurs U est tort p r o -
bable qu'il ne restera pas longtemps
en prison..

En France et dans le monde, on
s'émeut du sort du reporter prison-
nier. En France on rappelle haut et
f o r t  le «droit à l'inf ormation», on le
rappelle plus haut et plus f o r t  qu'au
temps de la guerre d'Algérie.

Abouchar s'est exposé. Il a p r i s  un
risque; pourquoi? Parce que le
monde entier tolère que l'URSS ait
installé l'illégalité sur les f rontières
afghanes.

Les dizaines de milliers de morts,
les villages rasés au napalm, asphy-
xiés au gaz, tous les sévices, les vio-
lences, les tortures, tous ces maux
atroces endurés depuis quatre ans
en Af ghanistan, voici que cela comp-
terait moins que l'emprisonnement
d'un reporter, symbole d'une liberté
dont nous taisons peu de cas quand
il s'agit de celle des Af ghans ?

Le monde entier f ait l'autruche et
la tète dans le sable s'obstine à
reconnaître l'Afghanistan comme un
Etat souverain, le monde entier saut
l'URSS qui, par un simulacre de jus-
tice, f ait mettre Abouchar au trou.

Il n'est pas dans les usages diplo-
matiques de capturer quelques
pseudo-reporters soviétiques qui sil-
lonnent librement la France pour le
compte du KGB et de leur rendre la
liberté en échange de celle d'Abou-
char.

Pourtant U est des usages qui ne
devraient avoir cours qu'entre ceux
qui les respectent

B va bientôt neiger en Af -
ghanistan. Je connais ce p a y s, les
résistants ne céderont pas. Pour eux
le f r o i d  est un ennemi de plus.  B p e r -
met aux hélicoptères soviétiques de
les suivre à la trace et de f a i r e  des
grandes taches rouges sur la neige.

Vous ne vouliez tout de même pas
qu'Abouchar f ilme ça pour le passer
à «Antenne 2» le soir de Noël, jour
anniversaire de l'invasion com-
muniste en Af ghanistan, il y  a qua-
tre ans déjà-. GilBAILLOD
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Les Qordiens
f\ design Eric Bonnet **~

Le président argentin Raul Alfonsin
a rencontré hier des responsables
politiques, des banquiers et des
industriels au deuxième jour de sa
visite en France, une visite destinée
à recueillir des appuis politiques et
financiers pour son pays fortement
endetté. Cette visite est la première
en France du chef d'Etat argentin
depuis son arrivée au pouvoir en
décembre, après près de huit ans de
dictature militaire en Argentine.

M. Alfonsin s'est entretenu avec M.
Mitterrand au cours d'un déjeuner au
Palais de l'Elysée. Auparavant, il avait
rencontré M. Claude Cheysson, ministre
des relations extérieures: Les deux hom-
mes ont évoqué le problème de la dette
extérieure argentine, qui s'élève à 45 mil-
liards de dollars, le dialogue Nord-Sud et
les conflits en Amérique centrale.

Dans une interview au quotidien de
gauche, «Le Matin», M. Alfonsin déclare
qu'il a apprécié le soutien de la France
dans une période difficile pour l'Argen-
tine. ?- Page 2

François Mitterrand attentif aux p ropos de son hôte argentin Raul Alfonsin,
(à gauche) au palais de l 'Elysée. Debout l 'interprète.

(BéunoAP)
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U Amérique çeverû&e à 1̂  prohibition

On disait l'Amérique revenue aux valeurs du passé. La prohibition
fait partie du lot. «A 18 ans, je peux mourir ou tuer à 1 a guerre, voter,

' conduire ou voir un film classé X, mais je ne peux pas boire une bière
au bistro», observe un jeune homme, buvant tcitet d*j*iiÊme 8à bière
dans la lumière tamisée du bar. Ni à 18, ni a 19, ni à 20*os_. n faut affi-
cher 21 ans révolus pour goûter au breuvage interdit, fut-ce une bière
«light», guère plus alcoolisée qu'une eau de Vichy. -:

-:S^%
La situation prévaut dans 23 Etats dés USA. Elle sera généralisée à

tout le pays,'par décision du président Reagan. L'Amérique profonde
du Midwest se fait plus royaliste que le président. A Carbondale, petite i
cité universitaire du sud de PIHinois, le Conseil de ville n'accorde plus
aucune nouvelle licence de débit d'alcool. Il envisage de porter égale-
ment à 21 ans Page d'entrée dans les bars. Entre les 26.000 étudiants et

les autorités, la bière mousse. ' .'. ',. ¦- ... , '

«Une simple mesure qui sauvera des
milliers de jeunes vies humaines», décla-
rait, magnanime, le président Reagan,
signant cet été le document qui met tous
les Etats à la même enseigne. Les récalci-
trants subiront des coupes dans les sub-
ventions fédérales accordées aux auto-
routes. La conduite en état d'ivresse,
plus marquée chez les 18 à 20 ans est res-
sentie comme un fléau. Chris, 27 ans,
approuve son président. «La guerre du
Vietnam a tué 54.000 Américains, nette-
ment moins que les routes durant la
même période, la majorité des accidents
étant dus à l'ivresse». Dans le courrier
des lecteurs des journaux, des voix crai-
gnent que la mesure incite les jeunes à se
tourner vers les drogues qu'on fume ou
qu'on s'injecte.

LA CARPE AUX LÈVRES
A Carbondale, on brûle les étapes.

L'âge requis pour consommer des bois-
sons alcoolisées était porté à 21 ans en
1979. La question est d'interdire aujour-
d'hui l'entrée même des bars aux moins

De notre corr. aux Etats-Unis
Patrick FISCHER

de 21 ans. Une proposition de la police
pour mettre fin aux infractions, ce
qu'elle appelle la résistance passive des
tenanciers contre la loi. Ceux-ci affir-
ment qu'il leur est difficile d'avoir un œil
sur la coupe aux lèvres de la foule qui
investit ces lieux en fin de semaine.

Le contrôle est effectué à l'entrée.
Carte d'identité obligatoire. 18 ans, on
peut entrer. 

? Page 2

lia Mère mousse dans le Miwvest
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Des élections législatives ont eu lieu dimanche au Vorarlberg. Candidats
pour la première fois, les «verts» ont obtenu 13% des suffrages. C'est le pre-
mier Land d'Autriche ayant des parlementaires de tendance écologique. La
répartition des sièges au Vorarlberg est désormais la suivante: 4 sièges (sur
36) pour les deux groupements «verts», parti populiste 20 (- 2), parti socialiste
9 (-1), parti libéral 3 (-1). La participation au scrutin a été de 92%. Notre
bélino AP montre les quatre nouveaux députés verts au premier plan.

Fixé à la grille de l 'église Saint Stanis-
law Kostka à Varsovie, une banderole

réclame: «Rendez-nous le prêtre
Popieluszko». (Bélino AP)

Le porte-parole du gouvernement
polonais M. Jerzy Urban a déclaré lundi
que l'affaire de l'enlèvement d'un prêtre
proche de Solidarité, le père Jerzy Popie-
luszko, était une «provocation soigneuse-
ment orchestrée».

Le père Popieluszko a été enlevé ven-
dredi soir sur une autoroute proche de
Torun, à 210 km de Varsovie, par une
dizaine d'hommes dont l'un portait un
uniforme.

L'Eglise, qui a accusé les ravisseurs du
prêtre d'avoir agi «pour des motifs poli-
tiques», estime que sa vie est en danger.
«Cet enlèvement nous préoccupe beau-
coup. D'une part, nous sommes inquiets
pour la vie du révérend Popieluszko.
D'autre part, nous craignons que le rapt
ne devienne une méthode d'action politi-
que dans notre pays», a déclaré la Curie
métropolitaine de Varsovie dans un com-
muniqué.

L'enlèvement de l'ecclésiastique, qui
est un fervent partisan de «Solidarité»,
et dont les sermons ont été souvent criti-
qués par le gouvernement, n'avait pas
été revendiqué lundi soir, (ap)

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

le plus souvent nuageux et de rares précipi-
tations pourront se produire, surtout dans
le nord de la région. La limite des chutes de
neige sera proche de 2200 mètres.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: quelques éclaircies se produiront le
matin. Le ciel deviendra ensuite très nua-
geux et pluvieux.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
en partie ensoleillé.

Évolution probable: le temps deviendra à
nouveau assez ensoleillé à partir de mer-
credi. Des bancs de brouillards se forme-
ront le matin en plaine au nord des Alpes.

Mardi 23 octobre 1984 ..
43e semaine, 297e jour
Fête à souhaiter: Séverin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 30 17 h. 29
Lever de la lune 5 h. 18 6 h. 43
Coucher de la lune 17 h. 18 17 h. 41

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,42 m. 750,39 m.
Lac de Neuchatel 429,20 m. 429,16 m.

météo

région
2e cahier

Dans le Jura bernois
Jeune fille
tuée
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Allemagne de l'Ouest : Flick Story
Le président du Bundestag, M. Barzel, a démenti hier qu'il avait reçu des

paiements de la société Flick et a reproché à ses accusateurs de vouloir
«assassiner un caractère».

M. Barzel, l'un des dirigeants les plus importants de la CDU, a affirmé
devant la presse que la société Flick, objet d'une enquête pour trafic
d'influence, ne lui avait jamais versé de l'argent.

Cependant la presse ouest-allemande
a fait état de documents affirmant que
la société avait versé 566.000 dollars à M.
Barzel par le canal d'un cabinet juridi-
que de Francfort, après qu'il avait aban-
donné la présidence de la CDU. Le diri-
geant ouest-allemand n'a fait jusqu 'à
présent l'objet d'aucune inculpation.

L'affaire a été soumise au comité
directeur de la CDU qui s'est réuni hier.
Mais M. Barzel n'a pas l'intention de¦ démissionner de ses fonctions et il
compte apporter des précisions à ses col-
lègues «avec une conscience propre».

Le président du Bundestag n'a pas
contesté l'existence des documents
l'incriminant mais il a affirmé que «le
dossier n'existerait pas» si on l'avait
entendu. «Il aurait été évident tout de
suite que les versements de la société
Flick au cabinet juridique où je travaille,
n'étaient pas identiques aux versements
que mes fonctions me rapportaient».

La presse ouest-allemande a signalé
durant le week-end que le parti faisait
pression pour obtenir la démission de M.
Barzel et éviter un nouveau scandale qui

ne pourrait qu'éclabousser le chancelier
Helmut Kohi, qui avait succédé à M.
Barzel à la tête du parti.

Le journal «Welt am Sonntag» rap-
porte que plusieurs dirigeants de la CDU
ont estimé que M. Barzel ne pouvait être
inculpé pour un délit quelconque, mais
qu'il devait démissionner pour des rai-
sons morales.

M. Kohi avait déclaré vendredi devant
les dirigeants du parti qu'il n'était pas
au courant des versements de la société
Flick à M. Barzel et que les bruits selon
lesquels l'ancien président de la CDU
aurait reçu cet argent avant qu'il quitte
la présidence de la CDU relevaient de la
«pure diffamation».

Le chef du parti socialiste, M. Hans-
Jochen Vogel a demandé dimanche à M.
Barzel de démissionner s'il ne pouvait
pas prouver l'inanité des accusations
pesant contre lui.

L'affaire Flick a déjà coûté la démis-
sion d'un membre du cabinet Kohi,
l'ancien ministre de l'Economie Otto
Lambsdorff , en juin dernier, (ap)

Des copies vendues un demi-million de R
Suite à l'aff aire des f aux carnets d'Hi tler

Une vente aux enchères pas ordinaire
ce week-end en RFA. Un bénéfice
défiant les lois de la logique: un demi-
million et p lus de marks allemands. Des
sommes qui ont dépassé toutes les prévi-
sions. Les collectionneurs se sont arra-
chés les copies des faux carnets d'Hitler.
Le record pour une casquette d'officier
prussien, partie pour 16.500 DM*.

Hystérie collective et collectionneuse
pour des vestiges falsifiés. Curieuses
réactions de ceux qui ont vécu, eux-
mêmes ou par personnes interposées, le
temps du IIle Reich et ses répercussions.
Certains, tels ces enfants rescapés des
camps de concentration, oublient, ou
s'efforcent de le faire. Le silence, le black
out total. Ils refusent d'en parler, d'évo-
quer le moindre souvenir. Ils se taisent.
Sans les mots pour les dire, les années de
souffrance n'existent p lus. Du moins le
souhaitent-ils.

D'autres, il y  a de multiples façons
d'exorciser le cauchemar, veulent se sou-
venir, parler, comme on cracherait un
mauvais morceau. Ceux-là vont peut-
être se précipiter sur les vestiges de
l'époque honnie, s'approprier des objets
afin de les tenir en leur pouvoir, de se
convaincre, jour après jour, qu'une reli-
que, par essence, est morte. Telle cette
enfant qui enfermait dans une boîte
d'allumettes un cafard sec. Pour être
sûre que s'il était là, bien en vue, il ne
pourrait plus la torturer, ailleurs.

Et il y a ies autres, les vrais collection-
neurs. Ceux dont les motivations se per-
dent au plus profond des ténèbres psy-
chanalysantes. Les fétichistes qui inves-
tissent d'une charge émotionnelle explo-

sive les objets les plus incongrus, et p our-
quoi pqs, les carnets df Hitler, même, ou
surtout; s'ils sont faux. On ne collec-
tionne pas les objets pour leur beauté ou
leur valeur mais pour titiller les fibres
secrètes d'une émotion, avouable ou non.
Konrad Kujau, l'auteur ées f a u x  car-

, nets, avait bien p tmf cknti. ta torturent la
'̂ vulnérabilité ~ des f̂ âlléff inheVrs en

manque 'deVobjet con\on%,^ i\/p U. Jrx\

Xj à bière mousse dans le Midwest
L'Amérique révenue à la prohibition
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Vingt et un ans. On vous frappe le poi-

gnet du tampon bavant d'encre, qui cer-
tifie vos droits à la boisson. Une fois à
l'intérieur, les plus âgés passent la com-
mande au comptoir pour les plus jeunes

qui attendent dans l'ombre, aux aguets.
Car les descentes de police, à plus de 100
dollars l'amende, sont de l'eau bénite. En
4 ans, les arrestations se sont élevées à
plus de 400. Un témoin raconte la mésa-
venture de son amie, 19 ans, surprise à
siroter innocemment une bière. Arrêtée
menotes aux poings, elle a passé une nuit .
au poste au prix d'une chambre au Hil-
ton: 125 dollars d'amende.

Les tenanciers reçoivent également
une note salée, mais ne craignent pas
trop pour leur licence. La ville n'en
accordant plus de nouvelle - interpréta-
tion, particulière de la liberté d'entre-
prise chère à ces terres — elle tend à con-
server les autorisations acquises.

LE FRUIT DÉFENDU
Pour limiter les bulles, la police pro-

pose de faire des bars des lieux interdits
aux moins de 21 ans. Même pour jouer
au billard ou boire un Coca. L'Organisa-
tion des étudiants de l'Université a

haussé le ton. Les autorités ont retardé
les choses afin d'entendre sa voix. «Vous
punissez tout le monde au lieu de vous
en prendre aux responsables». Et d'insis-
ter sur l'importance des bars comme uni-
ques lieux d'amusement et d'intégration
sociale dans les campagnes environnan-
tes. A ces protestations s'ajoutent celles
des tenanciers des bars, qui prêchent
pour leur chiffre d'affaires.

L'affaire est en suspens. Pudique,
l'Amérique interdit à sa jeunesse toute
familiarité éthylique en public. Elle est
impuissante à contrôler la consomma-
tion privée. L'ivresse en dortoir est cou-
rante. Car nombreux sont les jeunes qui
carburent à la bière. Aussi attractive que
le fruit est défendu.

P. F.

Les langues commencent à se délier
Meurtre d'un enfant dans les Vosges

Les langues commencent à se délier
dans la région de Lepanges-sur-Vologne
(Vosges), théâtre du crime du petit Gré-
gory Villemin. Ainsi une femme jeune et
blonde est venue hier après-midi sponta-
nément déposer à la gendarmerie de
Bruyère, centre de l'enquête.

Le procureur d'Epinal, a précisé que ce
témoin était apparenté mais de très loin
au père de Grégory. Qu'a-t-il dit aux
enquêteurs? Nul ne le sait. Il faut en
effet protéger ce témoin qui est reparti
très discrètement en début de soirée en
compagnie de son mari.

Grâce à cette jeune femme peut-être,
des perquisitions se sont déroulées dans
plusieurs maisons de la région. En début
de soirée, deux couples sont arrivés,
encadrés par les gendarmes" pour être
entendus à titre de témoins.

Dans les mains des enquêteurs on a pu
voir des bottes de pêcheur et des casset-
tes que curieusement, ils n'avaient même
pas pris le soin de cacher.

Pour clore la journée la gendarmerie a
publié un portrait-robot d'un homme
considéré ' comme' le suspect No' l. Il
serait l'un des membres de la très nom-
breuse famille de Grégory et n'a jamais
été interrogé depuis le début de
l'enquête. Il aurait été vu la veille et le
jour de l'assassinat près de la poste de
Leponges, village où demeurent . les
parents du petit garçon, (ap)

Appuis financiers pour Alfonsin
Page 1 "e\% ¦¦'

Hier matin, M. Alfonsin et son minis-
tre des finances, M. Grinspun, ont ren-
contré des responsables des grandes ban-
ques françaises et du Club de Paris
(regroupant des pays créditeurs occiden-
taux).

M. Grinspun a décrit la réunion
comme «très satisfaisante» mais il a
ajouté qu'aucun programme concret
n'avait été élaboré pour le rééchelonne-
ment de la dette argentine.

«Nous n'avons pas parler de' crédit.
Cette réunion était essentiellement une
réunion d'information», a déclaré M.
Grinspun. Quand on lui a demandé quel
était le souci principal des banquiers

français, il a répliqué en riant: «Récupé-
rer leur argent».

M. Grinspun a néanmoins indiqué que
les banquiers semblaient favorables à des
négociations sur le rééchelonnement de
la dette de Buenos Aires: «Le fait que
nous ayons signé un accord avec le Fonds
monétaire international (FMI) montre
que l'Argentine est toujours dans le sys-
tème monétaire international», a ajouté
le ministre argentin.

Le gouvernement français a soutenu le
point de vue argentin, selon lequel des
mesures trop dures d'austérité, telles
qu'une baisse sévère des salaires et une
réduction des dépenses publiques, pour-
raient menacer la démocratie.

(ats.reuter)

Gemayel s'en va-t-en visite à Tripoli
Liban : une certaine surprise

Après avoir présidé une réunion du Cabinet principalement consacrée
aux questions économiques, le président libanais Aminé Gemayel a quitté
hier Beyrouth pour la Libye, à l'invitation du colonel Kadhafi.

Cette nouvelle, annoncée par un communiqué officiel, a causé une certaine
surprise, rien ne laissant jusque là prévoir l'imminence d'une rencontre entre
les deux chefs d'Etat.

M. Gemayel a quitté la capitale liba-
naise à bord d'un avion privé, accompa-
gné du colonel Simon Kassis, chef des
Services de renseignements militaires.

Les relations entre les deux pays sont
pratiquement gelées depuis l'an dernier.

La réunion du Cabinet, • reportée à
deux reprises la semaine dernière, a per-
mis au gouvernement de prendre des
mesures destinées à relancer l'économie
du pays, comme la fermeture des ports
illégaux, notamment la partie du port de
Beyrouth contrôlée par les milices chré-
tiennes, la réduction des dépenses gou-
vernementales, et l'extension du contrôle
de l'armée hors de la capitale.

Le premier ministre, M. Karamé, a
indiqué à la radio qu'il allait demander
de nouveaux appuis financiers aux pays
arabes.

Face à la chute inquiétante de la livre
libanaise par rapport au dollar ces der-
niers semaines, M. Karamé a annoncé un
«tour de vis» dans tous les secteurs de
l'économie nationale.

Le gouvernement garantira doréna-
vant les dépôts des banques privées jus-
qu'à 250.000 livres (27.000 dollars), au
lieu de 30.000 (3300 dollars) actuelles,
pour encourager l'épargne.

L'application des nouvelles mesures
économiques sera contrôlée par un
groupe de surveillance présidé par M.
Karamé.

Deux autres commissions ont égale-
ment été créées, l'une pour préparer la
réorganisation du Parlement, afin de
donner aux musulmans le même nombre
de députés qu'aux chrétiens, l'autre pour

étudier la réforme de la loi électorale et
la décentralisation.

Sur le terrain, des affrontements entre
factions rivales au camp palestinien de
Bourj al Brajneh, dans le sud de Bey-
routh, ont fait six morts et 28 blessés,
selon un dernier bilan. L'armée libanaise
a bouclé les accès à l'aéroport internatio-
nal, (ats, reuter).

La révolution
sera verte

3
Des hommes des mass média

assoiff és de renommée, de pou-
voir ou d'argent

Des juges qui leur «ref ilent» des
tuyaux parce qu'ils sont las de
certaines habitudes, parce qu'ils
sont nourris d'idéaux de justice,
parce qu'ils ont la nostalgie d'un
régime autre que le démocratique.

Des politiques ayant le ras-le-
bol du parlementarisme, de ses
compromis, de ses jeux qui rap-
pellent souvent ceux du cirque.
Des politiques qui jouent du scan-
dale comme on joue du tambour.
Et qui se veulent verts comme le
paradis des amours enf antines,
les f o r ê t s  que hante l'âme de la
germanitude, les pâturages du
f o l k  song et les aînés en mal de
souvenirs et de regrets.

Toute la puissante et Hère Alle-
magne économique est secouée
par l'alliance de ces gens-là.

Les révélations se succèdent
qui f ont  trembler ses structures
comme les bourrasques automna-
les balancent les arbres géants et
les déracinent parf ois.

Le dernier tourbillon est sorti
hier de la caverne du «Spiegel».

En tait, en d'autres temps, on
l'eût p r i s  pour le souff le un peu
épais de M. de La Palisse.

De l'argent versé par un groupe
aux moyens puissants à des hom-
mes politiques pour f inancer leur
parti et obtenir, en contre-partie,
quelques gâteries.

A une époque aux mœurs plus
que tolérantes, il n'y  a pas motif à
branlebas. L'aff aire est coutu-
mière et commune aux f orma-
tions de tous les azimuts.

Aux bords du Rhin, elle est à la
source du miracle économique
tant prôné naguère.

Ref user la collusion du politi-
que et de l'industriel, c'est tout
bonnement avoir pour dessein de
renverser la société occidentale
actuelle; Sans avoir l'air d'y  tou-
cher. Avec, pour beaucoup, passa-
blement d'hypocrisie, d'ambition
ou d'aveuglement

Est-ce un mal, est-ce un bien ?
Est-ce moral de dénoncer des pra-
tiques qui ne le sont pas, mais qui
sont consubstantielles, sans
doute, au système de la démocra-
tie parlemen taire.

Nous n'avons pas de réponse.
Mais nous avons une certitude: il
existe de plus en plus d'Alle-
mands qui désirent une révolu-
tion. Les tentatives de changer le
système par le terrorisme, à la
f açon Baader-Meinhof, ont
échoué. Elles étaient trop rouges,
trop éclaboussées de sang.

Aujourd'hui, les protagonistes
du bouleversement ont modif ié
leurs méthodes.' La prochaine
révolution sera verte.

Willy BRANDT

Reagan - Mondale

Le président Reagan et son rival
démocrate Mondale se sont affrontés
dimanche sur la politique étrangère et le
désarmement au cours d'un deuxième et
dernier débat télévisé de 90 minutes. Les
républicains se sont empressés de clamer
victoire, alors que dans le camp démo-
crate on se gardait de tout triompha-
lisme excessif. Un sondage effectué par
la chaîne de télévision ABC concluait
pour sa part à un match nul entre les
deux canditats. (ats, afp)

Match nul

• COLOMBO. - Trois personnes ont
été tuées et 15 blessées dans une série
d'attentats au Sri Lanka.

• ANKARA. - Le gouvernement
turc a décidé de passer commande de
sept avions «Airbus 310-200» destinés à
la compagnie aérienne nationale «Tur-
kish Airlines».
• ISLAMABAD. - La Pakistan a

annoncé que cinq réfugiés afghans
avaient été arrêtés en possession d'armes
d'une valeur de 1,3 million de dollars, à
Mirjawa, près de la frontière iranienne.
• MANAGUA. - Le parti libéral

indépendant (PLI, centriste) a décidé
lors d'une assemblée générale extraordi-
naire de ne pas participer aux prochaines
élections nicaraguayennes qui doivent se
tenir le 4 novembre.

• BAGDAD. - Au quatrième jour de
la nouvelle bataille entre l'Irak et l'Iran
les combats, jusque là limités au secteur
central du front, ont redoublé de vio-
lence et se sont étendus à deux autres
secteurs, la région de Bassorah, dans le
sud du pays et le front nord.

• N'DJAMENA - Après les péripé-
ties de ce week-end, les pourparlers préli-
minaires à une conférence de réconcilia-
tion inter-tchadienne ont pu enfin se
tenir lundi, en présence de toutes les par-
ties concernées, tant civiles que militai-
res. .

• FRIEDRISCHSHAFEN. - Dans
la région allemande du lac de Constance,
des jeunes chômeurs sont employés
depuis peu à des tâches de sauvegarde de
l'environnement,
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Le Département d'Etat américain a
annoncé hier que le dissident ukrainien
Yuriy Litvin, poète, journaliste et «émi-
nent» militant en faveur des droits de
l'homme, s'était suicidé en août dans un
camp de travail soviétique à l'âge de 50
ans.

Dans une longue déclaration, le
Département d'Etat, qui assure tenir
son information de «sources dignes de
foi», relève que trois des plus ardents
défenseurs des droits de l'homme en
Ukraine sont morts en prison au cours
des six derniers mois: Yuriy Litvin,
Valéry Marchenko, le 7 octobre, et Olek-
siy Tyhy en mai, précise le communiqué.

(ats, afp)

Martyrs ukrainiens

Espagne et Portugal

Les dix ministres des Affaires étrangè-
res de la CEE sont parvenus hier à
Luxembourg à un accord sur une plate-
forme commune de négociation pour
l'élargissement de la communauté à
l'Espagne et au Portugal.

Le Conseil s'est mis d'accord sur les
propositions de négociations qu'il fera
aux pays candidats sur les problèmes de
l'huile d'olive, du démantèlement pro-
gressif du régime douanier espagnol et
du régime social des travailleurs espa-
gnols et portugais après l'adhésion.

Deux problèmes restent néanmoins à
régler pour finaliser la proposition com-
munautaire à Madrid et à Lisbonne: la
réorganisation du marché du vin et les
conditions d'accès des pêcheurs espa-
gnols aux eaux communautaires.

(ats, afp)

La CEE s'entrouvre

En Italie

Quinze membres du réseau Prima
Linea ont été condamnés hier à la prison
à perpétuité, alors que des peines de pri-
son plus légères ont été prononcées con-
tre les 191 autres accusés.

Un des jeunes inculpés, Marco Donat
Cattin, le fils d'un dirigeant important
du Parti démocrate-chrétien, a été con-
damné à deux ans seulement. Il bénéfi-
ciait des réductions accordées aux
«repentis».

Parmi les condamnés à la détention à
vie figurent Maurice Bignami, Diego
Forastieri, Susanna Ronconni, Maurizio
Costa, tous membres de Prima Linea ou
des CCR (Comités communistes révolu-
tionnaires), convaincus de meurtres. Les
autres ont été condamnés à des peines
allant de 2 à 28 ans de prison.

Le procès, de très grande envergure,
avait commencé en novembre 1983. Les
responsables d'actes de terrorisme entre
1976 et 1980 étaient jugés, (ap)

Terroristes
condamnés
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«Il faut que ça cesse !»
Massacre à la tronçonneuse en Valais

Tout est entrepris à Ovronnaz pour mettre fin à ce
qu'on a déjà appelé en Valais «le massacre à la tron-
çonneuse», ces milliers de mètres carrés d'arbres et
de buissons coupés par certains propriétaires dans la
crainte de voir un jour leur terrain à bâtir être classé
en zone forestière. Des représentants des milieux
forestiers, de l'Office du tourisme, de la Ligue pour la
protection de la nature se sont rendus sur place.

Plusieurs autres propriétaires de terrains cou-
verts d'arbres ont manifesté leur intention de couper
à leur tour leur bien si des garanties ne leur étaient
pas données concernant le changement d'affectation
de leur terrain.

C'est un simple avis communal publié par l'admi-
nistration de Leytron qui a provoqué ces remous. Cet

avis distribué à la population disait notamment ceci:
«A la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire , les communes doivent
délimiter les zones agricoles. Nous faisons savoir que
les bosquets d'une certaine importance situés dans les
zones à bâtir et sans affectation spéciale, pourraient
éventuellement être cadastrés en zone de f orêts...«

Pris de panique, certains propriétaires ont saisi
aussitôt leur tronçonneuse et ont coupé des arbres
parfois centenaires de peur que l'on classe définitive-
ment leur terrain à bâtir en zone verte.

On enregistre depuis quelques jours une vraie
colère de la part de touristes et indigènes dans la sta-
tion valaisanne d'Ovronnaz à la suite de ce que les
amis de la nature ont qualifié de «vrai massacre».

(ats)

Ouverture du procès
Krach «Vergiô» au Tessin

Le procès des responsables de la
société immobilière «Vergiô SA», mise en
faillite au mois de septembre 1983 à la
suite d'un krach portant sur plusieurs
millions de francs suisses, s'est ouvert
hier à Lugano.

Le procès devrait durer une dizaine de
jours, le temps pour les jurés de voir un
peu plus clair dans un imbroglio qui a
mis en scène quatre personnages princi-
paux et une série de sociétés entre Vaduz
et Lugano en passant par Saint-Gall.
L'accusé principal, ex-directeur de l'ins-
titut saint-gallois Anlage Bank, contrô-

lait par le biais de cette dernière notam-
ment l'«Institut fur Privatwirtschaft» à
Saint-Gall, l'« Institut International
financier» à Eschen et la «Pro Africa
Stiftung» à Vaduz. Il doit répondre
d'usure et banqueroute frauduleuse.

Les autres prévenus sont l'ancien
administrateur de la «Vergiô» (un écono-
miste thurgovien, le seul des accusés à se
trouver encore incarcéré), un architecte
luganais et un commerçant zurichois
d'origine vaudoise. Ils doivent répondre
surtout de gestion déloyale et escroque-
rie, (ats)

Démarrage des essais du système ADATS
Défense contre avions et défense antichar

A la suite d'un contrat que le Groupement de l'armement (GDA) vient de
signer avec l'entreprise Oerlikon-Bùhrle SA le Département militaire fédé-
ral (DMF) participera aux essais du nouveau système de défense contre
avions et de défense antichar ADATS. Des essais auront lieu au cours de ce
mois sur la place de tir de la DCA de Schanf, dans l'Engadine. Des militaires
pourront ainsi tester et se familiariser avec le système ADATS, qui sera
bientôt prêt à être produit en série, note le DMF dans un communiqué.

Le système ADATS, abréviation de «Air Défense Anti Tank System»,
consiste en engins téléguidés pouvant être engagés contre des avions, des
missiles, des hélicoptères et des chars. Il permet notamment de combattre les
engins qui volent très près du sol ou à une altitude inférieure à 6000 mètres.
Ce système est développé en Suisse par Bûhrle-Oerlikon, en collaboration
avec la société américaine Martin Marietta Corp., rappelle le DMF. Le déve-
loppement a débuté en 1979 et la fabrication en série devrait commencer dès
1985-86. (ats)

Pas d'intégration en Romandie
Le public des radios locales : «Etude zéro»

Ce qui est attendu des radios locales varie beaucoup d'une région à une autre,
et il n'existe pas de formule passe-partout unique satisfaisante. Ces conclu-
sions d'un groupe de travail de l'Université de Zurich mandaté pour détermi-
ner l'attitude du public à l'égard des loisirs et des médias avant la période

d'essais de radiodiffusion locale ont été publiées hier à Berne.

Le groupe de travail de l'Institut uni-
versitaire pour la science des mass média
avait été chargé de cette anaylse à la mi-
1983 par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. L'«étude zéro» ainsi effectuée
porte sur les connaissances et les com-
portements prévisibles du public à
l'égard des médias, et notamment de
leurs besoins et désirs en matière de
radios locales. 3300 personnes ont été
interrogées dans neuf zones caractéristi-
ques, dont en Suisse romande, Bienne,
Le Chablais, Lausanne et Genève.

Il ressort de l'enquête que l'intégra-
tion locale est médiocre en Romandie, où
la participation à la vie communautaire
est peu prononcée par rapport à la
Suisse alémanique. Toutes régions
confondues, les personnes interrogées
placent en tête des 18 loisirs relevés la
lecture de la presse (71%), l'écoute de la
radio (60%), la télévision (53%). Les
autres activités de loisirs - comme le bri-

colage, les excursions, etc. -sont relé-
guées à des positions moins bonnes.

En ce qui concerne l'information
locale, les besoins varient selon les zones
(rurale, urbaine, frontalière ou non). Peu
de gens étaient renseignés avant le début
des essais sur les radios locales, moins
d'ailleurs en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique. Selon le groupe de
travail, les essais prévus bénéficiaient en
général d'une bonne image auprès de la
moitié ou plus de la population concer-
née. Certains besoins constatés à cette
époque ont déjà été comblés avec beau-
coup de succès, estiment les enquêteurs
pour qui il est toutefois exclu de trouver

une formule unique tant la demande est
diverse suivant les conditions locales.

(ats)
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A l'aéroport de Cointrin

Les douaniers suisses ont découvert dimanche à l'aéroport de
Genève-Cointrin dans les bagages d'un voyageur venant de Delhi 2,8
kilos d'héroïne, a annoncé hier le porte-parole de la police genevoise.
Cette drogue représente une valeur d'environ 5 millions de francs.

Elle était contenue dans deux sachets dissimulés dans le double-
fonds de la valise du voyageur, un Sri-Lankais de 40 ans, se déclarant
représentant médical.

GENÈVE:
COMPLICITÉ
DE PROXENETISME

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé de trois mois la
détention préventive d'une prosti-
tuée portugaise de 45 ans, inculpée de
complicité de proxénétisme et
d'infraction à la loi fédéral sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers.

WALENSTADT:
DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE

Le cadavre de Maria Stanile-
wicz Kamionka, une touriste
polonaise de 36 ans qui a disparu
fin août à Walenstadt (SG), a été
retrouvé ce week-end au pied
d'une paroi rocheuse à proximité
de Coire.

La police cantonale saint-gal-
loise a déclaré lundi que Maria
Stanilewicz Kamionka, qui se
trouvait en vacances à Walen-
stadt, s'est égarée au cours d'une
randonnée alpestre.

Son cadavre a été retrouvé ce
week-end au pied d'une falaise,
dans un endroit retiré.

IDENTITÉ DES TOURISTES
TUÉS AU KENYA

Quatre touristes saint-gallois et
deux Allemands ont trouvé la mort
samedi au Kenya dans un minibus
qui a percuté un autre véhicule près
de l'aéroport de Mombasa. Le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE) a donné l'identité des
victimes suisses hier à Berne. Il s'agit
de Willi et Gertrud Schiess, domici-
liés à Au (SG), d'Olga Niederer de
Rheineck (SG) et d'Albert Zwicker
de Rorschach (SG).

INCESTE: JUGEMENT
À LAUSANNE

E. S., 39 ans, a été condamné
hier à quatre ans de réclusion par
le Tribunal de district de Lau-
sanne pour avoir entretenu des
relations coupables avec ses deux
filles âgées aujourd'hui de 18 et 14
ans. En 1980, il avait déjà été con-
damné à une peine de 18 mois de
réclusion avec sursis pendant
cinq ans pour attentat à la pudeur
des enfants et ivresse au volant.
Ce sursis a bien sûr été révoqué,

(ats, ap)

Grosse saisie d'héroïne

Vol de bandes magnétiques dans une banque

La Cour de cassation du Tribu-
nal cantonal vaudois a ramené
hier de 3 ans à 27 mois la peine à
laquelle un ancien employé de
banque avait été condamné en
juillet dernier pour avoir pris
part au vol de cinq bandes
magnétiques au Centre d'infor-
matique d'une banque lausan-
noise. Les bandes avaient été
remises aux douanes françaises.

L'accusé avait été condamné
(plus fortement que ne l'avait
requis le ministère public) pour
vols répétés, service de rensei-
gnements économiques et infrac-
tion à la loi sur les banques. Son
co-accusé, qui faisait défaut, avait
été condamné à 4 ans de réclu-
sion.

La Cour a retenu un des
moyens de réforme du recours,
qui concernait la violation du
secret des banques. Après discus-
sion, les juges ont estimé que le
recourant, qui n'était plus au ser-
vice de la banque au moment des
vols, ne pouvait être considéré
que comme le complice d'un délit
dont on ne sait s'il a pu être com-
mis, aucune donnée n'ayant pu
être tirée des bandes volées.

Le jugement a donc été réformé
sur ce point, la peine étant rame-
née à 27 mois de réclusion. Le re-
courant n'a été reconnu coupable,
à côté du vol et du service de ren-
seignements économiques, que de
complicité de tentative de viola-
tion du secret des banques, (ats)

Peine réduite pour l'accusé

• Un minage a été effectué avec
succès sur la route Frutigen-Adelbo-
den, dans le canton de Berne. Il s'agis-
sait de faire sauter quelque 20.000
mètres cubes de roches qui, tôt ou tard,
se seraient effondrées sur la voie.

• L'industrie suisse se développe en
Corée du Sud. Différentes nouvelles
entreprises devraient s'implanter dans ce
pays en 1985, notamment dans les sec-
teurs pharmaceutique et alimentaire.

• Les gourmets suisses n'ont pas
spécialement envie de choucroute
cette année, et les cuves des produc-
teurs débordent.

• Le directeur de la police munici-
pale, M. Marco Albisetti, a expliqué au
cours d'une conférence de presse que les
autorités de Berne, de Bâle et de
Zurich envisagent une nouvelle solu-
tion aux problèmes de parcage. Il s'agi-
rait de frapper le parcage de longue
durée dans les quartiers de taxes diffé-
renciées.

9 Le comité directeur de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) a décidé
de soutenir le référendum contre le
projet de garantie contre les risques
à l'innovation (GRI).

Quelque 175 Suisses travaillent actuel-
lement à Séoul. Ils se retrouvent à une
table du «Swiss Chalet» dont le proprié-
taire, un Coréen nommé Kim Chul
Hong, est un fanatique dujodel.

Kim Chul Hong ne se contente pas de
maîtriser l'art délicat du yodel, il joue
également très bien de l'accordéon et du
cor des Alpes. Il a fondé des clubs de
jodel à travers toute la Corée et recruté
p lus de 1000 membres. Kim Chul Hong,
accompagné d'un groupe d'écoliers
jodleurs de Séoul, a obtenu un triomphe
en 1980 à Lucerne. Il a l'intention de se
lancer prochainement dans une tournée
européenne, (ap)

Kim Chul Hong,
le jodleur f anatique

Manque de place et de personnel
Rentrées des écoles supérieures à Zurich

Quelque 4500 étudiants sont entrés
hier pour la première fois dans les
écoles supérieures de Zurich. Konrad
Akert et Hans von Gunten, respecti-
vement recteurs de l'Université et de
l'Ecole polytechnique fédérale
(EPFZ), ont déclaré à la presse que
leurs établissements connaissent des
problèmes dus au manque de place et
de personnel. La diminution du nom-
bre des étudiants étrangers inquiète
également les recteurs.

Environ 2400 étudiants ont commencé
leur premier semestre à l'Université. 42 %
d'entre eux sont des femmes. La situa-

tion est totalement différente a 1EPF,
puisque 18,1 % seulement des 2048 débu-
tants sont de sexe féminin. Dans les deux
écoles supérieures, le nombre des entrées
a progressé de cinq à six pour cent par
rapport à l'année dernière.

Un des problèmes qui se pose aux res-
ponsables de l'Université est la forte
augmentation des étudiants en médecine
vétérinaire. A l'EPF, la section de
l'architecture a exercé un attrait particu-
lier sur les nouveaux venus.

Les étrangers ne représentent aujour-
d'hui plus que dix pour cent des étu-

diants à l'Université et 12,2 pour cent à
l'EPF. Les deux recteurs estiment que
les écoles supérieures de Zurich ne peu-
vent pas supporter cette diminution. La
Suisse a toujours énormément profité de
l'apport de professeurs et d'étudiants
étrangers.

Le programme d'économie prévu par
la Confédération inquiète aussi le rec-
teur de l'Université. 200 emplois ont été
supprimés depuis 1981. Une réduction de
10% de l'argent destiné à la recherche
entraînerait la disparition de 200 places
de travail supplémentaires. Konrad
Akert a ajouté que certains professeurs
doivent déjà accueillir plus de 200 étu-
diants, (ap)

Messe en latin autorisée

Le récent décret du Vatican auto-
risant à nouveau la célébration de la
messe en latin dans certains cas, est
«inacceptable» pour le mouvement tradi-
tionaliste fondé par l'archevêque Marcel
Lefèbvre. Et ceci en raison des con-
ditions qui l'accompagnent.

Dans un communiqué de presse, la
communauté des prêtres traditionalistes
Saint Pie X dont le siège est à Ricken-
bach (SO), a toutefois salué la décision
prise par le Vatican le 3 octobre dernier
comme une «première étape vers un
changement significatif de l'évolution
lourde de conséquence de l'Eglise», (ap)

Mgr Lef èbvre réagit

PUBLICITÉ =

Toaster, cuire et griller!

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés te* IOO emet les grands magasins , il • M M  M *

44-6210

Vaud, Ollon et la CEDRA

Le canton de Vaud, la commune
d'Ollon et la Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) campent sur leurs
positions en ce qui concerne la requête
de la CEDRA pour procéder à des son-
dages dans le bois de la Glaivaz, sur la
commune d'Ollon (VD).

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a communiqué hier à
Berne qu'un entretien a réuni le 19 octo-
bre à Lausanne le président de la Con-
fédération Léon Schlumpf, des représen-
tants du gouvernement vaudois, de la
commune d'Ollon et de la CEDRA.

La discussion a montré que personne
n'a changé d'opinion. Les arguments pré-
sentés viendront s'ajouter aux docu-
ments sur lesquels le Conseil fédéral se
fondera pour décider de la suite à donner
à cette requête. Des entretiens similai-
res, portant sur des demandes de la
CEDRA concernant les cantons d'Uri et
des Grisons, auront lieu le 26 octobre à
Altdorf et à Coire. (ap)

Statu quo

Ligne ferroviaire transalpine

Il n'est pas urgent de déterminer le
tracé de la nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes. C'est la conclusion à
laquelle est arrivée la Commission des
transports 1 et du trafic du Conseil des
Etats, selon un communiqué diffusé hier à
Berne. Le Conseil fédéral avait décidé le
14 mars 1983 de ne pas anticiper le choix
du tracé de la nouvelle ligne, celle-ci
n'étant pas nécessaire avant l'an 2020.
Après le Conseil national, qui avait
approuvé ce principe en mai de cette
année, c'est au tour de la Commission du
Conseil des Etats, qui s'est réunie ven-
dredi dernier à Berne sous la présidence
du démocrate-chrétien grisonnais Mathias
Cavelty, de décider de ne rien décider.

(ats)

Rien ne presse !

Soutien aux prisonniers
polonais

Réunie samedi à Lausanne sur l'initia-
tive du «Comité national pour la libéra-
tion de Walesa, Kuron Baluka et de tous
les emprisonnés de Pologne», une assem-
blée de sympathisants s'est réjouie de la
décision du gouvernement polonais de
libérer les près de 600 prisonniers politi-
ques recensés officiellement, signale un
communiqué. Mais elle a constaté que
tous les emprisonnés n'ont pas été
amnistiés (c'est le. cas, notamment des
dirigeants Bogdan Lis et Piotr Mier-
jewski. (ats)

Encore du pain
sur la planche !
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une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux |

LA BRICOLE
Charrière 4
59 039/28 75 35 /<

èJ ^

— Concours
— Informations
— Prestations

fl^riol Union de
^KVgy Banques Suisses

Stand No 69

Les dernières ^̂ R'.?â!fiïi©WÎSwj3P
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Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
vins et spiritueux
<P 039 / 23 23 80/ 81
Serre 91-93

vous présentent leurs
exclusivités:
vins suisses et français,

I leurs grandes bières
étrangères

Stand No 77

Laissez-vous
«emporter» par nos
truffes...

"fi^fc'CONFISERIE - TEA-ROOM

,#JP/7 YX Bruno HENAUER
HBV JWÂI-VWI Maître Confiseur
if^T̂ tëÀ n̂ 66. av. Léopold-Robert
JBoLl .J-»g LA CHAUX-DE-FONDS

790.-
Machine à laver 5 kg

.' \ Serre 90
/ A \ La Chaux-de-Fonds
L-" *-~i 0 039/23 00 55

Panasonic
Car Audio ̂ f^̂
Auto-électricité

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

J I ] Ernest Leu
kl A Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

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

4£Ty VOTRE 1
^\ SPECIALISTE
¦ EN APPAREILS J
I MENAGERS ET LUSTRERIE 1

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

cc coop city
• Satrap électro-ménager

• Articles de sports

• Dégustation de vins

RABAIS SPÉCIAL MODHAC
Stand No 79

Café
des Amis

1er-Mars 9
0 039/28 49 20

<̂ l̂j ^̂  ANCIENNE MAISON
UTj  "WANDOZ FILS & C°SA

STAND No 25

— fournitures
industrielles

— agencement bureaux et
ateliers

— assistance technique

Av. L-Robert 104-106
0 039/23 03 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Hertig Vins S.A.
Commerce 89

| ^
039/26 47 26
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AU B Û C H E RO N

Le carrefour
des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 + 73a
0 039/23 65 65

Stand 89,

0 039 /28  12 33

1/ ECU® PPË
Des pendules belles,
belles, belles...

Des prix fous , fous,
fous...

Radio, TV,
Hi-Fi, video

0 039/28 21 40

Ph.-H. Mathey 3

/// modhac
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'¦ La grande
Foire-Exposition

du Jura
neuchâtelois

jusqu'au 28 octobre
Mercredi 24 octobre: journée du Club de Publicité des Montagnes
Neuchâteloises et journée des sports ,

De 14 h. à 18 h.: grand concours pour les enfants ! Le thème qui est
proposé à leur imagination et à leurs crayons de couleur: dessiner
Modhac. Des tables seront réservées à leur intention au grand restaurant
de Modhac.

De 18 h. à 19 h, : les sportifs seront à Modhac ! Les équipes de hockey
sur glace et de football de La Chaux-de-Fonds au complet pour dédicacer
les posters. Daniel Tschan et Jean-Mary Grezet signeront également leur
photo à l'intention de tous leurs fans. Tout cela se passera dans le cadre
du grand restaurant de Modhac.
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Le Schwarzwald Echo est un orchestre qui balance ! Dans le dédale des stands,
tous lès jours, les musiciens se promènent. Chaque soir, ils convient les visiteurs

à «l'apéritif-Modhac», de 18 à 19 h. Dès 22 h., heure de la fermeture des stands,
la fête se poursuit en musique au grand restaurant de Modhac

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.
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Pour soutenir l'initiative:

«une protection
efficace de la
maternité»

marché aux puces /
Halle aux Enchères:
vendredi 26 octobre dès 14 h.

Contribuez à notre action, donnez-nous
ce que vous n'utilisez plus, ce sera
utile à d'autres.

qs 039/28 15 52 ou 23 99 75

Comité de soutien pour une protection effi-
cace de la maternité. Responsable: J. Greub

26843

Publicité intensive, publicité par annonces

Magnifique
Opel Rekord
2000 E Berlina
toit ouvrant, 1980,
blanche/toit vinyl
noir. Radio/casset-
tes. Verrouillage
central etc. 69 000
km. Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 225.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
49 032/51 63 60.

06-1627

le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 798.-
Lave-vaisselle dès
Fr. 590-
Cuisinière dès
Fr. 478.-
Frigos dès Fr. 358.-
Depuis 15 ans à
votre service.
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle.
Service direct-
ment du magasin
Prix sans concur-
rence I

Occasions

photocopieurs
à papier normal à
partir de Fr. 950.-
Téléphone
039/41 14 10.

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante s plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

A louer
dans quartier
tranquille

appartement
4 pièces
confort, chauffage
individuel,
Fr. 265. -

p 039/28 30 89
27214

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 66.- les 100 kg

Urgenta Fr. 62.- les 100 kg
Désirée Fr. 58.- les 100 kg ,

. î. . - ¦ . . . ... v. • ¦ — '« i ,, • ¦vl- v

. ... , ^;,;- ; , FRANCO DOMI^̂ V
par sac de 30 kg "

Société
d'Agriculture

Office commercial
Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

g 039/26 40 66 w,
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Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les possesseurs de chats sont informés qu'en appli-
cation de l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977,
la vaccination préventive contre la rage de tous les
chats âgés de six mois ou davantage est obligatoire.
Les chats déjà vaccinés en 1983, ou antérieure-
ment, doivent donc de nouveau être vaccinés.

Dans ce but, des vaccinations de groupe seront
organisées vendredi 26 octobre de 18 h. à 20 h. et
samedi 27 octobre de 9 h. à 11 h. aux cabinets de
consultation des médecins-vétérinaires vaccinateurs
suivants:
Claude Charrière, Parc 68
Claude-Alain Jeanmonod, Jacob-Brandt 91
Charles Meyer, Ronde 14
Gottlieb Oppliger, Fritz-Courvoisier 30
PRIX PAR VACCINATION: Fr. 15.-.
Les possesseurs de certificat de vaccination pour
leur animal n'oublieront pas de s'en munir. Pour
1984, le collier de vaccination est de couleur jaune.
25002 Service d'hygiène.

IMOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum Ff. 19.90 ie m2

IMOVILON - NOVA
en 400 cm. de large.

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

Notre prix boum Ff. ZZ-9U iem2

maa W II Tapis aiguilleté, côtelé,
H B̂r ^B* dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts «m et m
Fr. 19.90 le m2 notre prix ¦ ¦¦ I ¦fri "™" le m2

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

Fr. 60.~ le m2 Pf OA
sur mesure II. Ovi" le m2

23190

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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A Modhac, le nouveau MBE
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C'est un système complet d'enre- 
f̂ ^̂ ^SB

gistrement et lecture vidéo en ¦
direct dans un seul appareil qui 

|̂ ^̂^ HË
pèse 1,9 kg. Tout en maintenant W^BKÊ
l'entière compatibilité VHS, 

M»^̂
d'importantes innovations techno- Ĥ^SnB

logiques ont permis cette incroyable diminution en flHB ^
taille et en poids. .Ĥ Hlî B

VideoMovie peut être transporté aisément en tout r̂aĤ K
lieu, est extrêmement facile à faire fonctionner et 9(nMM8|
se suffit à elle-même aussi bien lors de l'enregistre- 9HB||̂ K|
ment sur le terrain que pour la lecture via un rac- ¦HBa ^H
cordement direct à un téléviseur. 

^̂ ^̂ SH

Super 8 ou vidéo ? HH
Faites votre choix, nous exposons: g|gg |̂j |̂|

0 la caméra Canon AF 310 XL-S, super 8 sonore, HHg
légère et avantageuse. 

î̂ il̂ î B
Q l'enregistreur portatif VHS Panasonic, le plus BEHBB

léger, avec les caméras vidéo assorties. lilralliPliP

0 la dernière nouveauté, la VideoMovie système Rffî i|ij| fi |
JVC, livrable du stock en quantité limitée. 

B̂ HHB
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^m^LW ¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma ^BWL£ orudger I
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L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

L'heure matinale, entre huit et neuf est la
seule où se peuplent les rues du village. C'est
l'heure des courses, de l'administration, les
prémices du jour. Ce mardi-là, une brume
légère embuait les toits où les cheminées
avaient l'air de vigies. II y avait des lits aux
fenêtres qu'ici et là venaient tapoter des
ménagères en bigoudis. Un attelage passait au
trot. Un cantonnier nettoyait un trottoir. Le
boucher levait son rideau. L'impression était
d'une vie qui s'assemble comme un jeu de
construction. Les pièces se mettent en place
toutes seules, à l'image du troupeau qui va
sans guide à la fontaine. Tout, au premier
regard, semblait répondre à l'ordonnance con-
venue des êtres et des choses.

Cependant, de petits riens dérangeaient la
coutume. La place avait autant d'animation
que les autres jours, mais avec plus de monde

et moins de bruit. Dombresson crut voir la
gravité sur le visage d'un voisin qui d'habi-
tude était souriant. Le facteur Monard, coiffé
de la casquette bleue des postes fédérales,
après avoir levé la boîte aux lettres de la mai-
son communale, se mit à agiter le bras, on se
demandait à l'adresse de qui. Un peu plus
tard, le président de commune, Oscar Roulet,
quittant ses bureaux, écarta vivement un
citoyen qui l'abordait, comme s'il n'avait pas
le temps de l'écouter.

Dombresson devait à son métier de sentir
assez bien les ambiances. Celle de Vibrène, ce
matin-là, portait le signe d'un trouble. Il y
avait un remuement d'âmes qui se voyait aux
gestes. Enfin, lorsqu 'il sursauta au klaxon de
la voiture du docteur Bourquin qui déboucha
sur la place et la traversa à vive allure, il n'eut
plus de doute: il se passait quelque chose.

Il ne tarda pas à le savoir. Madame Grand-
jean l'en instruisit lorsqu'il descendit à la cui-
sine: un habitant de Vibrène, Monsieur Mar-
vier, était mort accidentellement dans la nuit.
En nettoyant son pistolet, il avait fait un faux
mouvement et s'était logé une balle dans le
cœur. Sa fille Véronique l'avait trouvé à
l'aube, déjà raide, dans sa chambre, la poitrine
ensanglantée. La mort avait été instantanée.
Le juge d'instruction de Cernayes était

attendu d'un moment à l'autre au domicile du
défunt. Peut-être y était-il déjà. Le drame,
disait-on, s'était produit à deux heures du
matin,
- Vous connaissiez ce Monsieur Marvier ?
- Peu, répondit Madame Grandjean.

C'était un rentier tranquille qui sortait rare-
ment.
- Sa mort pourtant a l'air de vous toucher.
- Une fin si dramatique ! Et si près de chez

nous ! Et puis, je pense à sa fille qui va se
retrouver seule.

Dombresson quitta l'auberge pour le seuil
de la porte d'entrée. Il était sous l'enseigne
dorée qu'une main d'artisan avait ornée d'une
couronne tressée pendue à une tige de fer par
un petit anneau du même or. Il se trouvait
maintenant de plain-pied avec les Vibrénois.

A la devanture de l'épicerie, l'affichette de
la «Feuille d'avis du Jura» indiquait en gros-
ses lettres «Abondance de cerises». C'était le
genre d'événements qui faisaient l'ordinaire
des jours. Ce pays heureux et un pays sans
histoire. Jeune journaliste, Jérôme n'avait pas
tardé à comprendre, après un stage à «l'Indé-
pendant», qu'avant longtemps il lui faudrai t
ou bien changer de métier ou bien changer de
pays. La «Feuille d'avis» tombait trop tôt
pour avoir eu connaissance du drame de

Vibrène. En ferait-elle son tirage demain ?
Graber devait être sur les dents. Où était-il ?
En voilà de la copie, lui qui souvent se battait
les flancs !...

Le village dans la brume ressemblait aux
images pâles des livres de légendes. Ce n'était
pas le premier séjour qu'y faisait Dombresson.
A l'époque, Vibrène était occupé par une com-
pagnie d'infanterie. La guerre menaçait. Le
matin les gosses allaient à la roulante avec des
bols qu'ils ramenaient remplis de chocolat. La
troupe logeait à l'école d'où les élèves avaient
été congédiés. Le jour, elle installait des chica-
nes sur les routes à l'aide de troncs d'arbres. A
cause du chocolat, Jérôme n'avait pas gardé
un mauvais souvenir de Vibrène.

Un an plus tard, la guerre avait commencé,
derrière les murs, le pays voisin s'était couvert
de soldats kaki. Un jour d'hiver, le père de
Jérôme l'avait conduit voir l'armée française
au lac gelé des Pargots où passe la frontière.
Sur la glace rigolaient des fantassins en pan-
toufles. Les Jurassiens fraternisaient avec eux,
donnant des friandises à ces hommes comme
on donne des graines aux oiseaux, pour les
entendre parler avec leur accent du Midi. Ils
étaient languedociens et n'avaient jamais vu
la neige.

(à suivre)

*|*y  ̂ CL. EXTRA

Faut-il choisir entre
T environnement et notre confort?
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à l'assainissement de l'atmosphère. En brûlant,
il ne dégage ni suie ni soufre.
La solution à nos problèmes d'énergie n'est
donc pas dans le renoncement à tout ce qui fait
la qualité de notre vie, mais dans l'utilisation
intelligente de toutes les énergies m. *\
propres qui existent actuellement, ^vjjjr j^

le gaz, c'est naturel! 3\Jr]fe
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Vente - Location - TV
Vidéo- Cassettes

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

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchatel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds j

Gilbert Sa user

Collaborateurs:
Bernard Corii j

C 039/3124 40

Claude Vida/i I
t' 039/23 75 92 /

Un vrai service \
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L.-Robcrl 58. S 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces
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Nouvelle collection
m

Une nouvelle collection française
Jazz-Club propose de nombreux con-
certs et émissions radiophoniques,
pour la plupart inédits:

SIDNEY BECHET

New York 1947 à 1949, tous les 15
jours «This is jazz» propose lA h. de
jazz avec les plus grands du moment.
Jusqu'ici, une dizaines de documents
partiels seulement ont été édités.
Vogue Jazz-Club 2M056 64846 trouve
Bechet et Wilber dans Polka dot
stomp et Kansas city man blues.
Avec les Condon, Nicholas, Sutton,
Davison, Foster, citons Sugar, et
Blues in my heart soutenu par les
seuls rythmes et Cattlett à la batte-
rie.

EDDIE CONDON - DIXIELAND

1944, le guitariste Eddie Condon
est au pinacle de sa gloire - d'orgami-
sateur. En plus de ses émissions et
concerts hebdomadaires il enregistre
pour divers groupes publicitaires la
série «Associated program service»,
procurée partiellement par Vogue
Jazz-Club 1652 371. On y trouve les
artistes des «Commodore» 1939:
Hackett, Butterfield, Russe], Hag-
gart, Wettling. Le trombone est rem-
placé par le baryton de Gène Schroe-
der qui procure une sonorité et un
genre nouveaux que les Dutch
reprendront plus tard. That's a
plenty, Ballin the jack, Royal, Jada
sont tous un régal, sans oublier It's
been so long: Edmond Hall clarinette
+ les rythmes

EARL HINES

Décembre 1947, peu avant de
rejoindre les Ail Stars d'Armstrong,
Hines grave à Chicago avec Binnings
basse et Mild batterie, (Vogue Jazz-
Club 1652 391) Nice work, If I had
you, Honeysuckle. Dans Dark eyes
Eddie South est au violon. Dicky
Wells trombone et Redd trompette
complètent l'ensemble qu'il dirige à
Los Angeles juillet 54, dans un style
en pleine évolution sous l'influence
de «Fatha» toujours à l'avant-garde...

FATS WALLER

En 1926, Fats grave des piano rolls
pour QRS. Est-ce par une astuce de
vitesse différente ou s'agit-il de gra-
vures inédites ? Nous ne pourrions
l'affirmer pour les 12 mélodies mais
Nobody but my baby nous voit affir-
matif: c'est un inédit. Vogue Jazz-
Club 1648 671 présente donc un inté-
rêt tout particulier.

LOUIS ARMSTRONG

Présence psychédélique du roi du
jazz dans ces concerts 1947-57-58.
Nicholas, Foster, Dodds (This is
jazz); Les Bob Cats pour South ram-
part; Hall ou Huckoo, Arwell et Tea-
garden lui dans un Rockin chair qui
est un sommet. Davison 2e trompette
+ Babby Doods batterie font de
Basin street, Rascal you et Miss
New-Orleans 4 pièces de concert
rares. Réf. Vogue Jazz-Club
2M056 78139.

COUNT BASIE
GERRY MULLIGAN

Basie figure dans des enregistre-
ments Radio Jazz-Club: Vogue
2M056 64865 datant de 1944-45.
Sugar Hill découvre une clarinette
solo et One o clock jump, Jazz me
blues, Blue lou , Basie woogie ou blues
sont au programme. Mulligan lui , se
fait voir et entendre dans le film The
subterraneans: Les souterrains ou
Les rats de cave Vogue Jazz-Club
2M056 64844. C'en est la bande
sonore avec Prévin , Red Mitchell ,
Shelly Manne, Art, Farmer, etc.

Roq

Succès prodigieux de l'exposition Rodin
A la Fondation Gianadda, à Martigny

Soixante-dix mille visiteurs au début du mois d'août,
cent mille un mois plus tard, plus de cent cinquante mille

aujourd'hui , telle est l'extraordinaire réussite de l'exposi-
tion de cent cinquante bronzes, marbres et aquarelles

d'Auguste Rodin dans le remarquable et spacieux édifice
de la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny.

Cet exploit rarissime dans les annales des expositions
temporaires helvétiques s'explique certes par le rayonne-
ment de l'œuvre du célèbre sculpteur qui s'est étendu
dans le monde entier, musées ou galeries se battant, par-
fois en vain, pour avoir le privilège de présenter le témoi-
gnage et le souvenir d'une prodigieuse carrière artisti-
que.

«Figure volante», bronze, vers 1890-1981

Mais il a aussi fallu la ténacité - aussi
cinq longues années de patience - de M.
Léonard Gianadda, promoteur et anima-
teur de la Fondation Pierre Gianadda,
qu'une visite du Musée Rodin, à Paris,
dans l'ancien Hôtel Byron, avait complè-
tement envoûté, pour que cent cinquante
œuvres du célèbre sculpteur prennent le
chemin de Martigny. Enfin, la réputa-
tion de la Fondation, la richesse du bilan
des expositions et autres manifestations
artistiques dont elle peut s'honorer à ce
jour, ne sont pas étrangères non plus au
succès de cette merveilleuse entreprise,

récompensé aujourd'hui par l'afflux quo-
tidien de centaines de visiteurs.

Il serait vain, dans le bref article que
nous lui consacrons, de décrire tout ce
que nous avons vu à Martigny, mais en
quelque sorte, c'est le panorama de la
longue vie créatrice d'Auguste Rodin, né
à Paris en 1840, mort à Meudon en 1917
et sur la tombe duquel «Le Penseur» a
été placé.

Exposées dans un ordre chronologi-
que, les sculptures témoignent de la
vigueur sans cesse accrue de l'artiste, de
sa maîtrise de la matière, mais aussi de

la finesse d'expression qu 'il a su traduire
par le ciseau, le modelage ou le dessin.

Il en est de même d'une trentaine
d'aquarelles, de gravures exposées dans
le sous-sol du Musée et dont la durée
d'éclairage a fait l'objet de savants cal-
culs pour éviter de les abîmer.

Ouverte depuis le 12 mai 1984, l'expo-
sition Rodin a fait l'objet d'une prolon-
gation et jusqu'au 4 novembre, les amou-
reux de l'art dans ce qu'il a de plus pur et
de plus beau peuvent encore se rendre à
Martigny, pour y admirer les cent bron-
zes qui y sont exposés, en compagnie de 6
marbres, de pâtes de verre et de plâtres.

Le catalogue édité à cette occasion,
de 240 pages, est d'une richesse inouïe.
Illustré de nombreuses photographies, il
conte toute la vie de Rodin, la mettant
en parallèle avec la vie artistique, la vie
littéraire et l'histoire des événements de
cette même période.

En outre, tout le procédé de la fonte
à cire perdue est expliqué et illustré,
grâce encore à une faveur accordée par
un collectionneur passionné de l'œuvre
de l'artiste, à New York et à la compré-
hension de la Fonderie de Coubertin,
dans la Vallée de Chevreuse, au sud de
Paris.

R. M. - (Photo-archive du
Musée Rodin)

• L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 à 19 heures, en même temps
que le Musée gallo-romain et le Musée
de l'Automobile.

Six heures au plus tard
à l'agenda¦¦ - vAi ^ :v ï :-vfc:-^.:£: :̂  ::: — . - : ..l Premier spectacle de la saison 84-85 de Musica-Théâtre

C'est avec Claude Piéplu que démarre
la saison théâtrale 1984-1985 de Musica-
Théâtre. Premier spectacle de l'abonne-
ment, «Six heures au plus tard» est une
comédie qui a tout pour plaire. Piéplu y
joue le rôle d'un retraité, mi-sage, mi-
anarchiste, qui se lie d'amitié avec un
jeune gangster, dont l'auto a atterri jus-
que dans le lit du philosophe auto-
didacte... Résolu le problème des généra-
tions, les prosélytes de Légitime Défense
en prennent un coup, avec ce Gandhi
petit-bourgeois.

Guy Dumur, critique au Nouvel
Observateur, poursuit en disant de Pié-
plu qu'il est infiniment sympathique et
pas trop démagogique, il est irrésistible
de drôlerie et de finesse. Capable d'émo-
tion aussi. Son acolyte, Franck Capillery
a le jeu sobre et juste. (Imp)

• Dimanche 28 octobre, à 20 h. 30, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Le quatuor Takacs
Troisième concert de l'abonnement

Le quatuor Takacs, qui sera l'hôte de
la Société de Musique le jeudi 25 octo-
bre, jouera le quatuor op. 77 No 2 de
Haydn, le quatuor de Debussy, et le qua-
tuor op. 59 No 3 de Beethoven.

Les deux quatuors de l'op. 77 de
Haydn datent de 1799, et ils sont dédiés
au prince Lobkowitz. Le deuxième est
aussi le dernier quatuor complet de
Haydn (l'op. 103 est inachevé). On sait
que Haydn est l'un des compositeurs qui
ont contribué à fixer les formes classi-
ques, en particulier celles de la sympho-
nie et du quatuor. Mais ces formes ne
sont pas rigides: l'ordre des mouvements
peut varier, et les mouvements eux-
mêmes peuvent présenter plusieurs pos-
sibilités formelles. Néanmoins, le cadre
général est fixé, et Haydn s'y tient. Dans
ses derniers quatuors pourtant, le souci
de l'expressivité prend le pas sur le souci
formel, soit que Haydn se rappelle cer-
tains élans passionnés qu 'il eut à l'épo-
que du Sturm und Drang, soit que, plus
vraisemblablement, il ne reste pas insen-
sible aux mutations pré-romantiques de
l'époque: le quatuor inscrit au pro-
gramme est intéressant à cet égard.

Le quatuor de Debussy fut crée le 29
décembre 1893 par le fameux quatuor
Ysaye, et il dérouta passablement la cri-
tique: on parla même d'«une nouvelle
manifestation d'amorphisme universel»

pour cette oeuvre dont l'architecture est
pourtant particulièrement rigoureuse et
soignée. Le premier mouvement peut
apparaître comme de forme-sonate clas-
sique, avec un thème énergique et
accusé, auquel succède plus tard un
thème beaucoup plus doux. Le scherzo
met en conflit un thème alerte et bouf-
fon, avec une utilisation remarquable des
pizzicati , et des passages d'un lyrisme
beaucoup plus appuyé. L'andantino en
trois parties est le plus romantique, le
plus proche de César Franck: tendresse
et émotion y dominent. Le dernier mou-
vement est plein de fougue, d'élan, de
somptuosité sonore. Il faut noter que le
premier thème du premier mouvement
constitue un «thème cyclique» c'est-
à-dire qu'il réapparaît tout au long de
l'oeuvre sous diverses transformations.

Les quatuors de l'op. 59 de Beethoven
furent composés à la demande du comte
Razoumovski (ambassadeur russe à
Vienne et excellent violoniste), en 1806.
Il furent mal reçus («mauvaise farce
d'un toqué», «musique de fou », etc.), et il
est vrai qu'ils sont fort éloignés de l'uni-
vers de Haydn... Seul le troisième trouva
grâce: un critique en loua «la mélodie
originale et la puissance harmonieuse».
On y trouvera un Beethoven sympho-
niste, à la recherche de contrastes
d'intensités et de timbres, d'oppositions

rythmiques, de brusques tensions, bref
un Beethoven dont la puissance de ce
qu'il a à exprimer commence à être à
l'étroit dans la forme classique; la
grande fugue finale, en particulier, est là
pour en témoigner. M. R.-T.

hit parade

Résultat de l'enquête No 42 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Toute première fois (Jeanne Mas)*; 2.
Such a Shame (Talk Talk)*; 3. Still loving
you (The Scorpions); 4. Femme libérée
(Cookie Dingler); 5. Smalltown boy
(Bronski Beat)*; 6. Ghostbustere (Ray Par-
ker jr.) *; 7. Désir désir (Véronique Jan-
not/Laurent Voulzy); 8. The Reflex
(Duran Duran); 9. I just Called .to say I
love you (Stevie Wonder)*; 10. To France
(Mike Oldfield)* ; 11. La dodomanie (Dodu
Dodo)*; 12. Susanna (Art Company/Car-
los); 13. High energy (Evelyn Thomas); 14.
Sounds like a melody (Alphaville)**; 15.
Kalimba di luna (Rony Esposito)**; 16
Wake me up Before you go go (Wham); 17.
Time after Time (Cyndi Lauper); 18. Care-
less whisper (George Michael)**; 19. Une
autre vie (Daniela Simons); 20. Besoin de
rien envie de toi (Peter et Sloane)**.

* En hausse cette quinzaine.
** Nouveaux venus.

K. Leister, clarinette. G. Oppitz,
piano.

Orfeo S 086-841 A.
Qualité technique: assez bonne.
Sans R. Muhlfeld, il manquerait au

répertoire de la musique de chambre
quatre chefs-d'œuvre que Brahms écri-
vit à l'intention de l'excellent clarinet-
tiste de l'orchestre de Meiningen: le
trio, op. 114, le quintette op. 115 et les
deux sonates op. 120. Ces deux derniè-
res qui font l'objet du présent disque se
situent à l'extrême fin de la production
de Brahms. La place qu'elles y occupent
ainsi que l'attachement que le composi-
teur portai t à l'instrument expliquent
sans doute que leur atmosphère nostal-
gique soit mêlée de tendresse.

Ces deux œuvres à bien des égards
différentes ont trouvé en Karl Leister et
Gérard Oppitz un excellent duo. Le jeu
de la clarinette vaut par la richesse de
ses nuances et sa propreté exemplaire,
relui du piano par l'efficacité de son
soutien et sa belle présence. Des ver-
sions très recommandables. J.-C. B.

Brahms: Sonates pour
clarinette et piano

Liszt: Musique
de chambre tardive

R. de Leeuw, piano; V. Beths, vio-
lon et alto; A. Bijlsma, violoncelle;
G. Ockers, harpe; B. Zimmerman,
harmonium.
Philips 411117-1.

Qualité technique: assez bonne.

C'est à l'écoute d'un Liszt partielle-
ment inconnu que nous invite ce disque
destiné avant tout aux admirateurs
inconditionnels ou du moins aux mélo-
manes curieux. On y trouvera cinq
œuvres existant toutes sous d'autres
atours: Elégie I nous est présentée dans
sa première rédaction, très originale,
pour piano, harpe, harmonium et vio-
loncelle, Elégie II, dans la version pour
violon et piano. Toujours asssociés au
clavier, le violon, l'alto et le violoncelle
apparaissent pour leur part respective-
ment dans La Notte, une pièce tirée de
la deuxième Ode funèbre pour orches-
tre, la Romance oubliée qui n'a jamais
si bien mérité son nom, et La lugubre
gondole, inspirée par les convois funè-
bres aperçus à Venise. Des musiques
souvent dépouillées, servies par des
interprètes convaincants.

tourne-disques

J. Hubeau, piano. Quatuor Viotti.
Erato STU 715502 (2x 30). Offre

spéciale.
Qualité technique: assez

moyenne.

Excellente idée que celle d'avoir asso-
cié au célèbre quintette de César Franck
deux œuvres destinées à la même for-
mation, dues de surcroît à deux anciens
élèves de l'auteur des Béatitudes et
enregistrées, nous dit-on, pour la pre-
mière fois. L'op. 41 de Gabriel Pierné,
composé durant la guerre de 1914-1918
puise, selon H. Halbreich, son inspira-
tion à «deux sources: les paysages
marins de l'Atlantique et la musique
populaire basque». Si la première peut
paraître subjective, la deuxième se
trouve concrétisée dans le mouvement
central par l'emploi d'un rythme de
Zortzico. Voilà une musique rayon-
nante, d'une distinction qui n'a d'égale
que sa parfaite tenue. Evoluant dans
une atmosphère plus sombre, le quin-
tette de Louis Vierne a également été
écrit durant les années troublées, mais
pour l'organiste elle signifiait la mort
d'un fi ls et d'un frère ajoutée à de gra-
ves ennuis de santé. Ici encore, une par-
tition très injustement méconnue qui
retrouvera peut-être également, grâce à
ce disque, la place qu'elle mérite au
répertoire. Regrettons que la prise de
son, sensiblement inférieure à ce
qu'Erato nous offre habituellement,
nuise quelque peu à l'équilibre de
l'interprétation, par ailleurs de très bon
niveau.

Franck-Pierné-Vierne:
Quintettes avec piano
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Prix anniversaire !
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v g ŷ^p^L̂^
pig^̂ fyp—fj  ̂ en 400 cm Fr. 

lo.«IU 

I |M 1RS
KCf AV/tJ»J hltfcl j  < :~WAl I I T^l 3 T»̂ :l > ¦ Berbère chiné 10 C#\ 
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Que reste-t-il d'Ebauches SA (III)

Les barquettes miniatures contenant les
rechanges sont hermétiquement fermées
par un couvercle qui n'est autre que l 'éti-
quette portant au minimum les indica-
tions de la marque, du calibre, de la réfé-
rence de la fourniture, et la quantité. Ces
étiquettes sont préparées en photocom-
position. Ce sont les dernières à porter
encore les anciennes marques avec bien
entendu celle du groupe: ETA, au lieu de

«Ebauches».

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il fut un temps où chaque maison
affiliée d'Ebauches SA - rappelons
qu'il y en avait une vingtaine -
livraient avec chaque série d'ébau-
ches, quelques sachets de fournitures
de rechange que les fabricants con-
servaient avec soin. En cas de pépin.

Barquettes miniatures et couvercles-éti-
quettes arrivent en rouleaux sur la

machine de conditionnement.

Seuls les marchands, les grossistes
en fournitures devaient s'adresser
au Service central d'Ebauches SA à
Neuchatel. Avec le regroupement, les
choses se sont transformées.

Plus question pour les établisseurs
d'obtenir, dans certaines occasions
gratuitement, des rechanges en ligne
directe des usines. Tout est désor-
mais centralisé... Et facturé. Organi-
sation oblige. Et c'est celle du con-

ta mise en containers de plastique de
capacité variable, selon l'épaisseur des
barquettes (une roue de centre réclamant
évidemment plus d'espace qu'un axe de
balancier ou qu'une tige de remontoir).
La machine découpe les barquettes rem-
plies et terminées, à partir de la bande,
pour les enfiler dans leur container. Prêt

à stocker.

La diversité des calibres, de fournitures
à conditionner et de leurs formes empê-
che tout chargement automatique. Des
opératrices remplissent chaque bar-
quette avec la quantité prévue en tirant
la fourniture d'un ruban transporteur à

rigole.

ditionnement qui est expliqué ici par
l'image.

Souvenons-nous seulement que la
mise en emballages d'origine de
quelque cinq millions de pièces par
mois, leur stockage, leur facturation
et leur expédition représentent une
suite d'opérations d'où doit être ban-
nie toute fantaisie. Surtout si l'on
songe qu'en raison même de la diver-
sité des calibres et des composants à
préparer de la sorte, toute prépara-
tion automatique par vibreurs ou
chargeurs est exclue. Au départ, il y
a la brucelle...

Les compositions placées sur des cadres spéciaux sont insérées dans une machine ad
hoc, à gauche sur la photo, qui les copiera autant de fois  qu'il fau t  d 'étiquettes. Cha-
que photo-étiquette va rejoindre son cadre dans la bande, à droite sur notre p hoto,

d'où seront découpés les couvercles. (Photos Impar-Gladieux)

Le conditionnement des fournitures de
rechange : l'ennemie, c'est la rouille

NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 650 660
La Neuchatel. 535 530
Cortaillod 1320 1320
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 93375 93000
Roche 1/10 9350 9300
Asuag 28 28
Kuoni 8550 8550
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 1025 1035
Swissair n. 845 845
Bank Leu p. 3675 3675
UBS p. 3405 3405
UBS n. 648 647
SBS p. 348 347
SBS n. 260 261
SBS b.p. 288 287
CS. p. 2230 2245
CS. n. 429 427
BPS 1460 1490
BPS b.p. 145 148.50
Adia Int. 2015 2025
Elektrowatt 2510 2530
Galenica b.p. 442 -
Holder p. 736 734
Jac Suchard 6150 6125
Landis B 1500 1500
Motor col. 825 825
Moeven p. 3575 3550
Buerhlep. 1285 1280
Buerhlen. 275 274
Buehrleb.p. 306 308
Schindler p. 3200 3250
Bâloisen. 610 605
Rueckv p. 7350 7375
Rueckv n. 3630 3630
W'thur p. 3320 3310

W'thur n. 1940 1940
Zurich p. 17300 17375
Zurich n. 9850 9825
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1340 1320
Ciba-gy p. 2500 2470
Ciba-gy n. 1062 1060
Ciba-gy b.p. 1945 1945
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 330 328
Globus p. 3275 3275
Nestlé p. 5280 5290
Nestlé n. 3045 3050
Sandoz p. 7100 7150
Sandoz n. 2500 2500
Sandoz b.p. 1100 1110
Alusuissep. 750 743
Alusuissen. 259 256
Sulzer n. 1740 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108 — 108.—
Aetna LF cas 91.25 91.75
Alcan alu 72.25 73.—
Amax 48.— 46.50
Am Cyanamid 130.— 126.50
ATT 48.50 48.—
ATL Richf 116.50 116.50
Baker Intl. C 42.— 40.75
Baxter 37.25 35.50
Boeing 147.50 146.—
Burroughs 141.50 138.50
Caterpillar 82.— 81.75
Citicorp 96.— 92.75
Coca Cola 164.50 163.—
Control Data 78.75 78.—
Du Pont 122.— 120.—
Eastm Kodak 187.50 185.—
Exxon 108.— 104.—
Fluor corp 44.50 44.50
Gén.elec 146.50 147.50
Gén. Motors 207.— 206.—
Gulf corp. — —GulfWest 76.75 75.50
Halliburton 77.— 75.25
Homestake 68.— 65.50

Honevwell 148.— 150.—
Incoltd 28.25 27.75
IBM 320.— 318.—
Litton 171.— 171.—
MMM 209.— 212.50
Mobil corp 70.25 70.75
Owens-Illin 104.— 102.—
Pepsico Inc 112.— 112.—
Pfizer 95.75 95 —
Phil Morris 203.— 204.50
Phillips pet 96.75 96.—
ProctGamb 142.— 144.—
Rockwell 74.25 73.75
Schlumberger 106.— 103 —
Sears Roeb 88.— 85.25
Smithkline 143.50 145.—
Sperry corp 94.50 95.50
STD Oil ind 142.50 139.50
Sun co inc 118.— 114.50
Texaco 87.50 86.50
Warner Lamb, 83.— 84.—
Woolworth 93.75 93.25
Xerox 97.75 96.—
Zenith radio 65.— 62.25
Akzo 71.50 73.50
Amro Bank 48.25 49.75
Anglo-am 33.50 33.25
Amgold 236.— 235 —
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf 1 23.25 23.25
De Beers p. 14.75 14.50
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 327.— 324.—
Norsk Hydn. 34.— 34.—
Phillips 40.25 41.—
Rio Tinto p. 18.— 18.—
Robeco 49.25 50.—
Rolinco 47.25 47.50
Royal Dutch 121.— 122 —
Sanvo eletr. 5.20 5.25
Aquitaine 63.75 63.50
Sony 41.— 41.75
Unilever NV 220.— 230.50
AEG 90.50 88.75
Basf AG 143.— 142.—
Bayer AG 150.50 150.50
Commerzbank 141.— 141.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.49 2.57
1 $ canadien 1.87 1.97
l f  sterling 2.90 3.15
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
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 11.85
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 
~~

Achat Vente
1 $ US 2.52 2.55
1$ canadien 1.9025 1.9325
l f  sterling 3.— 3.05
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.80 82.60
100 yen 1.0160 1.0280
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 337.— 340.—
lingot 27450.— 27700.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 162.— 171.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1287.— 1421.—•

CONVENTION OR 
23.10.84
Plage 27800.-
Achat 27400.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 495.— 492.—
Degussa 310.— 310.—
Deutsche Bank 308.— 310.—
Dresdner BK 143.— 142.50
Moechst 150.— 150.50
Mannesmann 129.— 128.50
Mercedes 437.— 434.—
RweST 138.50 136.—
Schering 333.— 331.—
Siemens 374.— 374.—
Thvssen AG 66.75 67.50
VW 160.— 158.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36V4 36.-
Alcan 29.- 28%
Alcoa 35% 35%
Amax 18M: 18%
AU 19% 18%
AU Richfld 46% 4434
Baker lntl  16.- 16%
Boeing Co 57% 58.-
Burroughs 55.- 55.-
Canpac 36% 36.-
Caterpillar 32% 31%
Citicorp 36'/2 35%
Coca Cola 64M; 64%
Crown Zeller 29% 29%
Dow duin. 29-H ;)()._
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 75% 73%
Exxon 41'/2 41'/S
Fluorcorp 17% 175,4
Gen.dvnamics 64% 64%
Gen. él'ec. 58'/2 57%
Gen. Motors - 79'/2
Genstar 19- 19%
Halliburton 29% 29%
Homestake 25% 25%
HoneyweU 59'/2 r.9%
Incoltd 11- 10%
IBM 125.- 125%
ITT 29% 30%
Litton 67% 67.-
MMM 84% 82%

Mobil corp 27% 28%
Owens 111 40'/i 39%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 44.- 43'4
Pfizer inc 3T/Ï 36.-
Ph. Morris 80M: 80^
Phillips pet 38% 38'/2
Proct. & Camb. 57.- 57'/J
Rockwell int 29% 29V4
Sears Roeb 33% 32%
Smithkline 57% 57V»
Sperry corp 37'/i 37%
Std Oil ind 55% 56'4
Sun CO 45% 45%
Texaco 34% 33%
Union Carb. 50% 49%
Uniroyal 14% 15.-
US Gypsum 64% 62%
US Steel 23.- 22%
UTD Techr.ol 40.- 39%
Warner Lamb. 33W 33%
Woolworth 37% 36%
Xeros 37% 37%
radio 24% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 33.- 32%
Motorola inc 36'/2 35%
Pittston co 11"; 11%
Polaroi 26% 27.-
Rcacorp 39 \-i 39%
Raytheon 42.- 41%
Dôme Mines • 9% • ¦ 9 Mi
Hewlet-pak 38% ' 38%
Revlon 37% 37%'"
Superior Oil - -
Texasinstr. 131% 131%
Union Oil 35% 36%
Westingh el 27%. 27%"

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1080 1080
Canon 1640 1670
Daiwa House 520 ' 513

Eisai 1370 1390
Fuji Bank 990 1020
Fuji photo 1660 1710
Fujisawa pha 1210 1160
Fujitsu 1440 1550
Hitachi 885 918
Honda Motor 1320 1380
Kangafuchi 479 472
Kansai el PW 1190 1190
Komatsu 456 444

•Makita elct. • 1100 1100
Marui 1040 1070
Matsush el l 1670 1750
Matsush el W 633 635
Mitsub. cVMa . '¦ 288 291
Mitsub. el 422 430
Mitsub.Heavy: .', 229 235
Mitsui cb. 321 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 880 910
Nissan Motor 606 628
Nomura see. 721 750
Olympus opt. 1160 1210
Rico 1010 1090
Sankyo 950 990
Sanyo élect. 513 522
Shiseido 1160 1160
Sony • 4000 4140
Takeda chem. 834 850
Tokyo Marine 620 655

' Toshiba 446 461
Toyota Motor " 1340 1390

CANADA 

A B
Belitan ' . '*• " 34.— 34.375
Cominco , - 15.25 15.75
DomcPetrol ' 2.50 2.50
Gehstor 24.625 25.—
Gulf-ccfa Ltd 17.25 17.25
Irnp. 0ilA 41.25 40.25

, Nérandà min 20.— 20.625
Royal. Bk cda 29.— 28.875
Seagram co 49.75 49.75
Shëllcda a 24.125 24.—
Texaco.cda I 38.25 36.25
fRSHpe 18.875 18.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | | 26.50 | |_ 2.52 | | 27450 - 27700 | | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 19.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1226.04 - Nouveau: 1221.20

mmsm 
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En deux mots et trois chiffres
m Lies magasins a rayons multiples

tissent en France une toile toujours
plus vaste. Au 1er septembre, 6509
magasins de ce type étaient recensés,
soit 331 de plus qu'en septembre 1983.
Les supermarchés représentaient la part
la plus grande, à savoir 76,6 pour cent du
total.

• M. Yost Krauss, directeur de
Jacobs Café à Vienne, deviendra dès
1985 le nouveau directeur général de
Suchard en Argentine, a indiqué le
groupe Jacobs-Suchard . Il sera remplacé
à Vienne par M. Martin Purtscher qui
sera responsable de toutes les activités
du groupe en Autriche.

• La firme japonaise «Brotber
Industries Ltd.», Nogoya, a signé un
contrat de licence en faveur de la
Société anoyme pour l'électronique
industrielle à Losone, plus connue
sous le nom d'«Agie». «Brotther
Industries» acquiert ainsi le droit d'utili-
ser un brevet d'«Agie» lors de la fabrica-
tion de ses machines à étincelage.
• Le nombre de chômeurs inscrits

dans la Communauté économique
européenne a augmenté de près de
330.000 en septembre par rapport au
mois précédent, atteignant 12,7 mil-
lions.
• Deux grands de l'électronique

européenne, Philips, qui a son siège
aux Pays-Bas et Siemens, en RFA,
envisagent un projet commun d'une
valeur de 900 millions de dollars des-
tiné à la mise au point de circuits inté-
grés hautement perfectionnés, a annoncé
mardi soir la télévision néerlandaise
NOS.

Hausse spectaculaire des exportations
suisses vers les Etats-Unis

Les exportations suisses aux Etats-Unis ont marqué une progression spec-
taculaire. Au cours des huit premiers mois de l'année, elles ont augmenté de
33% par rapport à la même période de 1983, a indiqué l'ambassadeur Klaus
Jacobi, chef de la mission suisse à Washington, au cours d'une conférence à
New York.

Le volume total des exportations suisses n'a augmenté que de 12% pendant
la même période. Les Etats-Unis deviennent ainsi, après la République fédé-
rale d'Allemagne, le second pays d'exportation de la Suisse, reléguant der-
rière lui la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Il y a cinq ans, les Etats-
Unis n'occupaient encore que la cinquième place parmi les principaux pays
d'exportation de la Suisse.

Cette hause rapide est due en grande partie à la montée du dollar. Si celui-
ci devait à nouveau reculer, la progression des exportations suisses en serait
freinée, a prédit l'ambassadeur Jacobi. (ats)
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Quatrième ligue: Sonceboz - Azzurri
1-5; USBB b - Superga 4-0; Reconvilier -
Tavannes a 1-1; Corgémont - Evilard
1-5; Les Genevez - Moutier 3-3; Court -
Le Noirmont 0-1; Tafannes b - Courfai-
vre b 3-1; Tramelan a - Vicques 2-2;
Bévilard - Perrefitte 1-4; Courfaivre a -
Corban 6-1; Montsevelier - Courroux 4-
1; Saint-Ursanne - Bassecourt 4-1; Cour-
tételle - Soyhières 6-0; Movelier - Delé-
mont a 3-2; Courtemaîche - Fahy 1-3;
Coeuve - Grandfontaine 2-0; Bonfol -
Damvant 0-6; Chevenez - Fontenais 5-1;
Boncourt - Aile 1-2.

Cinquième ligue: Les Breuleux - Sai-
gnelégier 2-3; Courtelary - Moutier 0-3;
Les Genevez - Reconvilier 0-3; Le Noir-
mont - Olympia 4-2; Lajoux a - Reuche-
nette 4-3; Belprahon - Mervelier 1-3;
Corban - Court 1-1; Courroux - Montse-
velier 6-1; Rebeuvelier - Courrendlin 1-1;
Boécourt - Soyhières 8-0; Bassecourt -
Montfaucon 2-7; Develier - Lajoux b 3-1;
Lugnez b - Courgenay 0-3; Aile - Delé-
mont b 2-0; Vendlincourt - Cœuve 7-1;
Pleigne - Bourrignon 1-3; Damvant -
Fahy 0-3; Bure - Lugnez a 0-0; Boncourt
- Chevenez 5-1.

Juniors A: Courrendlin - Les Breu-
leux 3-1; Sonceboz - Bévilard 2-4; Delé-
mont - Boécourt 7-0; Glovelier - Saint-
Ursanne 8-2; Courgenay - Courtemaîche
1-1; Bonfol - Aile 2-2.

Juniors B: Evilard - Biiren 0-3; Port -
La Neuveville 2-5; Lamboing - Aurore a
0-10; Boujean 34 - Orpond 4-0; Longeau
- Aurore b 3-1; Perles - Mâche 2-3; Mou-
tier b - Sonceboz 1-2; Saignelégier b -
Villeret 4-1; Tavannes - Saignelégier a
4-0; Moutier a - Court 12-0; Bévilard -
Courrendlin 6-0; Corban - Courtételle
3-1; Bassecourt - Delémont 0-2; Porren-
truy - Chevenez 3-5; Cornol - Fontenais
16-1; Aile - Boncourt 1-0.

Juniors C: Aurore - Lamboing 11-0;
Saignelégier - Le Noirmont 7-1; Tavan-
nes - Tramelan 1-6; Courrendlin - Cor-
ban 6-0; Reconvilier - Bévilard 5-1;
Moutier - Vicques 1-3; Delémont - Cour-
roux 5-4; Courfaivre - Lajoux 3-3; Por-
rentruy a - Aile 14-0; Boécourt - Fonte-

nais 6-5; Bure - Porrentruy b 4-1; Cheve-
nez - Bonfol 3-2.

Juniors D: Corgémont - Tramelan
6-0; Moutier a - Reuchenette 10-1; Delé-
mont a - Moutier b 6-0; Court - Saignelé-
gier 4-3; Vicques - Courrendlin 2-4;
Courroux - Courtételle 3-2; Glovelier -
Courfaivre 5-1; Courgenay - Delémont b
2-1; Bure - Aile 2-2; Porrentruy - Bon-
court 2-5.

Juniors E: Corgémont - Aarberg b
2-2; La Neuveville - Etoile 3-1; USBB -
Bienne b 4-2; Villeret - Bévilard 4-0,

Chez les « sans grade » jurassiens

Derniers-meetings pour les athlètes de TOlympic

Plusieurs athlètes de l'Olympic ont
participé le week-end dernier aux
derniers meetings à Dôle et à Mon-
trevel (près de Bourg-en-Bresse).

Les conditions étaient assez bon-
nes et les Chaux-de-Fonniers en ont
profité pour réaliser encore de bon-
nes performances. C'est d'autant
plus réjouissant que ce sont généra-
lement de très jeunes athlètes qui ont
su garder assez d'enthousiasme
avant d'aborder la préparation
hivernale.

Christophe Kolb, à quelques centimètres du record suisse.
A Montrevel, le champion suisse des

cadets B au marteau a lancé son engin
de 5 kg. à 51 m. 66, soit la meilleure per-
formance nationale de la saison dans sa
catégorie. Nathalie Ganguillet a une fois
de plus jeté le poids à plus de 13 mètres
en remportant le concours avec 13 m. 26.
Le lancer du disque féminin a été un
remarquable concours remporté par la
Française Teppe avec 42 m. 12, devant
Sylvie Stutz, de l'Olympic, 42 m. 08 et
Nathalie Ganguillet 41 m. 88.

A Dôle, le cadet Douglas Gaillard a
confirmé ses excellentes dispositions en
remportant sa série de 100 mètres en
11 "5 devant son camarade Laurent Jos-
pin 11"8. Intéressantes performances sur
400 mètres où Jospin était crédité de
53"3, Bagnato 54"6 et le minime Phi-
lippe Ciampi de 55"6. En remportant sa
course de 1500 m. en 4'55"4, le minime
François Cattaneo a confirmé qu'il a un
bel avenir. Marc-André Schwab a rem-
porté le marteau avec 45 m. 82, alors que
son camarade Jean Châtelain égalait son
record du saut à la perche avec 4 mètres.

Chez les féminines, Gabrielle de Tor-
rente a remporté aa série de 100 mètres
en 13"3, alors que sa camarade Nathalie
Dubois enregistrait une progression au
lancer du disque avec 23 m. 24.

La saison s'est donc terminée pour
l'Olympic sur des performances promet-
teuses donnant ainsi raison à ceux qui

n'ont pas craint de participer à ces ulti-
mes manifestations.

Jr.

Kplb meilleure performance suisse

En championnat de Ire ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - SC TATRAN 3-1 (10-15,15-10,15-10,15-12)
Après la cruelle désillusion enregistrée une semaine auparavant à Guin, le
groupe volleyball du Noirmont s'est magnifiquement repris samedi en pre-
nant le meilleur sur Tatran Berne, un des prétendants au titre. Les Bernois,
vainqueurs de Nidau, avaient terminé deuxième la saison passée. Par cette
saine réaction, les Francs-Montagnards ont montré leur volonté de jouer un

rôle en vue dans ce championnat.

Le capitaine bernois tente de passer le
bloc noirmontain formé  de Diacon et

Leuzinger.

Sûrs de leur affaire, les visiteurs, qui
avaient battu deux fois les Jurassiens
l'hiver dernier, ont abordé la rencontre
avec détermination et sérénité. Menant
d'emblée, ils ont constamment dirigé les
opérations au cours du premier set.
Cette réussite a encore accru leur con-
fiance.

Conscients que la perte de cette pre-
mière manche était due à un manque de
précision et à une certaine insuffisance
au bloc, les Noirmontains ont cherché à
améliorer ces lacunes dès la reprise. Ani-
més d'une rage de vaincre faisant plaisir
à voir, ils ont enfin pris la direction des
opérations menant bientôt par 9 à 5.
Mais les Bernois reprenaient, l'espace
d'un instant, l'avantage par 10 à 9. C'est
certainement là que s'est situé le tour-
nant du match. Au prix d'un bel effort
collectif, Le Noirmont enlevait son pre-
mier set de la saison par 15 à 10 et repre-
nait confiance en ses moyens.

LACUNES DÉCISIVES
Perdant de sa superbe, laissant appa-

raître certaines lacunes chez deux ou
trois de ses éléments, Tatran devait dès
lors laisser la direction des opérations
aux Jurassiens qui remportaient les deux
dernières manches. A noter un incident
survenu dans l'ultime set. Alors que le
score était de 12 à 9, le capitaine de
Tatran s'est fait expulser pour avoir
insulté l'arbitre.

La rencontre, qui a duré 86 minutes, a

permis aux spectateurs de voir une
équipe noirmontaine volontaire, voulant
prouver que la déroute de Guin n'était
qu'un simple incident dû à un excès de
confiance.

Une semaine anglaise attend les
Francs-Montagnards puisque mercredi
ils se rendent dans la région lausannoise
pour y affronter Lutry, une formation
militant aussi en première ligue, pour le
troisième tour' de la Coupe suisse.
Samedi, ils affronteront dans leur salle
du Noirmont, à 16 heures, Kôniz et
mardi prochain ils iront à Bienne pour
en découdre avec la réserve locale.

GV Le Noirmont: Thierry Eggler,
Xavier Froidevaux, Marcel Gigandet,
Pierre-Alain Diacon, Yves Leuzinger,
Frank Weber, Eric Nagels, François-
Xavier Boillat, Olivier Aubry.

Arbitres: Willy Humi (Malleray) et
Jacques-Ali Monnin (Sonceboz). (y)

AUTRES RÉSULTATS
SFG Colombier - VBC Bienne 1-3
VBC Delémont-TV Guin 2-3
Satus Nidau - VBC Munsingen 0-3
VBC Kôniz - GS Marin 3-1

CLASSEMENT
1. VBC Bienne 2 4 6 -1

VBC Munsingen 2 4 6 -1
3. TV Guin 2 4 6 - 2
4. VBC Delémont 2 2 5 - 3
5. SC Tatran Berne 2 2 4 -4
6. GV Le Noirmont 2 2 3 - 4

VBC Kôniz 2 2 3 - 4
8. SFG Colombier 2 0 2 - 6
9. Satus Nidau 2 0 1-6

GS Marin 2 0 1-6

Suite des informations
sportives B **" 15

Saine réaction des Francs-Montagnards

Cross de Courtelary

C'est le samedi 27 octobre prochain
que le Club athlétique de Courtelary
organisera son 15e cross-country
international. Un rendez-vous qui,
au fil des ans, a acquis un véritable
label de qualité dans le monde de la
course à pied.

Comme l'an passé, 18 catégories
s'élanceront entre 10 et 15 heures
(élite) sur un parcours où se succè-
dent chemins et prairies. Au «menu»
des concurrents: 1 km. 500 à 11 km.
800, selon l'âge.

Une grande nouveauté â signaler
pour cette 15e édition I Les organisa-
teurs ont instauré des primes d'arri-
vée pour les catégories dames, élite,
vétérans I et II. «C'est le système le
plus équitable et le plus pratiqué»,
argumente le CA Courtelary. Reste à
savoir quel sort lui réserveront les
coureurs.

Le délai d'inscription a expiré le 22
octobre. Mais, moyennant un supplé-
ment, il sera possible de s'inscrire
sur place. Pour tous renseignements,
on peut s'adresser à Paul-André
Schwab, qs (039) 44.11.85. (comm)

Primes aux meilleurs

Espagne
7e JOURNÉE
Valence - Atletieo Madrid 0-0
Hercules - Real Murcie 2-1
Séville - Espagnol B 0-0
Real Madrid - Malaga 0-0
Athletic Bilbao - Elche 0-0
Santander - Saragosse 1-1
Gijon - Bétis Séville 1-1
Barcelone - Real Sociedad 1-1
Valladolid - Osasuna 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 7 5 2 0 14- 3 12
2. Valence 7 4 2 1 11- 2 10
3. Atlet. Madrid 7 4 2 1 8- 3 10
4. Séville 7 4 2 1 7- 5 10
5. Gijon 7 2 4 1 5 - 3 8
6. Osasuna 7 3 2 2 10- 8 8
7. Betis Séville 7 2 4 1 7 - 6 8
8. Hercules Alic. 7 3 2 2 7 - 9 8
9. Real Madrid 7 2 3 2 6 - 5 7

10. Elche 7 2 2 3 4 - 5 6
11. Valladolid 7 1 4  2 9-10 6
12. Malaga 7 2 2 3 2 - 7 6
13. Real Socied. 7 1 3  3 6 - 6 5
14. Athl. Bilbao 7 1 3  3 2 - 6 5
15. Santander 7 2 1 4  4 - 8 5
16. Espagn. Barc. 7 1 3  3 4 - 9 5
17. Saragosse 7 1 2  4 4-11 4
18. Real Murcia 7 1 1 5  7-11 3

Football
sans frontières

Trop de passes manquées
Championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC BIENNE 11-19
Lors des quatre premières confron-

tations, les Chaux-de-Fonniers n'ont
jusqu'à présent jamais pu aligner la
même équipe. Blessures, service mili-
taire et défections sont les causes
d'un début plutôt désastreux dans ce
championnat.

Sans être d'un haut niveau, cette
partie échappa complètement au con-
trôle des locaux. De leur côté, les
Biennois mieux intentionnés firent le
jeu, sans plus. Il fallut attendre plus
de six minutes pour que le tableau
d'affichage bouge. Ce premier but fut
l'œuvre des visiteurs. Il eut pour effet
de bloquer les Chaux-de-Fonniers qui
après avoir mis le genou à terre à
quatre reprises, marquèrent enfin
leur premier but à la 17e minute.

Entretemps, nous avons assisté à
un festival de mauvaises passes, dues
à une part de nervosité et un manque
de confiance en soi. Pourtant, les
deux adversaires se trouvent à la
pause séparés que par un but.

Tout est donc possible dans la se-
conde période. Malheureusement la
lenteur s'installe définitivement dans
les rangs neuchâtelois; les Biennois

savent en tirer profit'pour définitive-
ment creuser l'écart.

Même en supériorité, les hommes
de la Métropole subissent l'affront.
Deux buts biennois sont réussis à
cinq visiteurs contre six locaux. Vrai-
ment, l'équipe des Montagnes neu-
châteloises est arrivée au creux de la
vague et fait peine à voir. Italo
Todeschini est handicapé par une
douleur à l'épaule et voilà qu'il lui
manque un buteur digne de ce nom.

Il est grand temps de refaire sur-
face en se battant avec plus de cœur.
Faute de quoi l'avenir s'annonce plu-
tôt sombre.

Les Biennois sont heureux d'avoir
ainsi pu augmenter leur capital de
points relativement facilement.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mon-
nin; Jacquot (1), Tschanz (2), It. To-
deschini (4), Huther, Propst, Surdez,
Gruring (2), Blanc, Hoyas, Kuhn (2).

HBC Bienne: Bûcher, Schneiter;
Von Aesch (5), Bemhard (4), Bickel,
Engelmann, Furrer (1), Kegel (4),
Neuhaus, Roui, Wiederkehr (5).

Arbitres: MM. Michel (Lyss) et
Jaegi (Port).

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Bienne. R. V.

Des nouvelles des clubs helvétiques
Avant le deuxième tour des Coupes d'Europe de f ootball

Les Servettiens ont quitté Genève
lundi matin déjà pour rejoindre Larissa
en Grèce au terme d'un p ériple compli-
qué. L 'entraîneur Guy Mathez a déplacé
16 joueurs. Aux titulaires habituels
s'ajoutent le gardien De Choudens, les
joueurs de champ Racine, Besnard, J ac-
cord et Henry.

Laurent Jaccard et Jean-François
Henry ont réapparu en compétition
dimanche à la faveur d'un match du
championnat des «espoirs» aux Char-
milles, remporté 8-2 contre Vevey.
Auteur de deux des buts, Laurent Jac-
coard, après une interruption de dix
mois, a fait  une rentrée encourageante.

DEUX EXCEPTIONS
A l'exception de Pierre-Albert Tachet,

qui porte toujours un p lâtre de marche,
et de Pascal Piffaretti, entorse à la che-
ville, Jean-Claude Donzé dispose de tout
son effect i f  pour le déplacement en You-
goslavie.

Le FC Sion s'envole aujourd 'hui en
début d'après-midi, depuis Kloten, pour
Sarajevo via Zagreb. Il affrontera Zal-
jeznicar mercredi (coup d'envoi à 17 heu-
res) en match aller du deuxième tour de
la Coupe UEFA.

Mécontent de la tenue de sa défense,
l'entraîneur sédunois envisageait
d'introduire l'international junior Fran-
çois Rey en ligne arrière. Suspendu con-
tre Young Boys samedi dernier en Coupe
de Suisse, le «libero» Léonard Karrlen
sera de la partie.

Le Marocain Azziz, blessé au genou
contre les Bernois, devait être en mesure
déjouer face au leader du championnat
de Yougoslavie, tout comme le stoppeur
Alain Balet qui a également reçu un
coup à Berne.

UNE INCONNUE
Après avoir joué en Coupe de Suisse

samedi à Chiasso, les Grasshoppers ont
rallié directement l'Italie, où ils ont suivi
le match de championnat Cremonese -
Juventus, dimanche à Cremona. De là,
les Zurichois ont pris leurs quartiers à
Asti, où ils préparent leur rencontre de
Coupe d'Europe des champions contre la
«Juve».

Seule inconnue dans le camp zuri-
chois: blessé à un genou, Martin Millier
est incertain. Au cas où il ne pourrait
pas être aligné, l'entraîneur Blazevic
ferait appel à Ladner. (si)

Bourreau de Honved Budapest, Martin
Muller est incertain pour le match
contre la Juventus. (Photo Widler)

Lors d'un match
Choc fatal

Le match de football de 5e ligue
neuchâteloise disputé dimanche der-
nier sur le terrain de Serrières entre
les réservistes d'Helvétia Neuchatel
et Comète Peseux s'est terminé tragi-
quement.

En effet, M. Marino Gandossi, âgé
de 22 ans et évoluant dans les rangs
d'Helvétia a succombé suite à un
choc avec un joueur adverse. L'infor-
tuné footballeur s'est écroulé sans
connaissance sur la pelouse. Trans-
porté d'urgence à l'Hôpital des
Cadolles, le jeune homme a probable-
ment succombé à une hémorragie
interne. (Imp)
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Stand 42 ^kp|(a(«Bg|HBLÎ
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Thème: Sophrologie - un mot de 6 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 Aide H Hahn Mère Pick

Alpha Haine Meyer Platon
Ame Homo Modéré R Rems
Amour J Joie Moi Renou

B Bell Jung Morale Rêve
But K Klein Mort S Sage

•C Coma L Lot N Noir Sain
D Delta Lotus Norme Soma
E Eeg M Mars O Ondes Son
F Foi May P Peau T Ton

Foie Mayor Père V Veille
G Grec Mépris Peur Y Yoga

LE MOT MYSTÈRE



Neuchatel-Sports Young Sprinters et la saison 1984-85

Equipe de Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC, saison 1984-85. Assis de
gauche à droite: Freddy Riedo, Hervé Perrin, Marc Longhi, Michel Turler
(entraîneur), - Dominique Guichard, Denis Schwartz. Au deuxième rang:
André Blaettler, Jean-Pierre Mulhauser, Marc Challandes, Guy-René Dubois,
Laurent Sobel, Rolf Riedo, Daniel Tarditi (soigneur). - Au troisième rang: Roi
Zeller (caissier), François Pahud (président), Didier Yerly, Laurent Kuffer,
Bruno Leuenberger, Laurent Ryser, Marc-André Leuba (matériel). Man-
quent: Jean-Marie Waeber, Serge Bourquin, Roberto Daneluzzi, Olivier

Schindler et Claude Zingg. (Photo-Schneider)

Souvent trop fort pour une ligue mais pas assez pour l'autre, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters a fait plusieurs fois l'aller et retour entre la ligue
nationale B et la première ligue. Depuis 1981, date de sa dernière relégation,
l'équipe du chef-lieu éprouve toutefois de la peine à se remettre d'aplomb.
Elle vient même, deux années d'affilée, d'éviter de justesse une nouvelle cul-

bute dont les effets auraients été catastrophiques du côté de Monruz.

Inaugurée en... 1932, la patinoire de
Monruz s'apprête à vivre sa dernière sai-
son. L'hiver prochain, sauf imprévu,
Young Sprinters jouera dans la nouvelle
patinoire couverte des Jeunes-Rives, à
quelques pas du stade de La Maladière.
D'ici là, l'équipe du président François
Pahud devra accepter des conditions
d'entraînement et de jeu compatibles
avec les exigences de plus en plus élevées
de la première ligue. ''"''

Un record de renvois avait marqué la
saison écoulée. Et la nouvelle, faute de
glace en raison d'un mois d'octobre par-
ticulièrement chaud, vient de débuter
par un match reporté d'une semaine.
Déjà ! Plutôt que de rester inactifs,
Michel Turler et ses équipiers ont par-
fois dû se contenter de patiner sur une
moitié de piste. Sans parler d'une douche
glacée qui les attendait aux vestiaires !
La notion de confort est devenu chose
toute relative au bord du lac...

NOMBREUSES MUTATIONS
Soucieux de mettre sur pied une for-

mations compétitive à l'heure de démé-
nager aux Jeunes Rives, les dirigeants
des «orange et noir» ont engagé de nom-
breux joueurs: Freddy et Rolf Riedo,
Jean-Pierre Mulhauser (tous trois de
Marly), Laurent Sobel et Dominique
Guichard (Saint-Imier), André Blaettler

. (Le Locle), Roberto Daneluzzi (Mou-
' tier), Olivier Schindler (Fribourg), Serge
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) et
Didier Yerly (retour du Locle). Les arri-
vées ont ainsi largement compensé les
départs, notamment, des Chaux-de-Fon-
niers Seydoux, Kubler et Switalski, ainsi
que du gardien Amez-Droz (La Chaux-
de-Fonds).

L'effectif , apparemment, s'est quelque
peu bonifié. Freddy Riedo est en mesure
de faire oublier Amez-Droz. Il vient de
donner un premier échantillon de sa
valeur à Monthey ou Young Sprinters a
glané un point de manière plutôt inat-
tendue il faut le dire. La défense appa-
raît très expérimentée avec les anciens
que sont Guy Dubois, Jean-Marie Wae-
ber et Bruno Leuenberger. Quant à
l'attaque, souvent stérile l'hiver passé,
elle a enregistré l'arrivée de deux redou-
tables «compteurs» les Fribourgeois Rolf
Riedo et Jean-Pierre Mulhauser. Sans
oublier deux jeunes éléments au talent
prometteur.

Olivier Schindler, qui a disputé plu-
sieurs matchs au plus haut niveau helvé-
tique avec Gottéron, et Dominique Gui-
chard (deux buts à Monthey).

MILIEU DU TABLEAU
Michel Turler a été reconduit dans son

rôle d'entraîneur. Il s'apprête ainsi à dis-
puter sa quatrième saison sous le maillot
de Young Sprinters. Après avoir
annoncé son intention de se consacrer
uniquement à sa fonction d'entraîneur,
le Chaux-de-Fonnier a rechaussé les
patins. Aldo Mombelli (ex-Fleurier) a été
appelé pour l'assister.

Nous visons une place dans le
milieu du tableau, précise Michel Tur-
ler. Notre objectif consiste à attein-
dre la septième place, voire la
sixième. J'estime que notre équipe
est plus homogène que la saison pré-
cédente. Nous devrions notamment
marquer davantage de buts. Ne plus
travailler dans le vide comme nous
l'avons souvent fait l'hiver dernier,
où nous avions de surcroît connu
une noire malchance en perdant
d'emblée sur blessure Dubois,
Leuenberger et Ryser, trois éléments
en vue de l'équipe. J'espère que cette
situation ne se répétera pas cette
année.

LE CONTINGENT
Gardiens: Freddy Riedo (26), Denis

Schwartz (20). Défenseurs: Guy Dubois
(34), Laurent Kuffer (21), Bruno Leueu-
berger (27), Laurent Ryser (17), Laurent
Sobel (27), Jean-Marie Waeber (33),
Marc Challandes (17), André Blaettler
(22). Attaquants: Serge Bourquin (21),
Roberto Candolfi (19), Roberto Dane-
luzzi (21), Dominique Guichard (17),
Marc Longhi (32), Jean-Pierre Mulhau-
ser (23), Hervé Perrin (19), Rolf Riedo
(21), Olivier Schindler (20), Didier Yerli
(26), Michel Turler (40). Entraîneur:
Michel Turler. Coach: Aldo Mombelli.

(dy)

Une place dans le milieu du tableau

Les Ajpulots ont joué vingt minutes
Championnat de hockey sur glace de Ire ligue

• WIKI - AJOIE 4-10 (0-61-3 3-1)
D a fallu plus de cinq minutes aux

Jurassiens pour se mettre dans le
coup à la patinoire de Worb. Un
mauvais éclairage et une bise très
froide gênaient certainement
l'équipe ajoulote, plus habituée du
tout à de telles conditions. Cinq bon-
nes minutes donc, histoire de se
chauffer pour enfin qu'on puisse uti-
liser sa supériorité. Dès le troisième
but, un tir fulgurant et ras-glace de
Boileau à la 16e Ajoie fit pendant
cinq minutes le siège des buts ber-
nois gardés par Pex-Chaux-de-Fon-
nier Hirt. Celui-ci se débattait
comme un beau diable et multipliait
les arrêts chanceux. Il évitait à son
club de prendre une véritable cas-
quette d'une douzaine de buts au
moins avant la pause.

DÉMONSTRATION
Le tiers intermédiaire tournait à la

démonstration. En effet, la pression
jurassienne était telle que Wiki ne sor-
tait pratiquement plus de son propre
camp. On jouait au chat et à la souris.

C'était trop facile et comme cela arrive
dans ces cas-là, on devient moins inat-
tentifs et plus relax. C'est beau pour
l'oeil parfois, mais le tableau d'affichage,
lui, restait insensible à cette domination
sur assiette. Cela devenait même irri-
tant.

A la 43e Trottier inscrivit le 10-1 à la
suite d'un siège en règle des Ajoulote.
Dès cet instant les Jurassiens-levèrent le
pied, au point même de vouloir chacun
aller marquer son petit but, comme à
l'entraînement.

La maladresse s'installait... et la désin-
volture aussi, une honte au hockey. Le
jeune portier Christophe Wahl rentré à
la 40e dut s'en frotter les yeux pour ne
pas rêver. De même que les 300 suppor-
ters jurassiens venus se geler à Worb. Il
faudra bien que Jean Trottier s'en préoc-
cupe, car, même si son équipe est favo-
rite, elle doit aussi jouer et se concentrer
60 minutes durant. Sans cela, gare aux
surprises!

1 Buts* 6e Steudler 0-1; 7e Bâchler 0-2;
15e Boileau 0-3; 17e Bergamo 0-4; 17e
Terrier 0-5; 28e Ch. Berdat 0-6; 24e
Blanchard 0-7; 30e Wùthrich 1-7; 31e M.
Siegenthaler 1-8; 35e Trottier 1-9; 43e
Trottier 1-10; 50e Zahnd 2-10; 55e
Bâhler 3-10; 60e Zahnd 4-10.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre
Wiki et 4 fois 2 minutes contre Ajoie.

Wiki: Hirt, Leuenberg, Stettler, Glau-
ser, Wùthrich, Zahnd, Ronner, Reber,
Dobler, Huliger, Niederhauser, Berger,
Bûcher, AeschUmann, B. Wùthrich,
Bâhler, Pfister, Gerber, P. Dobler.

Ajoie: A. Siegenthaler, Boileau, Cor-
bat, Terrier, Bachler, Barras, M. Siegen-
thaler, Trottier, Steudler, Sanglard, Ch.
Berdat* S. Berdat, Blanchard, O. Siegen-
thaler, Bohucky, Bergamo.

Notes: 430 spectateurs, 21e Ch. Ber-
dat blessé est évacué et ne réapparaîtra
plus, (bv)

Choc au sommet
Championnat de LNA

Les .hockeyeurs de ligue nationale
seront à nouveau sur la brèche ce soir
mardi. Les observateurs tourneront leurs
regards vers les Grisons. En effet, le chef
de file actuel de la LNA Arosa, accueil-
lera son rival cantonal et champion sor-
tant Davos. Malinowski et ses coéqui-
piers pourraient bien se détacher en
s'imposant compte tenu du fait que
Bienne et Kloten seront directement
opposés dans un autre duel tout aussi
palpitant. Enfin, Fribourg devrait profi-
ter de la venue de Langnau à Saint- Léo-
nard pour s'éloigner de la zone dange-
reuse.

En ligue nationale B, le match de la
soirée opposera le CP Berne à Ambri
toujours invaincu depuis le début du
championnat.

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

LNB
Berne - Ambri 20.00
Langenthal - Dûbendorf 20.00
Olten - Rapperswil 20.00
Viège - Sierre 20.00
Wetzikon - Bâle 20.00
Zoug - Herisau 20.00
SC Zurich - GE Servette 20.00

dg)

Succès chaux-de-fonnier
Chez les juniors élite

En déplacement à Genève, les juniors
élite du HC La Chaux-de-Fonds ont
remporté une jolie victoire face à
Genève-Servette par 5 à 3 (2-1, 2-1, 1-1).
ÉLITE A
Kloten - Arosa 1-0; Berne - Ambri 5-2;
Olten - Davos 11-6; Langnau - Coire 9-7.

Classement: 1. Beme 5-10; 2. Kloten
5-9; 3. Olten 5-5; 4. Ambri 5-4; 5. Arosa
4-3; 6. Langnau 5-3; 7. Coire 4-2; 8.
Davos 5-2.
ÉLITE B

Groupe est: CP Zurich - Wetzikon
5-3; Zoug - Rapperswil-Jona 13-2; Heri-

sau - Bùlach 3-7; Langenthal - Dûben-
dorf 5-3.

Classement (5 matchs): 1. Zoug 10;
2. Bùlach 8; 3. Herisau 6; 4. Langenthal
5; 5. Zurich 4; 6. Wetzikon 4; 7. Dûben-
dorf 2; 8. Rapperswil-Jona 1.

Groupe ouest: Sierre - Bienne 5-6;
Berne B - Fribourg 1-6; GE-Servette -
La Chaux-de-Fonds 3-5; Lyss - Lau-
sanne 4-4.

Classement: 1. Bienne 5-10; 2. La
Chaux-de-Fonds 5-7; 3. Fribourg 5-6;
4. Lyss 5-5; 5. GE-Servette 4-3; 6. Sierre
5-3; 7. Berne B 5-3; 8. Lausanne 4-1.

(sp, si)

Vers une f usion
Dans la gymnastique helvétique

Selon toute probabilité, la Société
fédérale de gymnastique (SFG) et l 'Asso-
ciation suisse de gymnastique f é m i n i n e
(ASGF) fusionneront à la f i n  1985, pour
se réunir sous le nom de .Fédération
suisse de gymnastique». Un p as décisif a
été f r a n c h i  dans ce sens lors de la 98e
assemblée des délégués de la SFG, qui a
accepté, par 194 voix contre 72, la nou-
velle dénomination. Il était en effet
indispensable que disparaisse du nom de
la nouvelle fédération le vocable «fédé-

ral» qui, selon certains était incompati-
ble avec la présence des femmes en son
sein...

Par ailleurs, il a été décidé de combler
le déficit de la SFG (400.000 f r a n c s )  en
ayant recours au fonds de réserve et en
augmentant les cotisations. Enfin, il a
été communiqué que le nombre des mem-
bres de la SFG et de l'ASGF se monte au
total à 465.700, soit une augmentation de
3600 par rapport à l'année dernière, (si)

Point méritoire du CP Fleurier

• VILLARS - FLEURIER 4-4
(0-3, 2-1, 2-0)
A Villars, samedi soir, Fleurier,

retrouvé, est passé tout près de la vic-
toire. Avec le retour de son portier
Lùthi et de son attaquant Spagnol.
Les «jaune et noir» ont montré un
visage combattif et volontaire.
L'excellente patrie du gardien Lùthi,
véritable super-star, est pour beau-
coup dans ce partage des points.
Mais les pénalités infligées par des
arbitres partiaux ont coûté un point
aux Fleurisans.

Pour sa première sortie, le CP
Fleurier inaugurait un nouveau jeu
de maillots. Est-ce pour y faire hon-
neur, ou plutôt pour laver l'affront de
mardi dernier contre Monthey que la
troupe du Philippe Jeannin a démon-
tré d'entrée de cause sa détermina-
tion?

C'est logiquement que, malgré le
nombre de tirs deux fois plus élevé en
direction d'un Lùthi qui a livré
samedi une partie extraordinaire, que
les Vallonniers ont pris l'avantage.
Plus clames, et surtout bien discipli-
nés, ils ont su exploiter au maximum
les occasions qui se présentaient.

PLUIE DE PÉNALITÉS
Dans le seconde période, Fleurier a

dû évoluer pendant dix minutes en
infériorité numérique. Les arbitres,
très sévères avec les Vallonniers,
montraient une indulgence surpre-
nante pour les Vaudois, notamment
Bozon, qui aurait dû se retrouver au
moins cinq ou six fois sur le banc
d'infamie...

Cette pluie de pénalités à sens uni-
que a certainement eu des retombées
sur le physique des Vallonniers.

En entamant l'ultime période, Vil-
lars a passé la vitesse supérieure, con-
traignant Fleurier à évoluer à deux
lignes d'attaque seulement. Avec un
peu de réussite de part et d'autre, la
victoire aurait pu sourire, aussi bien
aux Vaudois qu'aux Neuchâtelois.
Mais, avec, d'un côté, un Lùthi
super-star (aidé par la baraka) et, de
l'autre des Villardous déchaînés, le
score n'a plus bougé.

A relever que les Fleurisans parve-
nant à se libérer de la pression in-
tense de Villars par une rapide con-
tre-attaque, ont été tout près de
récolter les deux points à quelques
minutes du coup de sifflet final.

Villars: G. Croci-Tortiknobel,
Héritier; Schwarz, Barbey; Ganz, J.-
L. Croci-Torti, Wirz; Bozon, Rami-
rez, Rable; Heifer, Michez, Duper-
tuis.

Fleurier: Lùthi; Marandaz, Aes-
chlimann; Becerra, Liechti; A. Jean-
nin, G. Dubois, Hirschy; Clottu,
Rota, Ph. Jeannin; Spagnol, Gail-
lard, Pluquet.

Buts: T Becerra - Liechti, 0-1; 10'
A. Jeannin - Dubois, 0-2; 19' Dubois -
A. Jeannin, 0-3; 31' Rabel - Schwarz,
1-3; 33" Spagnol - Gaillard, 1-4; 36'
Ramirez - J.-J. Croci-Torti, 2-4; 42'
Héritier - J.-L. Croci-Torti, 3-4; 54'
J.-L. Croci-Torti, 4-4.

Pénalités: 4 x 2  min. contre Vil-
lars, plus dix min. à Ganz pour avoir
frappé avec le bout de sa crosse. -10
X 2 min. contre Fleurier.

Arbitres: MM. Pfammater et
Walder.

Patinoire de Villars, 550 specta-
teurs. J. P.

Le gardien Liithi, super-star...

A Neuchatel

Le match du championnat dé
première ligue Neuchatel - Lau-
sanne qui devait avoir lieu
aujourd'hui, a dû être renvoyé à
une date ultérieure, (si)

Uni renvoi

Lors des 3 heures automobile d'Hockenheim

Les trois heures automobile d'Hocken-
heim se sont disputées ce dernier week-
end sur le circuit allemand. Plusieurs
pilotes neuchâtelois ont pris part à cette
compétition réservée aux différents
groupes.

En Formule Ford, Jean-Yves Simoni
du Locle a pris le 8e rang final après
avoir réalisé le 8e temps des essais. En
Sport 2000, Hienz Schulthess de Boude-
villiers et Francis Monnier de Coffrane
ne sont pas arrivés au bout de leur pen-
sum. En quatrième ligne sur la grille de
départ, le duo du Val-de-Ruz a dû aban-
donner après seize tours en raison
d'ennuis mécaniques.

Dans la Coupe Uno disputée sur 15
tours du circuit long de 6,7 km., les Neu-
châtelois se sont mis en évidence. Michel
Liechti a tout d'abord signé le troisième
temps des essais avant de remporter de
haute lutte la victoire. Le Loclois est
parvenu à s'adjuger la victoire pour
76/100 de seconde devant Peter Muzza-
relli de Gruesch, Pierre Racine de
Colombier prenant la troisième place à
21 "92. Michel Liechti a ainsi signé son
troisième succès de la saison après les
Rangiers et une première épreuve dispu-
tée à Hockenheim en mars et récolté
deux places de second. Au classement
général final de cette Coupe Uno, le
Loclois s'est hissé à un quatrième rang
remarquable.

Dimanche, les pilotes neuchâtelois ont
encore récolté deux podiums. Dans les 3
heures du groupe N, Pierre Racine et
Paul Clément de Colombier se sont clas-
sés au troisième rang après avoir signé le
treizième temps des essais.

Dans les 3 heures de la Coupe Golf,
Michel Liechti du Locle et André Pelle-
tier de Tramelan se sont montrés les
meilleurs aux essais. Le Loclois, auteur
d'un remarquable départ, a conservé la
tête jusqu'au ravitaillement. Son com-
père de Tramelan s'est vu souffler la pre-
mière place dans les derniers tours finis-
sant la course au deuxième rang à 1"32
des vainqueurs Niki Scheuner et Jûrg
Schranz d'Hantrich. Petite consolation
pour le duo tramelot-loclois: ils ont
réussi le record du tour, (lg)

Michel Liechti en évidence

ttj Echecs 
Championnat du monde

La 16e partie du championnat du
monde d'échecs entre les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre, et son
challenger Garry Kasparov, s'est soldée,
hier soir, par une nulle au 37e coup, par
répétition des coups.

Les résultats nuls n'étant pas pris en
compte, Karpov mène toujours par 4-0
dans ce match où il faut six victoires
pour l'emporter.

La 17e partie, dans laquelle Karpov
jouera avec les blancs, doit être disputée
mercredi, (ats, afp)

Partie nulle



Les joueuses locales ont rassuré leurs supporters
Championnat féminin de ligue nationale B de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - WOLLISHOFEN 80-59 (39-31)
Pour le compte de la troisième journée de ce championnat 1984-1985, La

Chaux-de-Fonds Basket recevait, samedi dernier, l'équipe zurichoise de Wol-
lishofen. Par rapport à la saison dernière, l'équipe neuchâteloise a subi quel-
ques modifications puisque quatre joueuses chevronnées - à la suite de
départs et d'arrêts de compétition - ne font plus partie du contingent.

On était donc curieux, après deux rencontres disputées à l'extérieur (une
défaite et une victoire), de voir à l'œuvre la nouvelle phalange chaux-de-fon-
nière. A la suite du match de samedi, on peut affirmer que les joueuses locales
ont pleinement rassuré leurs supporters.

Décidée à ne pas subir la loi de son
adversaire, La Chaux-de-Fonds Basket
entamera ce match avec détermination
et prendra assez rapidement ses distan-
ces puisqu'après dix minutes le tableau
d'affichage indiquait déjà 20 à 10.

L'HANDICAP DE LA TAILLE
L'écart maximal obtenu lors de cette

première période se situera à la 13e
minute (26 à 12). On était alors persuadé
que les Chaux-de-Fonnières allaient au-
devant d'une victoire aisée et qu'elles ne
rencontreraient plus aucun problème.

C'était mal connaître la volonté farou-
che des banlieusardes zurichoises qui
commencèrent à faire valoir leurs quali-

tés athlétiques sous les paniers. En effet ,
ces dernières profitèrent au maximum de
leur supériorité au niveau de la taille
pour s'assurer un maximum de rebonds
offensifs.
. Ainsi, à la 18e minute, Wollishofen

était revenu dangereusement à deux uni-
tés (33-31). Heureusement, lors des der-
nières 120 secondes, La Chaux-de-Fonds
Basket retrouva ses marques et pouvait
à nouveau creuser un écart substantiel
puisque la pause fut sifflée sur le score
de 39 à 31.

CHRISTINE GUDER IMPÉRIALE
Désirant se mettre à l'abri de toute

mauvaise surprise, l'équipe chaux-de-

La Chaux-de-Fonds Basket, saison 1984-1985: debout, de gauche à droite: Christine
Chervaz, Anne Jacquenoud, Dominique Frascotti, Sandra Rodriguez, Anne-Marie
Strambo, Caroline NobeL Accroupies de gauche à droite: Christine Guder, Flavia Di
Campli, Isabelle Persoz, LioneUa Asticher et une mascotte assidue. Manquent sur la

photo: Cécile Viret et Katia Leonardi. (Photo Impar-Gladieux)
fonnière prendra, en trois minutes, une
avance de 15 points (47-32). Puis, sous
l'impulsion de Christine Guder, absolu-
ment impériale samedi dernier (elle fut
l'auteur de 26 points), l'écart ira en
s'augmentant régulièrement. En effet, à
la lie minute, le score en était à 65-44 et,
avec une marge de 21 points, tout était
dit quant à l'issue de la rencontre. C'est
ainsi que le coach local put faire évoluer
tout son monde sans que la manière ne
s'en ressente puisque la fin du match fut
sifflée avec le même écart, soit sur le
résultat de 80 à 59.

Certes, l'équipe est encore perfectible,
surtout quand l'amalgame avec les nou-
velles venues sera réalisé et que les
fameux passages à vide - qui existaient
déjà l'année dernière - auront disparu.
Mais, nous sommes persuadés que les
Chaux-de-Fonnières, qui comptabilisent

maintenant trois matchs et quatre
points, peuvent entrevoir l'avenir avec
une certaine sérénité et prétendre finir
cette saison dans la première moitié du
classement, surtout si, comme ce fut le
cas ce week-end, les joueuses chevron-
nées — nous pensons particulièrement à
Dominique Frascotti, LioneUa Asticher,
Christine Guder et Anne Jacquenoud -
affichent la même forme et la même rage
de vaincre.

Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Flavia Di Campli, LioneUa
Asticher (16), Christine Chervaz, Sandra
Rodriguez (2), Christine Guder (26),
Anne Jacquenoud (4), Anne-Marie
Strambo (4), Dominique Frascotti (14),
Caroline Nobel (8), Isabelle Persoz (6).
Coach: Laurent Frascotti .

H. K.

Leysin seul en tête
Championnat suisse de volleyball

Lausanne Université Club a essuyé sa
première défaite de la saison lors de la
quatrième journée du championnat de
LNA. Les Lausannois se sont inclinés à
domicile devant Leysin, qui demeure
ainsi la seule équipe encore invaincue.

Dans le championnat féminin, le LUC
et Uni Bâle sont toujours en tête.
LES RÉSULTATS

Messieurs, LNA: CS Chênois - Uni
Bâle 3-1 (7-15 15-2 15-8 15-13); LUC -
Leysin 0-3 (15-17 9-15 3-15); Seminar
Lucerne - Genève Elite 3-0 (15-10 15-8
15-10); Voléro Zurich - Bienne 3-1 (13-15
15-12 15-5 15-13). - Le classement: 1.
Leysin 4 matchs et 8 points (12-1); 2.
Seminar Lucerne 4-6 (9-3); 3. CS Cliê-
nois 4-6 (10-5); 4. LUC 4-6 (9-6); 5.

Voléro 4-4 (6-8); 6. Genève Elite 4-2 (3-
9); 7. Uni Bâle 4-0 (4-12); 8. Bienne 4-0
(3-12).

LNB, groupe Ouest: Colombier -
Spiez 3-1; Tramelan - Montreux 1-3;
VBC Berne - Aeschi 3-1; Kôniz - LUC
3-0; Soleure - Morat 0-3. - Le classe-
ment: 1. Kôniz 2-4 (6-0); 2. VBC Berne
2-4 (6-1); 3. Morat 2-4 (6-2).

DAMES, LNB, groupe Ouest: Gatt -
Montreux 0-3; VBC Lausanne - Moudon
0-3; Colombier - Genève Elite 3-0;
Bienne - Marly 0-3; Kôniz - Uni Berne
1-3. — Le classement: 1. Uni Berne et
Moudon 2-4 (6-1). (si)

Champions olympiques
à La Chaux-de-Fonds

Tournoi international d'escrime

A événement exceptionnel, par-
ticipation exceptionnelle ! En
effet, la vingt-cinquième édition
du Tournoi international
d'escrime de la Métropole de
l'horlogerie méritera le déplace-
ment. Le comité d'organisation,
présidé par M. René Debrot,
pourra compter sur la participa-
tion de quelque septante équipes
ce qui constituera un record pour
cette compétition.

En plus de la quantité impres-
sionnante d'escrimeurs attendus
au Pavillon des sports samedi et
dimanche prochains, la qualité
sera aussi présente. Pensez, les
organisateurs ont pu s'assurer les
présences de Philippe Boisse,
champion olympique à l'épée en
individuel et vice-champion
olympique avec l'équipe de
France à Los Angeles, des Alle-
mands de l'Ouest Fischer, Push et
Borrmann, médaillés d'or dans la
compétition par équipes aux Jeux
olympiques. Les meilleurs repré-
sentants helvétiques seront égale-
ment au rendez-vous.

Le début des assauts est fixé au
samedi 27 octobre à 15 h. Diman-
che 28 octobre, la compétition
reprendra dès 8 h. 30. La procla-
mation des résultats s'effectuera
aux alentours de 16 h. 30.

Rappelons que le tournoi est
une épreuve inter-salles. Chaque

équipe est composée d'un fleuret-
tiste junior ou senior, homme ou
femme et d'un épéiste junior ou
senior. Les fleurettistes s'affron-
tent en 5 touches. Les épéistes
reprennent le score de leur coé-
quipier et terminent leur match
lorsque l'une des deux équipes a
reçu 10 touches au total. Le tour-
noi se dispute suivant la formule
de poules d'équipes.

L. G.

Philippe Boisse: il sera là!
(Photo archives Schneider)

Q
L^appcl du champion

Déchu de son titre de champion du
monde des poids moyens par l'une des
deux organisations prédominantes, le
WBC, Marvin Hagler a décidé de faire
appel auprès d'un tribunal civil de
Brooklyn.

Le WBC n'a aucune raison légale
pour déchoir Marvin Hagler de sa
couronne, a déclaré Morris Goldings,
son avocat. José Sulaiman, président
du WBC, avait aussi laissé la porte
ouverte à un recours à Hagler, avec un
délai au 5 novembre.

Marvin Hagler était réconnu comme
le champion du monde unique de la
catégorie des poids moyens depuis sep-
tembre 1980. Vendredi, à New York, il
a défendu victorieusement sa couronne
pour la dixième fois, en triomphant
par k.-o. au 3e round de son com-
patriote d'origine syrienne Mustafa
Hamsho.

Le «hic» dans cette affaire est que le
combat avait été conclu en 15 reprises,
alors que le WBC, contrairement à la
WBA, l'autre organisation faîtière,
n'admet plus qu'une distance de 12
rounds, (si)

Commissaire tué
Un commissaire de piste, Mario

Magherini (52 ans), blessé diman-
che lors des 500 km. de Mugello, est
décédé quelques heures plus tard à
l'Hôpital de Lucques, des suites de
ses blessures. Le commissaire avait
été renversé à la sortie des stands
par la voiture du pilote allemand
Ketterer, alors qu'il versait sur la
piste de la poudre anti-huile. Pro-
bablement gêné par la mauvaise
visibilité, Ketterer ne put éviter le
choc et projeta violemment Maghe-
rini à plusieurs mètres, (si)

boîte à
confidences

®
! SPORT-TOTO)

Concours No 42:
40 X 13 Fr. 5 075,60

107 X 12 Fr. 56,75
| 11 121 X 11 Fr. 5,65
I Un quatrième rang n'est pas payé.

j TOTO-X
j Concours No 42:

1 X 6  Fr. 112435,20
15 X 5 + cpl Fr. 657,80
6 4 X 5  Fr. 616,65

1923 X 4 Fr. 15,40
i 23005 X 3  Fr. 2,55

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 42:

4 x 6  Fr. 210 592,25
13 X 5 + cpl Fr. 13 384,60

557 X 5 Fr. 536,20
19 977 X 4 Fr. 50.—

220 023 X 3 Fr. 5.—

i PARI MUTUEL ROMAND
Course du 14 octobre
Rapport des courses de dimanche:
Course française à Longchamp:
Trio

! Ordre, cagnotte Fr. 3199,55
Ordre différent , cagnotte ..Fr. 3199,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 598,40
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 398,95
Loto
6 points Fr. 195.—
5 points Fr. 46,45
Course suisse à Frauenf eld:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1900,85
Ordre différent Fr. 316,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1817,10
Ordre différent Fr. 462,15

(si)

gains

Hl Handball 

Championnat suisse

Ligue nationale A: Zofingue - Grass-
hoppers 17-17 (9-9); Emmenstrand -
Gym Bienne 15-15 (6-7); ATV Bâle-Ville
- Pfadi Winterthour 16-29 (7-15).

Le classement: 1. RTV Bâle 6-11; 2.
St. Otmar Saint-Gall 7-10; 3. BSV Berne
7-9; 4. Pfadi Winterthour et Amicitia
Zurich 7-8; 6. Zofingue 6-7; 7. Emmen-
strand 7-6; 8. Gym Bienne 7-5; 9. Grass-
hoppers et ATV Bâle-Ville 7-2. (si*

Pfadi facile !

En championnat de ligue nationale B de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY: 46-0 (14-0)
Lors de cette cinquième journée de

championnat, La Chaux-de-Fonds
recevait Monthey. Les chaux-de-Fon-
niers mirent du temps à entrer dans
le match. Ils gagnaient peu de bal-
lons dans les mêlées. Après un quart
d'heure de jeu, ils trouvaient leurs
marques et inscrivaient un essai à la
suite d'une longue touche, R.
Neuenschwander réceptionnant le
ballon et perforant la défense
adverse. Cet essai était transformé.

Dès lors, les Chaux-de-Fonniers pre-
naient légèrement le dessus, mais
sans parvenir à développer pleine-
ment leur jeu.

Après un ballon gagné par les
avants, une jolie descente de trois-
quarts permettait à Gosparini d'apla-
tir. Sur une balle gagnée par la mêlée
valaisanne, Girard parvenait à récu-
pérer et à marquer le dernier essai
de cette première mi-temps.

La seconde était donc entamée sur
le score de 14 à 0. Les Chaux-de-Fon-
niers s'imposaient alors de manière
décisive, grâce à leur meilleure
condition physique, acculant les
Montheysans dans leur camp. Quel-
ques minutes après la pause, les troi-
sièmes lignes se joignaient aux trois-
quarts pour permettre à Lopez
d'aggraver la marque. Gosparini
marquait le cinquième essai, assez
semblable au précédent. Il récidivait
peu après, à la suite d'une belle des-
cente de trois-quarts et d'un sprint
de 50 m.

Les Chaux-de-Fonniers rencon-
traient de moins en moins de résis-
tance. A la suite de percées des
avants, Calame et Bouquin inscri-
vaient deux nouveaux essais. Une
touche permettait à F.
Neuenschwander de s'emparer du

ballon et de traverser la moitié du
terrain avant d'aplatir, parachevant
ainsi la victoire chaux-de-fonnière.
Score final: 46-0.

Les spectateurs présents aux Arê-
tes ont assité à un joli match, même
si les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
connu de réelles difficultés. Leur
tâche devrait se compliquer sérieu-
sement le 4 novembre à 10 heures,
puisqu'ils recevront le RC Ticino qui
a déjà eu l'occasion de prouver sa
valeur. Rappelons que ces deux équi-
pes se sont déjà rencontrées en début
de saison, lors de la finale du tournoi
Suisse-Nord, remporté par La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Landwerlin -
Bouquin - Schranz • Egger - Ferrari •
Lopez - F. Neuenschwander - R.
Neuenschwander - Girard - Lùthi -
Calame - Gosparini - Moreira - Ben
Attia (Brulhart) - Pellaton.

M. Girard

LNA: Sporting - International 7-10
(3-6); Hermance - Yverdon 0-8 (0-4);
CERN - Stade Lausanne 4-13 (0-0);
Neuchatel - Nyon 4-64 (0-29).

LNB: La Chaux-de-Fonds - Mon-
they 46-0 (14-0); Berne - LUC 16-30 (7-
14); Albaladejo - Bâle 22-20( 9-2). (si)

A l'image de Girard à l'introduction à la mêlée, le RC La Chaux-de-Fonds n'a pas
connu trop de problèmes pour battre Monthey. (Photo Impar-Gladieux)

Succès sans trop de difficultés
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... pour la Fondation
«Les Perce-Neige»

La Boulangerie Jean-Philippe Pat-
they de La Brévine vient de fêter ses cent
ans d'entreprise familiale. A cette occa-
sion, toute son équipe avait réalisé une
roulade au citron géante qui avait été
exposée au centre du village. Le bénéfice
intégral de cette vente a été placé au
profit de la Fondation «Les Perce-
Neige».

C'est ainsi que M. Patthey a remis au
président de ce groupement, M. René
Faessler, la somme importante de 3500
francs.

La Société de musique de La Brévine
«L'Avenir», qui avait également pris
part à cette journée d'anniversaire, a
versé un don de 100 francs.

Rappelons encore que le solde de la
pâtisserie avait été distribué dans les
différents hôpitaux cantonaux, (paf)

bonne
nouvelle

quidam
3

Maurice Bardet est , avec son épouse
Rosa-Maria, cuisinier-gérant du Centre
sportif des Cemets-Verrières depuis
1979. Auparavant, il travaillait à la Mai-
son des jeunes de Neuchatel.

En 1979, pour l'inauguration du Cen-
tre, alors que se trouvaient logés les réfu-
giés asiatiques qui avaient fuit leur pays
en bateau dans des conditions épouvan-
tables, Maurice Bardet mijota le repas
officiel en leur compagnie. Les rouleaux
de printemps était au menu...

Samedi, c'est pour le 125e anniversaire
du Musée de Fleurier et de la Société
d'émulation de Couvet que le cuisinier
s'est illustré. Il a préparé un magnifique
buffet froid , suivi d'un buffet chaud.
C'était la première fois qu'une soirée
«mondaine» se déroulait dans ^"réfec-
toire du Centre plutôt réservé aux spor-
tifs.

Le cuisinier-gérant avait su transfor-
mer la salle pour l'occasion. Avec la
décoration, les mets et les bons vins qui
furent servis, les convives eurent
l'impression dé se trouver dans un grand
restaurant. Preuve qu'avec de l'imagina-
tion et du savoir-faire, tout est possible...

(jjc - Photo Impar-Charrère)Les juges ont préservé F&venir
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A nouveau lavdrpgtié devait la Go^r criminelle dii^Jura

La Cour criminelle, la plus haute
cour de justice du Canton du Jura,
verra encore défiler devant elle de
nombreux toxicomanes. Mais les
juges ne tombent pas dans l'habitude
et savent offrir à un inculpé une
chance de réinsertion sociale. Ils
l'ont démontré hier, au cours d'une
audience-éclair. Un Delémontain, F.
C, de vingt ans à peine, échappera à
l'univers carcéral, à une longue
peine privative de liberté, au profit
d'un placement dans une maison spé-
cialisée. C'est une perche que lui
tend le tribunal, confiant dans les
chances de succès de cette mesure.
Un cas limite en fait. Car l'inculpé a
reconnu, sans contestation, une lon-
gue liste d'infractions graves à la loi
sur les stupéfiants , portant notam-
ment sur l'achat de quelque 36 kilos
de haschich, de 290 grammes
d'héroïne.

F. C. est né en Italie. Au commence-
ment de l'adolescence, à moins de seize
ans, il touche déjà au «h». L'étau ne fera
que se refermer au fil des mois. Sans for-
mation, il effectue plusieurs métiers pour
tomber ensuite dans ce que les juges ont
appelé «la fainéantise et l'oisiveté». De
1980 à 1983, il ne travaillera qu'occasion-
nellement et vivra en partie des revenus

que lui procure le trafic de stupéfiants. Il
passera des drogues douces aux drogues
dures, s'injectera jusqu'à trois doses
d'héroïne. Les infractions se cumulent et
sont multiples. Il achète, vend, importe,
sert d'intermédiaire, finance, se rend à

Séville, à Rotterdam. Devant la Cour
criminelle, il reconnaîtra toutes les
infractions reprochées, à une nuance
près. P. Ve
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La vaste opération de recherches
entreprise dimanche pour tenter de
retrouver Vincent Scheidegger, 11
ans, n'a malheureusement pas per-
mis de mettre la main sur des indi-
ces concrets.

Tous les objets retrouvés au cours
de ces investigations ont été trans-
mis à la police cantonale bernoise.
Tous ont été contrôlés par les servi-
ces compétents de ladite police, il
n'a pas été possible de mettre l'un
ou l'autre d'entre eux en relation
directe avec la disparition de Vin-
cent Scheidegger, dont on est sans

nouvelles, rappelons-le, depuis ven-
dredi 12 octobre.

Par ailleurs, 150 recrues de l'Ecole
de protection aérienne 276 ont parti-
cipé hier après-midi aux recherches.
Les compagnies se relaieront jus-
qu'à jeudi pour fouiller la forêt de
Buettenberg.

La police continue à rechercher
un bus VW bleu foncé dont les gla-
ces ont été peintes en blanc ou
recouvertes de papier blanc. Ce
véhicule a été vu le soir du 12 octo-
bre à l'endroit où a disparu le gar-
çon, (icj)

Le cœur
d'une cité

.?:
Quelle que soit la grandeur

d'une ville, d'un village ou d'un
bourg, la distance séparant une
localité d'une autre, sur une carte
de géographie, est normalement
calculée depuis le clocher de
l'église ou du temple.

Les géographes admettent en
eff et généralement que c'est
autour de cet édif ice que s'est
f ondé le noyau de la cité en ques-
tion. De nombreux exemples per-
mettent de le vérif ier. C'est là que
bat le cœur de la localité, que la
plupart de ses activités commer-
ciales sont concentrées, s'y  sont
développées.

De nos jours, les panneaux rou-
tiers aff ichent en noir sur f ond
blanc: centre ville. A proximité
généralement de la place du mar-
ché. Un lieu où les habitants se
croisent, s'attardent, discutent;
un endroit aussi trop f r équem-
ment sacrif ié sur l'autel de la
reine automobile.

Presque partout ces places qui
remplissaient une tout autre f onc-
tion ont été remplacés par des
parkings, par simple commodité
pour les automobilistes.

Personne ne semble se plaindre
de la p e r t e  du charme et du cachet
que revêtait à l'origine la place du
marché.
" Au Locle tomme ailleurs. Mais
alors, de lieu de rencontré,
d'espace au cœur de la ville pour
l'organisation d'une manif esta-
tion, il n'y  en a presque souvent
plus.

Surtout, lorsque comme dans la
Mère-Commune, un bâtiment —
scolaire en l'occurrence - a mis à
mort la f ameuse place du Techni-
cum où s'installaient il y  a quel-
ques années encore les carrou-
sels, de petits cirques, où se dres-
saient des cantines pour des f ê t e s
populaires.

Les uns et les autres sont alors
maintenant contraints d'aller
planter leurs ' installations à la
périphérie de la cité; excluant du
même coup une certaine clientèle:
celle quin 'est pas motorisée.

Dommage car personne n'y
trouve son compte. Le publie
hésite à se déplacer, les proprié-
taires d'attractions f oraines et de
cirques comptent leurs clients sur
les doigts des deux mains et les
organisateurs de manif estations
se désolent.

Au Locle toujours, il existe une
excellente p o s s i b i l i t é  de remédier
à ce tait. Occupée annuellement
par des voitures — encore un par-
king-la place Bournot est vaste.

Alignés au bord de la rue du
même nom, la commune p o s s è d e
tous les immeubles allant de la
p o s t e  à la place en question. De
quoi l'aggrandir dans des p r o p o r -
tions extrêmement importantes et
redonner du même coup au centre
de la ville un bel et grand espace
qui f a i t  actuellement cruellement
déf aut

Jean-Claude PERRIN

Printemps pourri, électriciens ravis
Usines du Plan-de-l'Eau et du Furcil, à Noiraigue

Les producteurs d'énergie hydro-
électrique aiment la pluie. Comme
les grenouilles et les escargots. Mais
pour d'autres raisons. Le printemps
pourri de l'an dernier a permis à la
Société du Plan-de-l'Eau, qui
exploite deux centrales dans les gor-
ges de l'Areuse, d'enregistrer une
augmentation de sa production de
28% pendant le premier semestre
1983. Au décompte final, les canicules
de juillet ont fait tomber l'augmenta-
tion de la moyenne annuelle à 7,5%.

Cinq communes sont copropriétaires
des centrales de la Société du Plan-de-
l'Eau: Fleurier, Couvet, Travers, Noirai-
gue, Brot-Dessous. Elles avaient, par le
passé, fait l'effort de s'unir pour pro-
duire de l'énergie hydro-électrique en
profitant des humeurs de l'Areuse.

11 MILLIONS DE KWH EN 1983
En 1983, l'usine du Plan-de-1'Eau a

produit 7.879.500 kWh ( + 5,34% par rap-
port à la moyenne 1961-1970) et celle du
Furcil 3.795.200 kWh ( + 12,32%). Au
total, cela représente 11.574.700 kWh
( + 7,47%).

On remarque au passage que Fleurier,
plus gros consommateur avec 10.500.000
kWh pour 1983, aurait à lui seul utilisé
presque toute l'énergie produite par la
Société du Plan-de-1'Eau...

Heureusement, des échanges se font
avec l'ENSA car les deux usines ne pro-
duisent qu'un peu plus du tiers de l'élec-
tricité absorbée par leurs clients vallon-
niers. „

(jjc)
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Un ressortissant libanais de 35 ans doit répondre, devant la Cour
d'assises du Seeland à Bienne et en présence du procureur
Berhnard Staehli, de gravesinfractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Il est accusé d'avoir organisé l'acquisition et le transport
en vue de la revente de 2430 kg. d'héroïne et de 800 à 850 grammes
de prétendue héroïne. C'est l'ancien conseiller de ville socialiste
Henri Schmid, garde-bain, déjà derrière les verrous, qui était prin-
cipalement chargé de la revente. Les deux hommes avaient fait
connaissance dans un établissement pénitentiaire égyptien. Le
prévenu y était détenu pour trafic de stupéfiants. Un trafic qui se

limite, selon le prévenu, à 30 g. de haschich...

C'est alors qu'il poursuivait ses études
à la faculté des sciences politiques et éco-
nomiques de l'Université du Caire que le
prévenu M. S. a été mêlé à une première
affaire de drogue. Arrêté par les auto-

rités judiciaires égyptiennes pour 30 g.
de haschich - c'est le prévenu qui le dit -
M. S. aurait été condamné à trois ans
dans un premier temps. Mais après avoir
fait recours, il aurait été condamné à vie.

Et, coup de théâtre, en mai 1980, il était
gracié par le président Sadate. Dans l'un
des établissements pénitentiaires qu'il
aurait fréquenté, il aurait alors fait la
connaissance du Biennois. Ensemble, ils
auraient évoqué leurs perspectives d'ave-
nir et envisagé la possibilité de réaliser
des opérations commerciales et financiè-
res intéressantes. C'est ainsi que le pré-
venu est venu en Suisse après sa libéra-
tion intervenue en 1980.

CD.
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Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier à 13 h. 20
à la rue de Bellevue à Moutier,
dans le haut de la ville.

Deux jeunes filles de Moutier
circulaient dans la direction de
l'hôpital de Moutier. Une de cel-
les-ci a bifurqué à gauche avec
son cyclomoteur lorsqu'au même
instant arrivait une autre jeune
fille avec une petite moto. La
jeune fille à moto a été déséquili-
brée et a fini sa course contre un
mur puis a été projetée sur la
chaussée.

Transportée d'urgence à l'hôpi-
tal, on ne put que constater son
décès. Il s'agissait de Sandra
Haas, 18 ans, apprentie de bureau
à l'hôpital. Elle avait encore une
sœur et avait eu le chagrin de
perdre il y a quelques années son
père également victime d'un acci-
dent de la circulation, (kr)



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 Pré-
fecture, 0(039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, (f i (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, (f i (032) 93 32 21.

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

ché 6, <fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, <fi 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42

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

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

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

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

dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)
97 42 48; J. von der Weid, (f i (032)
97 40 30.

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Mortelle ran-

donnée.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office : Greppin,

(f i 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h., «La Chauve-Sou-

ris».
Foyer gymnase: expo «L'homme, la terre

et les étoiles à travers la recherche»,
lu-je, 10-19 h., ve, 10-21 h. 30, sa-di,
10-18 h.

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

Galerie Steiner: expo figurines et dessins
de Schang Hutter, ma-ve, 15-19 h.,
je aussi 20-22 h., sa, 14-17 h.

Palais des Congrès: expo peintures de
Pierre Michel, lu-ve, 16-21 h., sa-di,
14-19 h.

Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et
Hans Gritter, peintres hollandais,
ma, 17-20 h., me, 15-18 h.

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

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

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic ou

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

Swedish hot summer night.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy;

17 h. 45, Le révolte des animaux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 19 h. 50, L'homme à la chaîne

d'acier; Piratensender Powerplay.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Cannonball 2.
Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, La femme publique.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 7 22 88 88

Jura bernois

Club 44: 20 h. 30, «Aspects inédits des
relations franco-suisses pendant la
révolution», par Ph. Gern.

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

tation, 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 Corbu-
sier», 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 Club 44: expo El Roy, 18-20 h.

30.
Galerie La Plume: expo dessins et pein-

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expos «Ecri-
vains suisses alémaniques» et
«Voyage autour des jeux de simula-
tion».

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
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
, Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,

15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, me, 17-22 h., (f i 23 24 26.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél.

28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 et

23 10 95. Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à

domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-
12 h., 14-17 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 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, (f i 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, (f i 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», (f i 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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, con-
jugales, 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.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Under fire.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30,

Le bas de soie noire.
Plaza: 20 h. 45, Dead zone.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

• communiqués
A la Galerie Louis Ducommun:

Dernière occasion de revoir l'oeuvre de
cet artiste vigoureux que fut Charles
Humbert qui, avec quelques autres, ont
fortement marqué la vie artistique de la
première moitié du siècle, à La Chaux-
de-Fonds et contribué au rayonnement
de leur cité.

Ouverture de saison au Théâtre:
Dimanche 28 oct., à 20 h. 30, 1er specta-
cle de l'abonnement avec Claude Piéplu
dans «Six heures au plus tard», présenté
par Pro thea/Paris. Cette excellente
pièce a été jouée plus de 500 fois au
Théâtre du Lucernaire à Paris.

La Chaux-de-Fonds

U.Locte
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 ser-
vice 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, 03120 19. Ma, je,
0 3111 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: <fi (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: (f i 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: <fi 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Souve-
nirs souvenirs.

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 Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
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:

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 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.

..... .....̂ M. .. , .,.... .II.....,.,.-.. ,....! .1..: Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 053,1766.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Allegro non troppo.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch,

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 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: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance du

Monde.
Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose

Zuber, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cannonball 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Porky's 2.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., M>1-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

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

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

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

Neuchatel

Salle du Pommier: 20 h. 30, conf., dias et
enregistrements sur «Le viol de
Lucrèce», de Britten, par M. Pierre
Michot.

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. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h.

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

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

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

hongroise 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., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
025 1017.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs, souve-

nirs; 17 h. 45, Les années de plomb.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau; 18 h.

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

Cortaillod
"'.? YVS '' •

Galerie Jçnas: expo textiles de Christine
Aymon et céramiques d'Isabelle
Tanner, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, Lac de Neuchatel,

débat public.

w®im mmm
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La tente des plaisirs mérite bien des visites successives et pour allécher les
indécis, voici encore quelques-unes des .multiples facettes dévoilées par les

commerçants d'ici et d'ailleurs.

Autre manière d'inviter au rêve et à
l'évasion, c'est la Carrosserie des
Eplatures, M. J.-D. Haag qui l'offre
dès l'entrée de la tente, avec une voi-
ture rutilante, comme on sait les ripoli-
ner dans la maison.

Et puis, si Modhac est l'occasion des
péchés mignons, optons pour les ronds
de fumée swiss made de la Maison
Burrus et Cie SA, Boncourt, signés
Select bien sûr.

Poursuivons avec le vrai nougat de
Montélimar offert — en dégustation
aussi -par Mme Herscovici, si bon, si
tendre, qu'il vaut bien quelques plom-
bages.

Toujours au rayon des gourmandi-
ses, Minerva a des propositions irrésis-
tibles de pâtisseries, chocolats, bretzels
et sandwich délicieux, à croquer entre
deux.

A moins que l'on ne préfère les piz-

zas, tartes aux fruits et la petite bou-
langerie de M. Noël Camarda. On
peut aussi faire là sa provision quoti-
dienne de pain.

Une raison de flâner plus longtemps
à Modhac et d'y atteindre des horizons
exotiques, ça se trouve dans les assiet-
tes servies parl'Emporium oriental,
qui, avec des mets préparés, laisse
augurer de ce que peuvent réserver les
produits de sa boutique.

Mais les enfants et ceux qui en ont
gardé l'âme se précipiteront encore à
La Gaufre d'Or, pour choisir chez M.
Maillard des gaufres dégoulinant déli-
cieusement de chocolat, confiture, ou
de Grand Marnier. Y a plus d'enfants!

Mieux vaut pour l'instant s'éloigner
de toutes ces tentations gastronomi-
ques et se pencher plus sérieusement
sur les éditions transalpines de Fina-
buch SA, qui vous propose entre

autres, un cours d'informatique en huit
volumes, de quoi percer à jour les mys-
tères des ordinateurs.

Chez F. W. Klein SA, ce sont les
machines à coudre et les machines à
tricoter Singer qui vous ouvrent leur
cœur; c'est plein de génie et sujet à
envies.

Mais les beaux morbiers de Frédy
Bourquin vous rappellent à la raison
de l'heure précise: en superbes atours
toutefois et avec de douces musiques
carillonnantes.

Pour que ce temps rythmé soit aussi
chaleureux, voilà les cheminées de Gar-
den Forest avec des tuyaux qui se fau-
filent partout et chassent efficacement
les froidures.

Ah! qu'ils sont tentants les matelas
et les duvets de Leitenberg; il serait
toutefois indécent de s'y reposer là,
tout de go. C'est à emmener chez vous.

De plus, Sommer SA appareils
ménagers, vous rappelle que la vie a des
contingences de bouffe; pour cela, les
cuisinières super de AEG, les congéla-
teurs camouflés en bahuts paysans et,
discret mais efficace, une petite mer-
veille d'aspirateur compact.

Pour en passer commande, les
machines à écrire Olympia de Ernest
Leu sont à disposition. Evitez peut-
être les caisses enregistreuses, la fac-
ture Modhac pourrait s'avérer lourde
pour le badaud sensible.

A l'Imprimerie Gasser au moins
c est pas cher; leur Télé-Blitz est vendu
à prix Modhac, et peut se gagner à la
roue des millions. Commande est prise
en note sur place. Un souci de moins!

A la Bâloise on fait des tests d'apti-
tude. Pour savoir si vous feriez un bon
assureur, car côté assurés, on prend
tout. La chasse au trésor — le concours
de l'heure - a aussi un gagnant assuré.

Si on est un perdant désolé, on
s'affalera dans les fauteuils - cuir par-
don - de Barto Meubles et on admi-
rera les beaux bois massifs d'une belle
chambre à coucher et d'une solide table
à manger.

Ou bien, plus prosaïque, on se fera
une petite dégustation chez P. A.
Nicolet SA, vins et liqueurs; peut-être
ouvriront-ils ces imposants salmana-
zars ou jéroboams à l'étalage. Leur
Châtenay n'est pas mal du tout, d'ail-
leurs.

Via Modhac, les PTT viennent au
peuple, et c'est la Direction d'arron-
dissement postal qui tient stand; on
peut y contracter un abonnement télé-
phonique, ouvrir un compte de chèque,
se faire tout dire sur le postchèque et
vérifier ses connaissances dans un con-
cours.

Pour Beffa, c'est la façade l'impor-
tant, celle des maisons s'entend, avec
un produit quasi miraculeux.

L'ours qui court vite, celui de la Ber-
noise assurance s'est arrêté un temps,
pour un jeu d'adresse; à ne pas tenter
après force verrées. On peut se consoler
en s'assurant contre... la maladresse.
Une nouvelle branche, (ib)

Modhac-marathon: les stands dans le détail

Florence Jeandupeux...
... qui a p r i s  la p r e m i è r e  place

d'une session de la «petite médaille
d'or romande de patinage libre». Un
résultat flatteur pour l'élève de Mlle
Pia Renz puisque sur sept concurren-
tes, trois seulement ont réussi ce test
Florence appartient au Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds
depuis qu'elle a commencé la com-
pétition, il y  a quatre ans de cela.
Elle p o s s è d e  d'excellentes qualités
physiques et artistiques mais surtout
une volonté de fer qui lui a permis de
franchir très rapidement toutes les
étapes du patinage jusqu'à cette
médaille d'or. Agée de 13 ans, Flo-
rence a été sélectionnée dans le
«cadre suisse», ce qui prouve sa
valeur. Un espoir à surveiller! (imp.)

bravo à

Uoeil f lâneur.

... s'inquiète en voyant les paysagistes de la commune planter des oignons. S'ils
s'attèlent déjà à ce travail, c'est que l 'hiver n'est pas loin. Mais au fait , est-ce que

quelqu'un a aperçu l'automne cette année ? (Imp - photo Impar-Gladieux)

cela va
se passer

Le cancer du sein
La section Neuchfltel-Jura de

l'Association suisse des infir-
miers et infirmières organise
mercredi 24 octobre une journée
de perfectionnement qui se dérou-
lera dès 8 h. 30 à l'Aula du Gym-
nase.

Plusieurs conférenciers intervien-
dront au cours de cette journée con-
sacrée au cancer du sein. Ces
cours sont également ouvert aux
auxiliaires de la Croix-Rouge et à
toutes les professions médicales
et para-médicales pour le prix de
20 francs. (Imp.)

Ramassage d'avant
le marché aux puces

Les éclaireurs de La Rochelle orga-
nisent samedi 27 octobre leur tra-
ditionnel marché aux puces,, de 8
h. à 17 h. dans la salle de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48. Mais
avant cela, les mêmes éclaireurs pro-
céderont au ramassage des objets
dont la population aimerait se débar-
rasser. Cette action a lieu mercredi
24 octobre. Il faut suspendre un
linge à la fenêtre pour que les
éclaireurs passent. (Imp.)

Le «tunnel» par A. Brandt
Les membres du Club des loi-

sirs sont appelés à passer une
après-midi ensemble jeudi 25
octobre, dès 14 h. 30 à la grande
salle de la Maison du Peuple. C'est
le conseiller d'Etat André Brandt qui
sera leur hôte. Le chef du Départe-
ment des travaux publics évo-

quera un sujet dont l'intérêt
n'échappera à personne: le tunnel
sous La Vue-des-Alpes ! (Imp.)

Relations franco-suisses
pendant la Révolution française

La première conférence de la
Société d'histoire et d'archéologie
a lieu ce soir mardi 23 octobre, à
20 h. 30 au Club 44. C'est M. Phi-
lippe Gem, professeur au Gymnase
de Neuchatel et à l'Université de
Berne, qui prononcera un exposé inti-
tulé «Fidélité et soumission -
aspects inédits des relations
franco-suisses pendant la Révolu-
tion». En 1793, la France est en
guerre avec l'Europe. Pour approvi-
sionner ses armées, elle épuise les res-
sources de ses anciens alliés. Les Suis-
ses et les Neuchâtelois ont-ils profité
ou souffert de cette situation ?.

(Imp.)

Cesser de fumer
Cesser de fumer grâce au plan

de 5 jours, c'est ce que propose la
Ligue vie et santé aux Chaux-de-Fon-
niers. Du lundi 29 octobre au ven-
dredi 2 novembre (chaque soir à
20 h. 15), les candidats se rendront au
numéro 10 de la rue Jacob-Brandt.
Là, les animateurs de la ligue leur
prodigueront conseils et méthode
adéquats. Informations et inscrip-
tions en téléphonant au (039)
23 72 66 ou au stand 58 de Modhac
(Imp.)

Au temps des sorcières
Mardi 23 octobre, Alfred Guye

fera revivre quelques pages de notre
histoire: «Quand on brûlait les sor-
cières au pays de Neuchatel». La
causerie est organisée par le Club
jurassien à 20 h. au Musée d'his-
toire naturelle. Grande poste. Invi-
tation cordiale, (comm.)

Le plus vieux joueur de golf
du monde a 101 ans révolus !

Marc Didisheim salue le préfet des Montagnes, M. J.-P. Renk (à droite).
(Photo Impar-Gladieux)

Sacré monsieur, Marc Didisheim! Il
célébrait samedi, entouré par les mem-
bres de sa famille, son entrée dans sa
102e année (mais il est né un 21 octobre).
Autrement dit, il a bouclé - et en pleine
forme, s'il vous plaît! - 101 ans d'exis-
tence. Pour saluer les représentants des
autorités cantonale et communale qui
avaient fait le déplacement, MM. Renk
et Moser, Marc Didisheim a témoigné de
la même roborative santé dont il fait
preuve depuis qu'on a la chance de le
côtoyer chaque 21 octobre. Il est le plus

vieux joueur de golf du monde. Chaque
année, il s'en va à Montana, y passer un
mois à se promener et à exercer son sport
favori.

En juillet dernier, il n'a pas failli à
cette tradition. Même si, selon ses pro-
pres dires, il n'accomplit plus un par-
cours complet sur le green. Qu'importe, il
a reçu un jeu complet de balles de golf
pour son anniversaire: «avec ces balles-
là, je serai sûrement un champion!». S'il
ne l'est pas sur le terrain, Marc Didis-
heim l'est dans la vie; lui qui, chaque
matin, fait sa petite gymnastique.
Impossible d'ailleurs d'y couper, son
épouse veille au grain. Des promenades —
jusqu'à la grande surface à l'ouest de la
ville — à partir de son domicile de la rue
Numa-Droz quasi quotidiennes, etc.

Pas de recettes-miracles à la clé, car
Marc Didisheim déguste volontiers un
verre de bon vin rouge et il a fumé de
longues années durant. Ce doit être le
petit quelque chose en plus qui s'appelle
la chance et la bonne humeur perpé-
tuelle... (icj)

Hier à 13 h. 30, au guidon de son
cycle, Mlle C. Bilat, 12 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie
centrale de l'avenue Léopold-Robert,
artère nord. A un moment donné,
elle s'est arrêtée à la signalisation
lumineuse à la hauteur du carrefour
de la Métropole. En repartant, le
mécanisme de son frein s'est bloqué
provoquant la chute de la cycliste.
Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Mauvaise chute

S : —
Madame et Monsieur

HERMES

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

CÉLINE-
VIRGINIE

le 22 octobre 1984

Clinique Montbrillant

Crêtets 122
La Chaux-de-Fonds

196380

Naissances
Schneider Tiffyna, fille de Eric Aloïs et

Chantai Marie Bernard, née Juvet. - Pé-
caut Clio Patricia, fille de Philippe André
et de Patricia Geneviève, née Biehly.
Promesse de mariage

Allemann Daniel et Schneider Corinne
Isabelle.

ÉTAT CIVIL 

Journée du troisième âge à Af odhac

Il n'y a pas d'âge pour la chance et les concours ont eu beaucoup d'amateurs.

Attentif pour contrôler ses réflexes. Qu'est-ce qu'elle croit cette jeunesse?
(Photos Impar-Gladieux)

A plusieurs centaines, les aînés ont
usé hier de l 'invitation fa i t e  à visiter la
foire-exposition chaux-de-fonnière. Pour
ce jour à eux consacré, l'entrée leur était
offerte à moitié prix et dès l'ouverture,
les couloirs du labyrinthe des stands se
sont mesurés à pas lents mais sûrs.

Ils n'ont pas manqué de s'arrêter ici et
là, voire de contracter quelques affaires
et de s'intéresser de près aux nouveau-
tés. Pour eux, cette grande surface diver-
sifiée est un marché idéal, vaste, couvert,
avec du personnel disponible et aimable.

«On vient surtout pour la promenad e,

a-t-on aussi entendu, et on apprécie le
geste de la réduction du prix d'entrée.
C'est sympa». Leur tour d'horizon s'est
tout naturellement bouclé dans la salle
du grand restaurant, pour le pot de gen-
tilles retrouvailles.

Surtout pour la promenad e
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Portes ouvertes
à vendre (éventuellement à louer) près du centre du Locle, dans immeuble
rénové (Billodes 21).

2 appartements de 4 pièces avec balcon

1 appartement de 4 pièces mansardé aux combles

1 appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée.
i à terminer au gré du preneur; conviendrait également pour bureau, cabinet médical, etc.

Conditions avantageuses.

Visites les mercredi 24, jeudi 25, mercredi 31 octobre, jeudi 1er novembre de 17 h à

19 h et le samedi 3 novembre de 10 h à 12 h

Agence Immobilière F. Blanc et A. Bolliger, Léopold-Robert 102,
U Chaux-de-Fonds, 0 23 51 23 / 23 33 77 27038

JjLflWk Pour être bien servi , faites réserver

0|PJ| vos pneus à neige
^Sr 5̂5J  ̂

chez votre spécialiste:

Pneus Jeanneret - Le Prévoux
Téléphone 039/31 13 69

MICHELIN - KLEBER - DUNLOP - GOOD YEAR
ainsi que pneus à neige regommés

Batteries - jantes - antigel

CONCOURS UBS
au Comptoir loclois

Un grand nombre de visiteurs nous ont fait le plaisir de participer à notre
concours et, pour la plupart, ont répondu exactement aux trois questions
posées.

Le tirage au sort a eu lieu jeudi 18 octobre et a donné les résultats sui-
vants:

Prix
Rang, Mmes, Mlles, MM. Adresses sur livret ou compte

d'épargne UBS

1 Henchoz Caroline Tertre 4, Le Locle Fr. 300.—
2 Amez-Droz Liliane Chemin-Blanc 22, Le Locle 200.— |
3 Leto Marie-Jane Midi 17, Le Locle 100.—
4 Frey Bernard France 11, Le Locle 50.—
5 Eschler Pierre-Yves Chalet 6, Le Locle 50.-
6 Calame Marcel Les Planchettes 50.—
7 Burri Stéphanie Petit-Martel 50.—
8 Jacot Anne-Marie Côte 18, Le Locle 50.—
9 Lopez Hugo France 36, Le Locle 50.—

10 Mercier Christiane Cardamines 7, Le Locle 50.—

Suivent 40 concurrents recevant un prix de Fr. 30.- sur livret ou compte
d'épargne UBS également.

Tous ces gagnants, que nous félicitons chaleureusement, sont avisés par
lettre personnelle.

HUDSI Riar»/~ii IûC Ci liccoc'1». r* J Ddl KJ,Uco oulbbcb

Henry-Grandjean 2 - Le Locle 2719s

Hôtel du Saut-du-Doubs
Les Brenets, (p 039/32 10 70
et
Hôtel du Moulin
Le Cemeux-Péquignot
0 039/36 12 25
Tous les jours sauf dimanche soir et lundi

fondue bourguignonne
spéciale Fr. 12.—
à discrétion 91-525

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ W . Eglise Evangélique Libre
UBM Bea» Angle Banque-Bournot - Le Locle
%gm mm ¦¦ ¦ Jeudi 25 octobre à 20 h.

lEEl MISSION
| 11 LEN BRETAGNE

réunion spéciale avec M. A. Peythieu pasteur à Vannes, dans
le Morbihan, avec dias - Cordiale bienvenue à chacun I 91-193

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Êk t • • Temple 1,

CUchifH Le Loc,e
.7KJJ1 V} V (039)
V# *̂ ****̂  31 12 00

Dès aujourd'hui

• les hommes de pâte •
Et notre assortiment de pains spéciaux:

— le pain diététique «Plus-Minus»
— le pain valaisan
— le pain fitness s».*»

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchatel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

(fi privé: (fi prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D IMP3
28-695

|2 
 ̂

Propriétaires, gérances ^̂ | WmrLW
L̂a\™m^̂  et particuliers *̂*^̂ F

Electricité générale B
Vente - Installations 9'"83 

\
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Ofl fifî J
Daniel-JeanRichard 25 U I V V  V V  #

COIMTI & CIE La Claire 1 ,,.„, \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois ¦
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 4 

 ̂1 OC B
et cabinets de pendulettes _j  I IX I _j Jj B

f

__ 
CLAUDE JEANNERET •'-"» \

s= 31 37 61 1Envers 39 \J \ \J I \J l B

VITRERIE - MIROITERIE - MENUISERIE B
Installation sanitaire a
Electricité - Gaz 9' 221 B

SERVICES INDUSTRIELS  ̂ - -- -- I%?#%«•* 31 63 63 1
NARCISSE TONDAT •«¦« I
Tous systèmes g*. - 0± m* 0± m m
de chauffages v l VU fl VI f
Envers 55 O I OU l/t I

Installation sanitaire - Ferblanterie si-i85 m
Couverture - Etanchéité I
RENÉVERNETTI 01 0/1 00 B
Envers 17a O I ù a\  UV M

vnMPÊSzQnLs
coup de téléphone suffit

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.
(fi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

Urgent I
à vendre ou à louer

bar
à café

(fi 039/31 30 38

J'achète

voiture
non-expertisée,
bon marché.
(f i 039/23 77 72

28-350192

Adaptez votre vitesse !

SKS "̂̂ -

^DETTÊsk¦ Ptë DE PANIQUE ¦
¦ NOUSVOfiWDOJtôB

Fausses-Brayes 1

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
0 032/25 32 48 tous les jours
dès 16 h sauf samedi. Chemin des
Landes 13 «Mùhlefeld» Bienne.

93 57678



Mise en cause du mode d'élection
des commissions communales

Discussion avortée au Conseil général

Système majoritaire ou représentation proportionnelle? Lors de sa der-
nière séance, vendredi 19 octobre, le Conseil général devait se prononcer sur
le projet d'arrêté déposé par Frédéric Blaser (pop) concernant une modifica-
tion de deux articles du Règlement général de la commune qui régissent le
mode de nomination du Conseil communal et d'un certain nombre de com-
missions.

Pour l'auteur de ce projet il s'agissait d'harmoniser les deux articles en
question et surtout de les rendre conformes aux dispositions de la loi sur
l'exercice des droits politiques. Il constatait en effet une disparité de traite-
ment dans le mode d'élection parfois basé sur le système majoritaire ou dans
d'autres cas sur la représentation proportionnelle.

M. Blaser proposait une série de modi-
fications qui ne furent pas du goût des
représentants des trois autres forma-
tions. Rappelons que dans les faits ce
problème s'est posé avec acuité lors de la
séance constitutive du Conseil général
du 21 juin dernier, comprenant notam-
ment la nomination des membres de la
Commission scolaire.

Le règlement prévoit en effet que
celle-ci se déroule selon le système majo-
ritaire. La droite elle estimait qu'il eût
fallu s'en tenir au mode de répartition
proportionnelle ce qui lui aurait permis
d'emporter un siège de plus que la gau-
che et de s'assurer du même coup la pré-
sidence. Ce qui ne fut finalement pas le
cas, les partis de gauche restant à la fois
majoritaires et à la tête de la dite com-
mission.

UNE DROITE SOUPÇONNEUSE
De sorte que le porte-parole libéral-

ppn, Bernard Mayor émit le soupçon que
le projet de M. Blaser ne visait aucun
autre but que celui d'assurer une majo-
rité de gauche dans toutes les commis-
sions. Il se livra à une longue et précise
analyse juridique des articles concernés
et estima les conséquences que pour-
raient entraîner les modifications propo-
sées par M. F. Blaser. Il jugea les disposi-
tions actuelles suffisantes et dit son
refus au projet car, dit-il, «l'établisse-
ment d'un système ressemblant à celui
qui nous est proposé pourrait même
constituer un abus de droit»..

Pour sa part le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten, assura que le Con-
seil communal s'engagerait à revoir cer-
tains problèmes découlant de l'actuel
Règlement général pour la commune et
qu'il le reprendrait dans l'ensemble pour
éviter toutes les incohérences qui y figu-
rent.

L'appuyant M. Brossin (rad) émit le
souhait que F. Blaser transforme son
projet en motion. «Non, rétorque le
bouillant conseiller général popiste, je ne
vous ferai pas ce plaisir, je le retire.
Sachez que je suis un défenseur de la
représentation proportionnelle à tous les
niveaux et mon projet n'avait d'autre
but que celui d'adapter le règlement aux
dispositions cantonales qui spécifient
que toutes les commissions communales
doivent être élues selon le système majo-
ritaire». Nul besoin d'être devin pour
affirmer que M. Blaser reprendra ce pro-
blème sous un autre angle d'attaque, soit
au Conseil général du Locle soit devant
le Grand Conseil.

1985: CAP SUR LA JEUNESSE
Jean-Claude Perrin (soc) s'est déclaré

satisfait de la réponse donnée à son
interpellation par le président de la ville
Jean-Pierre Tritten. L'interpellateur
demandait si le Conseil communal envi-
sage des animations spéciales l'an pro-
chain pour l'année internationale de la
jeunesse.

M. Tritten, en précisant que l'exécutif
n'a pas un rôle d'organisateur, va tenter
de marquer d'une pierre blanche l'année
1985. B lancera une enquête auprès des
écoles et de diverses organisations pour
la jeunesse. Des manifestations seront
organisées pour autant que le besoin s'en
fasse réellement sentir et le Conseil géné-
ral sera informé et éventuellement invité
à voter un crédit à ce sujet. Le Conseil
communal inclut dans son projet la pos-
sibilité de répondre à deux motions en
suspens relatives au passeport-vacances
et à la mise sur pied d'une cérémonie
pour marquer l'entrée des jeunes dans la
vie civique.

En réponse à une interpellation de

Mme Lucette Matthey(soc) s'inquiétant
de la recrudescence de ventes d'immeu-
bles par appartement, le conseiller com-
munal Jean-Maurice Maillard a relevé
que dans ce domaine les autorités ne
pouvaient s'appuyer sur aucune législa-
tion pour freiner voire empêcher ce phé-
nomène et qu'elles ont donc un pouvoir
d'intervention limité.

Elles sont en revanche mieux armées
lors de cas de ventes dites par ppe (pro-
priété par étage) lorsqu'il s'agit
d'immeubles subventionnés.

Dans les autres cas, il serait nécessaire
que les interventions se placent au
niveau fédéral. Néanmoins, par le biais
de la Commission de conciliation sur les
abus des bailleurs le Conseil communal
peut tenter d'aider les locataires qui se
voient mis devant un choix de plus en
plus fréquent: acheter leur appartement
ou s'en aller.

(jcp)

Maigre public pour une séance d'information des TP

«La neige pose-t-elle des problèmes aux habitants de notre commune ?»
Question bateau ou à un million. Bateau parce qu'il est en effet impossible de
croire que la neige une fois ou l'autre ne pose pas des problèmes aux habi-
tants d'une ville comme Le Locle perchée à près de 1000 mètres d'altitude; à
un million aussi, puisque c'est le prix que la commune paie chaque hiver pour
les travaux de déneigement.

Cette question était la première d'une séance d'information, relative à
l'hiver, la neige et les travaux de déneigement, organisée à la salle des
Musées.

Malheureusement les réels résultats qu'on pouvait attendre d'une telle
réunion ont fondu comme neige au soleil...

Affirmer qu'il n'en est véritablement
rien ressorti serait assurément erroné.
Première déception néanmoins: la faible
participation. Alors que ce problème
touche de près la vie quotidienne de tous
les habitants de la ville, à peine une
petite cinquantaine d'entre eux avaient
jugé intéressant d'assister à cette séance.
Autre point navrant: les problèmes de
fond n'ont guère été abordés.

Dans la plupart des cas les personnes
présentes participaient à cette réunion
pour faire part de leurs propres doléan-
ces, pour exposer leur cas personnel.

Ainsi la séance n'aura pas été inutile
puisqu'elle a permis de résoudre les pro-
blèmes de quelques-uns et de prendre
note de quelques autres. Mais en fait
aucune esquisse de réponse — car de
réponse véritable il ne fallait pas en
attendre ce soir-là - n'a été apportée aux
deux autres questions qui étaient
«l'organisation du service de déneige-
ment est-elle la bonne» et «la commune
peut-elle diminuer ses prestations ?».

Face au maigre public, cinq personnes.
MM. Charly Débieux, conseiller com-
munal et directeur des Travaux publics,
André Blaser, chef-voyer, Laurent Bros-
sard, adjudant à la police locale, Orlando
Orlandini, secrétaire aux TP et Georges
Barth, chef de garage aux TP.

Après que quelques personnes eurent
expliqué leur problème personnel - l'une
d'elles s'en est allée dès que le sien fut
réglé — la discussion s'est engagée sur le
salage et le sablage des chaussées et des
trottoirs. André Blaser a expliqué que le
chlorure de calcium qu'il utilise se révèle
plus efficace que le gravier qui, avec le
trafic automobile, est projeté de côté. Il
a précisé qu'il en sert néanmoins 350
mètres cubes par an.

Les problèmes de circulation des bus,
le stationnement des voitures, le rôle de
la police, les obligations des propriétaires
d'immeubles ont été évoqués sans qu'il
ne se dégage réellement des solutions
permettant d'améliorer les points relevés
et jugés insatisfaisants. MM. Débieux et
Orlandini ont pris note de toutes les
remarques et les étudieront. .

En ce qui concerne les prestations des
TP en matière de déneigement M.
Débieux a souligné que la neige n'appar-
tient pas à la commune et qu'il s'agit de
choisir entre les actuelles prestations
qu'elle fournit - jugées bonnes voire
davantage par les personnes qui se sont
exprimées — et d'éventuelles économies
qui entraîneraient obligatoirement une
diminution de ces prestations.

QUELLES POSSIBILITÉS
D'ÉCONOMIE ?

Mais aucun chiffre quant au montant
des économies n'a pu être articulé puis-
que personne n'a avancé de projet sus-
ceptible de faire diminuer ces presta-
tions.

Ne plus dégager les trottoirs des rues
secondaires? Ne plus ouvrir aussi pro-
prement et soigneusement ces mêmes
rues ? Réduire le parcours des bus ALL ?
Trois fois non car personne, (piétons,
automobilistes) n'y trouverait son comp-
te.

Car comme l'a dit un participant: le
fond du problème est là. Chacun est per-
suadé que sa rue, son quartier, son
immeuble, son garage sont des endroits
prioritaires qu'il faut dégager et qu'il ne
faut rien changer à la situation actuelle.
Peut-elle être encore améliorée ? Sans
doute mais ce serait alors aller dans le
sens contraire des économies... (jcp)

L'hiver, la neige et les travaux de déneigement

Au manège du Quartier

Pour les cavaliers de la Société de
cavalerie du district du Locle, la saison
officielle des concours a pris fin. Comme
chaque année, ils ont tenu à marquer ce
petit événement en se réunissant lors
d'une sorte de grande réunion familiale
qui s'est fort bien déroulée malgré le
temps incertain.

Traditionnellement encore le repas de
midi a eu lieu sous la forme d'une torrée
préparée à proximité du manège du
Quartier où s'est déroulée cette sympa-
thique rencontre. Lors de celle-ci les
cavaliers de la société ont aussi pris part
au concours interne de la Société de
cavalerie.

Les concurrents inscrits dans l'épreuve
libre devaient obligatoirement participer
préalablement à un cross pour prendre le
départ. Cette épreuve libre comportait
deux parcours. Voici les résultats:

1. Cillana, Arnold Haldimann, Brot-
Dessus (9 pts/148 sec - 0 pt/92,9 sec)
total 9/240,9; 2. Karino, Jean-Marc
Nicolet, Les Petits-Ponts (3/110,4 -

8/93,4) 11/203,8; 3. Paloma, Laurent
Monnet, Plamboz (12/155,4 - 7/101,4)
19/256,8.

Les cavaliers licenciés prirent ensuite
part à des épreuves R I et R II disputées
sur deux parcours également et avec
handicaps selon les gains des chevaux
inscrits.

1. Galapagos, Jean-Denis Chaboudez,
La Chaux-de-Fonds (0/81,4 - 0/68,2)
0/149,6; 2. Picotin, Charles-Eric Jaquet,
Travers (0/85,2 - 0/70) 0/155,2; 3. Fri-
vole, Jean-Bernard Matthey, Le Locle
(0/84,1 - 0/72,1) 0/156,2; 4. Lumpazi,
Daniel Girard, Les Ponts-de-Martel
(0/50,3 - 0/75,4) 0/165,7; 5. Sonia CH,
Michel Zurbuchen, Le Locle (0/79 -
4/69) 4/148.

Il y eut encore une course plate pour
poneys remportée par Balckers et
Anouck Schneider des Ponts-de-Martel
devant Bichon et Suzi Enderli des
Ponts-de-Martel également alors que la
troisième place est revenue à Samy et
Denis Ramseier des Montagnes de Tra-
vers. (j°p)

Journée familiale et concours interne
de la Société de cavalerie

Importantes et vivantes assises
Cafetiers, restaurateurs et hôteliers neuchâtelois aux Ponts-de-Martel

Hier dès 15 h. 30, dans une salle spacieuse et joliment décorée, que le pro-
priétaire de l'Hôtel du Cerf, aux Ponts-de-Martel , M. Fritz Guillaume-Gentil,
a entièrement rénovée, M. Charles-Edmond Guinand, en souhaitant la bien-
venue à ses hôtes, notamment à M. François Jeanneret, conseiller national,
s'est plu à relever la réjouissante participation des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers neuchâtelois, leur présence démontrant une vitalité certaine de
l'association qu'il préside.

Après la liquidation rapide des objets habituels de l'ordre du jour statu-
taire, M. Patrice Tampon-Lajarriette, vice-président de la section du district
de La Chaux-de-Fonds a été nommé à la vice-présidence de l'association neu-
châteloise, en remplacement de M Herbert Bauer, démissionnaire suite à son
déplacement dans le canton de Fribourg. Quelques renseignements au sujet
d'une nouvelle édition du Guide des hôtels du Pays de Neuchatel et quelques
remarques démontrant une forme un peu particulière de la collégialité des
cafetiers ont mis fin à la première partie de l'assemblée, la seconde étant plus
particulièrement consacrée au rapport présidentiel, puis à un exposé du
représentant de la Fiduciaire de la Fédération suisse des cafetiers, enfin aux
messages officiels des autorités. t

Les nouveaux vétérans, pour 30 ans de sociétariat. De droite à gauche
Mme Marguerite Montavon, Mme et M. Jean Koller et M. Pierre Moreau

(Photo rm)
Après que M. Michel Monard a pré-

senté la commune des Ponts-de-Martel
qu'il préside et la diversité de ses indus-
tries, de son artisanat, des entreprises
relevant de l'alimentation ou de l'agri-
culture, M. Guinand a abordé la seconde
partie des assises des cafetiers et restau-

rateurs neuchâtelois en présentant son
rapport présidentiel.

Celui-ci reflète la très intense activité
à laquelle il a été étroitement associé et
qu'il serait vain de résumer dans notre
propos de ce jour. Il faut toutefois rele-
ver qu'il s'agit essentiellement de sa pré-
sence à de très nombreuses assemblées
des sections, à des séances du comité
cantonal, de représentations à l'échelon
fédéral aussi bien qu'à de fréquents con-
tacts avec les autorités cantonales,
notamment avec M. André Brandt, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
police et ses principaux collaborateurs.

M. Guinand s'est aussi étendu sur les
droits et obligations des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, s'attardant plus
spécialement sur les directives découlant
de l'application, depuis le 1er juillet
1984, de la nouvelle convention collective
nationale de travail, acceptée par
l'assemblée des délégués, à Berne, le 22
mars de cette même année.

Les cours de cafetiers sont aussi très
fréquentés, d'où un surcroît de travail
pour le comité cantonal. Ils sont aussi un
sujet de préoccupation en raison du
nombre sans cesse grandissant des candi-
dats à l'exploitation — voire à l'ouverture
- d'établissements publics. U en est de
même des examens supérieurs pour res-
taurateurs, qui font eux aussi, l'objet des
soins les plus attentifs de l'autorité faî-
tière de l'association neuchâteloise.

Avant de conclure son brillant exposé,
d'ailleurs vivement applaudi par l'assem-
blée, M. Guinand a rappelé qu'il faut
veiller avec soin au calcul de la rentabi-

lité des établissements publics, en tenant
compte notamment de l'augmentation
très sensible des charges sociales.

Mme André Masur, du distric de Bou-
dry a reçu le diplôme de membre hono-
raire pour 20 années de sociétariat, puis
Mme Marguerite Montavon, M. et Mme
Jean Koller, MM. Louis Amstutz, René
Fankhauser et Pierre Moreau ont reçu
une magnifique channe pour 30 ans de
sociétariat.

LES MULTIPLES TACHES
D'UNE FIDUCIAIRE

M. Ethenoz a rappelé les services
offerts par la fiduciaire de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers et il s'est plus particulièrement
penché sur les structures d'une bonne
gestion d'un établissement public. Il a
établi d'intéressantes comparaisons des
prix pratiqués il y a quelques décennies
avec ceux en vigueur aujourd'hui et il a
saisi l'occasion qui lui était offerte pour
présenter son successeur, M. Albert Des-
praz, comptable chevronné et ancien res-
taurateur.

Enfin et avant de passer aux joies et
plaisirs d'une véritable fête de la gastro-
nomie dont la réussite est due au talent
de M. Emile Bessire et de sa brigade, M.
Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises a apporté le salut des
autorités cantonales. Il s'est félicité de
l'excellence des relations entretenues
entre l'Etat de Neuchatel et la corpora-
tion des exploitants d'établissements
publics, tout en souhaitant que l'autorité
cantonale ne soit pas exagérément solli-
citée afin de respecter un certain équili-
bre entre toutes les professions, même si
l'exercice de celle de cafetier ou de res-
taurateur n'est pas de tout repos. Et
c'est en souhaitant que la formation pro-
fessionnelle soit sans cesse améliorée et
que la recherche soit permanente pour
que soient parfaits l'accueil et les presta-
tions fournies, que M. Renk a formé ses
meilleurs vœux pourl'avenir de l'associa-
tion, pour ses membres et les établisse-
ments qu'ils exploitent.

La soirée s'est poursuivie par un bal
animé par l'ensemble Gilbert Schwab et
elle s'est terminée fort tard dans la nuit,
non sans qu'une tombola, dotée de très
beaux prix, ait fait de nombreux heu-
reux, (rm)

Jeudi dernier les membres du Club des
loisirs du locle se sont retrouvés pour la
seconde fois de la saison pour une
séance de cinéma organisée au Casino.

En début de réunion, M. André Tin-
guely rendit hommage à J. Jules-Frédé-
ric Matthey qui vient de s'éteindre. Ce
dernier fut le vice-président dévoué et
compétent du club durant de longues
années.

Relevons que pour la première fois le
petit bus du Home médicalisé de «La
Résidence» amena au Casino plusieurs
pensionnaires de l'établissement dési-
reux de participer à cette réunion.

Celle-ci se poursuivit par la projection
du remarquqble film: «Kramer contre
Kramer» qui décrit le déchirement d'un
couple dont le divorce touchera en pre-
mier lieu leur f i l s  unique, le petit Billy.

Les membres du club se sont d'ores et
déjà donné rendez-vous pour la pro-
chaine et importante manifestation du
club, la traditionnelle vente fixée au
samedi 27 octobre, (heh)

Réunion du
Club des loisirs

LE LOCLE
Naissance

Barilla Ludovico Vincenzo Salvatore, fils
de Barilla Marcello Antonio et de Maria
Concetta, née Maida (né à La Chaux-de-
Fonds).
Décès

Barthoulot Louis François, né en 1909,
époux de Anna-Marie, née Heger. — Fonjal-
laz, née Wenker, Violette Louise, née en
1902, veuve de Fonjallaz Edmond Louis. -
Pittier Gustave Marcel, né en 1913, époux
de Denise Marguerite, née Bertschy. —
Scheibenstock Paul Elie Auguste, né en
1896, époux de Hélène Hilda, née Doms. -
Vermot-Petit-Outhenin Marthe Marie
Lucie, née en 1887, célibataire. - Choffet
née Schindelholz Thérèse Madeleine, née
en 1893, veuve de Choffet Georges Alfred. -
Tschanz Félix Louis, né en 1894, veuf de
Larie Lina née Christen. - Bernasconi Paul
André, né en 1893, veuf de Marie Léontine,
née Vermot-Petit-Outhenin. - Matthey-de-
l'Endroit Jules Frédéric, né en 1899, époux
de Jeanne Edith, née Franchon.

ÉTAT CIVIL 
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Fabrique de fours industriels, engage

serrurier
pour construction métallique

monteur
pour son atelier de montage des fours
Formation: électricien-mécanicien, ou
monteur-électricien avec formation de
dépannage.

Ouvrier aide-peintre
pour travailler partiellement à l'atelier
de peinture et partiellement à l'atelier
de taillage des briques. Travail varié et
artisanal. Horaire mobile.

Faire offre à la direction de BOREL SA, Rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, (fi 038/31 27 83 87-i96

Commune de Tramelan

mise au concours

La commune de Tramelan cherche pour son Service des Travaux publics

un chef d'équipe
ou contremaître

Préférence sera donnée à une personne titulaire d'un certificat fédéral de capa-
cité, si possible de maçon.

Qualités requises:
— aptitude à diriger une équipe d'ouvrier
— sens de l'organisation
Nous offrons:
— un traitement correspondant aux capacités, selon échelle des traitements du

personnel municipal
— des prestations sociales modernes
— la sécurité de l'emploi
— un travail varié, intéressant et autonome
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Tramelan.
Les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser
au Conseil municipal, Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 15 novembre
1984.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat municipal
<fi 032/97 51 41.

; 0612673 Conseil municipal
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA
entreprise du Groupe Ebauches ETA SA

Nous désirons engager une

employée de commerce
bilingue français-allemand avec si possible des
connaissances en anglais, à laquelle nous confie-
rons des travaux de correspondance et de secréta-
riat administratif et technique.

Poste à mi-temps.

Ainsi qu'un

ingénieur ETS
ou technicien
pour le développement de software de commande
et mise en service de machines automatiques.

Préférence sera donnée à candidat possédant si
possible quelques années d'expérience.

Horaire de travail variable.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont in-
vitées à nous adresser leurs offres de services par
écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone 038/54 1111, afin de fixer la date
d'une entrevue. 28-12

Cherche pour son département de matières plastiques,
un

régleur de machines
spécialiste du moulage
dont les tâches principales seront la mise en train, le
réglage et l'entretien de machines à mouler de type
Aarburg, Boy, Netstal pour l'injection de petites pièces
à tolérances serrées, ainsi que la distribution du travail.

Nous demandons:

— CFCde mécanicien .,. .,. .,;.=¦,
— connaissances éprouvées du réglage et de l'injection

des matières plastiques
— tact et psychologie pour travailler avec du personnel

féminin

Nous offrons:

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 11 41 28.1035

0 i Mécaniciens de précision I 
^

bMj Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines
i il à La Chaux-de-Fonds, de deux mécaniciens de précision travail- ÉË
§B tant en HORAIRES D'ÉQUIPES || |

' Il Nous demandons: S 1
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de

fil précision ou équivalent B ' ".
mjÊ — initiative et dynamisme 

 ̂
H s

SlB — capacité de travailler de manière indépendante B§|

mBt Nous offrons: . ll pl
f||a| — des prestations sociales d'avant-garde S '
!\B — la semaine de 40 heures H
:i';f| — le « PONT» de fin d'année accordé sans rattrapage m

M — un fonds de prévoyance avec assurance-vie WÊ '
||fl — un restaurant d'entreprise ||p |

IlS Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous WÈM
||H contacter par téléphone au 039/25 11 01 et nous vous fixerons HH
|| B volontiers un rendez-vous. mt 1

I UNION CARBIDE EUROPE SA Ëto
||B Le chef du personnel B|f
ÎMj 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds M

MONTREMO SA, cadrans soignés, Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 38 88

engage tout de suite ou pour date à convenir, une

secrétaire bilingue
(français-anglais).

Préférence sera donnée à personne expérimentée. 27207

/ N
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir,

CALCULATEUR EN MENUISERIE
avec esprit d'initiative et désireux d'assumer des respon-
sabilités

MENUISIER QUALIFIÉ
pour travaux spéciaux en atelier

CHARPENTIER QUALIFIÉ
S'adresser à Société Technique SA,
Rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchatel

I (fi 038/25 52 60 28-78?

USINE DECKER NEUCHATEL
désire engager au plus tôt, un

chef d'atelier
en serrurerie
qui sera responsable
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés
Nous demandons:.
- une personne dynamique ayant de l'expérience dans la

conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie et tôle-

rie
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae et copie de leurs certificats à la direction de
l'usine Decker, avenue de Bellevaux 4, 2000 Neucha-
tel. V 28-81

Société spécialisée dans les traitements de surface,
cherche une

secrétaire
à temps complet

avec CFC de l'Ecole de commerce et quelques années
'd'expérience, connaissances approfondies d'une langue
étrangère (allemand ou anglais), sachant travailler de façon
indépendante.
Nous demandons: bonne sténographie

dactylographie avec dictaphone

Nous offrons: formation complémentaire nécessaire
place stable
prestations sociales d'une grande entreprise
salaire adapté aux compétences

Entrée: de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec documents usuels et une
photographie à PRECI-COAT SA, Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds 9I 5b0

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

Wir suchen fur Anfang Januar 1985 eine

Sekretârin
Wie sind ein internationaler Fachzeitschriften-Verlag !
mit Hauptsitz in Deutschland. Unser Bûro in Neuchâ- j
tel ist gerade im Entstehen und wird anfangs klein
sein. I

Die Bewerberin muss die franzôsische und deutsche
Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben gehôren l
aile ûblichen Arbeiten eines Sekretariates, zusâtzlich
die Durchfùhrung von Fakturierungen.

Sie wird am Anfang das Bûro oft allein verwalten
mûssen. Deshalb muss sie viel Selbstândigkeit in der
Koordinierung und im Kontakt mit den deutschen
Bûros entwickeln.

Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind môglich.

Richten Sie bitte Ihre vollstandige Bewerbung unter
Chiffre Y 28-533227 an Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchatel 28-1171

mmmm m̂mmmmtmmmmmmltmmmmmà

j j j ÊÊ Programmeur analyste 1 **

||aj Nous cherchons, pour notre usine de piles alcalines à La Chaux- ||
1|B de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, un S

m programmeur analyste.

Im Pour satsfaire aux exigences du poste, la personne devrait M

— une bonne expérience pratique comme programmeur analyste
1§B (minimum 3 ans)
||B — de bonnes notions RPG II lf
||B — connaissance des systèmes IBM 34/36 et MAPIC's souhaitée B
||B — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant tra-

* vailler de manière indépendante. S

|ffl Nous offrons:
||B — des prestations sociales d'avant-garde, telles que:
||B — fonds de prévoyance avec assurance-vie
pS — un restaurant d'entreprise B
||B — semaine de 40 heures
118 — « Pont» de fin d'année accordé sans rattrapage. M

|| B Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre vos M
offres écrites, avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et docu- Il

||B ments d'usage à:

UNION CARBIDE EUROPE SA
f: B Le chef du personnel m
||B 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

BBBBBBBBBBBBBBfl OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBBBBBBBBBB
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 ̂ »t—¦«?. v M '- —~~iyB? ' ¦

<= Bt»MBBBgCgsttÉMfmm- .:iiiaTr.r-T: ri ¦ ' - B ¦O MM BU - Hf̂ B B ¦
m ¦lin IBRi SB fl fl
° Biltl IB '̂V II

— I«| l« {^¦iw'^^,'1» IflBKs BBHMBBBB »*Pl 138 BBBLB» '̂ BBBmWfl HWflBk^K^*̂ ^̂ *,.^̂  Bfl Bl* — Ht 'v.iflBBi \nJ MB tBB* «B> ¦¦migra I~ ^̂ :JaW.:-- BB B̂BflFIl 11 pSffclÉ ¦ M HB

Il est composé des éléments suivants ¦L»>̂ »«SS»'̂
^
B flBSBBM

wkBBBBBÉË Efi l̂ BSf
Ampli A 60 2 X 65 W. sinus I B

Tuner T 60 synthétiseur à quartz /  ^
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2 X 6  stations préréglables L . TWH

Enregistreur D 60 dolby, métal, ( ^̂^ )—1̂ |
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* Benytone est la marque déposée de Marubeni, maison renommée
pour sa qualité •BHB^BBHI
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L'annonce, reflet vivant du marché

1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
«8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Hj vous aussi H

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I 4|
Ht I Veuillez me verser Fr. '| B
El I Je rembourserai par mois Fr. I IB ¦ ¦ I
H p̂*̂ ^ »̂^̂ 

1 Nom ¦ H

1 / rapide\ ;Prénom ¦ 1
1 I simple I !Rue No ! |¦ I .. . I • NP/localite ¦¦ V discret y ; J i
H ^>̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m
^ 

- l Banque Procrédit ifl
^^̂ _^_-__,-^̂ _ I 2301 La Chaux-de-Fonds, 8) M4 y

52 414436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-23 1612 |

H|fi SA ,-.«
^̂ B̂aaaealWWB^  ̂ Le Locle

cherche

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

mécanicien de précision
éventuellement bilingue.

Téléphoner au 039/31 46 46 91 337

IWlIBlil OFFRES D'EMPLOIS HOBBI
MESDAMES,
VOUS QUI DISPOSEZ DE TEMPS LIBRE
êtes-vous prêtes à offrir bénévolement quel-
ques heures par semaine à des personnes
âgées, isolées ou handicapées, si oui, vous
pouvez prendre contact avec la

section Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds

rue Sophie-Mairet 28, tous les matins ou en
téléphonant au 039/28 40 56, entre 8 h et
1 1 heures. 27177

i Cabaret Domino
| cherche

barmaid
pour le 1er décembre .

Téléphoner au 039/28 60 37
27168

Î

ARA-C0L0R SA
Balance 6

$9 039/28 44 24

Nous cherchons

vendeur
Entrée à convenir.

Si possible avec certifi-
cat de capacités.

Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre rendez-vous.

Membre de .̂ fli BsW
l'Association •fl/ ŝÉa^Bk
professionnelle fl»//}|fê lVujfl
suisse des là î̂iy ^̂ =6
commerçants I
en peinture

Cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

(fi 039/ 23 33 55 27042

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre centre à coudre et à trico-
ter de La Chaux-de-Fonds.
Bonnes possibilités de promotion
pour une candidate qualifiée.
Permis de conduire indispensable.
Si vous aimez la mode et la couture,
mettez-vous en rapport avec nous:
F.W. KLEIN SA - Importateur Géné-
ral SINGER -f VISA - Mlle MEIER,
(fi 01/391 71 17

67-81104

Restaurant Jurassien
«La Hure d'Argent»
Rue Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds
cherche ' :<1 ™™~

! aide de cuisine
dynamique. Pas sérieux et sans permis
s'abstenir.
Se présenter. Fermé le lundi

17178

saisie optique de données et nous cherchons " ~*~<*̂ m~m^̂ f
pour notre département recherche et développe- InfOrmâtiQUe
ment

jeune ingénieur ETS
en électronique

pour des travaux de développement hardwares sur systè-
mes à microprocesseurs .
Connaissances de l'allemand souhaitée.

ingénieur ETS
pour notre département software travaillant sur PDP11. Ce
collaborateur devra développer des programmes pour nos
clients.
Connaissances de l'allemand parlé nécessaires.

ingénieur ETS
pour des travaux de développement sur la partie optique de
nos appareils. Expérience dans les domaines optique et
digitalisation de signaux nécessaire.
Bilingue français-allemand indispendable.

dessinateur-
constructeur

pour le développement de la partie mécanique de nos
appareils.

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, nous vous prions de nous
soumettre vos offres écrites, avec prétentions de salaire et documents
d'usage à:

Feller Informatique SA, Rue Neuve 1
A l'attention de F. Matthey, 2613 Villeret
(fi 039/41 36 01 6.126381

Garage de réparations
automobiles
à La Chaux-de-Fonds, bien situé et
bien équipé

cherche agence B
ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre NO 271ÔÔ au *¦
bureau de L'Impartial.

27199

Bureau d'architecture à Neucha-
tel cherche

dessinateur
en bâtiment
confirmé.

| Ecrire sous chiffre 87-1 122 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchatel.

f  ̂ làfAlïâ^Ét en9a9e 
,out 

d£ sulte

si JOiiuC siasC=j \lNTERIM SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
[58. av. Léopold-Robert (7, Mnm*T) a

\^2300 U Chaux-de-Fonds 
|P W9/« 

il 
10

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

a 

Nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir

03 vendeuses
•S auxiliaires

pour notre super marché

M H| Se présenter au bureau

du personnel ou téléphoner au
La Chaux- 039/23 25 01
de-Fonds 27243

1

Petite entreprise de RENAN cher-
che à engager pour divers travaux
de polissage, rectifiage , etc. un

aide-
mécanicien
ou personne à former par nos
soins.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/63 11 33 93 55909

0jtB\ Pour le rayon électroménager nous

^ ĵ£ 
aimerions engager un (e)

E vendeur (se)
\ ta§m i%9 Entrée: tout de suite ou à convenir.

jEô(l5 Nous offrons:

¦aa ¦! — rabais sur les achats

MMM — primes sur ventes

l̂ — plan d'intéressement aux bénéfices

S

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-. r. „ vous, (fi 039/ 23 25 01, bureau duLa Chaux- ,¦ , _ , personnel. i
de-Fonds 27174
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À VENDRE
quartier du technicum

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 5 pièces
avec salle de bain et 1 appartement de

deux pièces. Jardin.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.-

S'adresser à

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
t J

f m \

A LOUER
pour fin novembre - fin décembre

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues du Temple-Allemand,
Parc, Combe-Grieurin, Collège, Jar-
djnière et Sorbiers. 27033

APPARTEMENT
de 31/2 pièces, dans immeuble
moderne, très bien centré, service
de conciergerie, ascenseur , cuisine
agencée, balcons. 27034

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central général ,
salle de bain, quartier ouest. 27035

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage individuel, près du Parc
des Musées. 27086 .

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante ~ -  ̂

Torravieja)
Climat sec ^r(L~  \dèa\
16,5° de 'g.'S§ pour la
moyenne "éf/CH* ' retraite et
à l'année ^̂  les vacances

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

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas {environ Fr. 27 000.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
(fi (021) 38 33 28/38 33 18

A louer à Vicques

Hôtel-Restaurant
du Jura
établissement entièrement
rénové.

0 066/22 87 95
14-033580

A louer, rue de Bel-Air

appartement 3!/2 pièces
avec confort et concierge. Loyer Fr.
470.- charges comprises. Libre dès le
30.10.84.

fi 039/28 55 09. 25733

VALAlO différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-
3 pièces, Fr. 150 000.-; 5 pièces,
't. 175 000.-; terrain compris.
Demi-chalet 3 pièces, Fr. 110 000.-.
Ecrire à case postale 37, 3980 Sierre. 35-40

\ vendre
à 20 min. de la ville

maison familiale
de construction récente, 7 chambres, très
oien située. 1000 m. terrain arborisé.
Ecrire sous chiffre AS 27205 au bureau de
'Impartial. 27205
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l'.̂ LlPWKtfÇî Sjfi'li y ŷB".a»t̂ ^Ml5lMÉ^BPBPBp.T^̂  ^̂ 55?™S^H 9l k̂ ^l̂ H YYYYYYYYYYYY.YYY 'YY-:.:\YYYYY ¦ utmt
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! i
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Fit la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 17 210.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: ^====^trajets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, .'̂ ^B^̂ Ê\̂ m^m\ .̂Bref , le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à ĵSÊStâ&k J»WW
sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de ^̂ SÈSKŜ P1̂

Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses "•¦ •¦ ^L I •
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- irCHISIT * V^nOCUtl 10 SIGI1*

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis /double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, (fi (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE 
k
^W  ̂

Neuchatel: Pierre-à-Mazel 11, (fi (038) 25 83 01

DES ':^*% ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51, (fi (039) 31 24 31

yĵyr. &W Boudry: Garage Inter , Claude Krattinger , route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
^̂ ee»  ̂ 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. « 68?4

Si vous oubliez de faire de la pUDllCIXG vos clients vous oublieront



Un mouvement d'échanges Neuchâtel-Suède
Ce prochain week-end, Diorama de la Radio suisse romande

En ce temps du 20e anniversaire du «Diorama», la Radio Suisse romande
organise deux week-ends musicaux avec la Suède pour invité d'honneur.

La première manifestation se déroulera à Neuchatel ce week-end (26-27-28
octobre), la suivante aura lieu en mai 1985 à Genève et coïncidera avec la
visite en Suisse du roi et de la reine de Suède.

Vu l'ampleur et l'intérêt du premier rendez-vous, M. Bengt Odevall,
ambassadeur de Suède en Suisse, la Radio Suisse romande, M. Pierre-Yves
Tribolet, nouveau chef de la musique, et les hôtes neuchâtelois, donnaient
hier une conférence de presse.

M. Buhler, directeur des affaires cul-
turelles à Neuchatel, dit son plaisir
d'accueillir le «Diorama». Cela permet
de connaître un pays sympathique, mis à
part le cinéma, la culture suédoise est
peu connue. Cela permet de voir la
renaissance des Jeunesses musicales,
associées à l'événement, grâce aussi à
MM. Delley et Dobrzelewski.

François Page, producteur, évoqua les
vertus de la décentralisation qui a pour
objectifs de mettre en évidence différen-
tes régions romandes et d'associer les
musiciens du lieu où se déroule l'événe-
ment, cette année l'Orchestre de cham-
bre de Neuchatel, tandis que la Radio
romande a passé commande d'une œuvre
pour ensemble de chambre, à Emile de
Ceuninck, œuvre qui sera jouée en pre-
mière audition vendredi soir par l'ensem-
ble «Ad musicam».

D'autres objectifs: mettre en contact
le public le plus nombreux qui soit avec
la musique d'aujourd'hui , faire partici-
per les enfants, en quelques mots élargir
la compréhension en créant des mouve-
ments d'échanges, en pratiquant une
ouverture, cette année vers la Suède.

VENDREDI 26 OCTOBRE, 20 H. 30
AU TEMPLE DU BAS

L'ensemble «Ad musicam» jouera des
œuvres de Hans Eyser «4 Impressions»
pour quintette avec piano, Ame Mellnàs
«Sonata a tre» (flûte, violon, alto), Jean-
Philippe Bauermeister, sonate pour
piano, Niels Tykesson «Vill Viska» pour
quintette avec piano, Antoine Courvoi-
sier, pièce pour piano, op. 5, Emile de
Ceuninck «Cinq séquencas» pour quin-
tette (flûte, violon, alto, violoncelle et
piano). En création, commande de la
Radio-Télévision Suisse romande.

SAMEDI DE 10 H. À13. H.
De la place du Temple-Neuf , à la fon-

taine de La Justice, à la rue des Moulins,
Neuchatel met la variété de son cadre
historique à la disposition d'événements
folkloriques, en plein air, (on a prévu un
repli en cas de mauvais temps) axés sur
la présence de la Suède.

SAMEDI 16 H. 30
À LA COLLÉGIALE

Le Collegium Academicum de Genève,
direction Robert Dunand, Philippe Hut-

tenlocher, baryton, Chantai Mathieu,
harpe, Véronique Carrot, clavecin et
Suzanne Husson, piano, joueront des
œuvres de Gustave Doret, Jean Binet,
«Quatre chansons dédiées à Ernest
Ansermet» sur des textes de Ramuz,
Geneviève Calame «Calligrammes» pour
harpe et orchestre, Frank Martin «Petite
symphonie concertante».

SAMEDI 20 H. 30
AU TEMPLE DU BAS

L'Orchestre de chambre de Neuchatel ,
dirigé par Jan Dobrzelewski, jouera des
pages de Samuel Ducommun, Lars Erik
Larsson «concertino pour trombone et
cordes, soliste Sven-E. Eriksson, Heinz
Marti «Aurora e danza a marena» pour
cordes et un instrument de percussion,
Ingvar Lidholm, «Musik» pour cordes.

DIMANCHE 11 H. 30 SALLE
DES CHEVALIERS (CHÂTEAU)

The Swedish Brass quintet interpré-
tera Paul Dukas, John Dowland, Bob
Nilsson, Kurt Atterberg, Jan W. Mor-
thenson, Alan Hovhaness, Hugo Alfven.

DIMANCHE 17 H.
SALLE DES CHEVALIERS

Le «Lamentabile consort» (ensemble
vocal) présentera des pages de la Renais-
sance anglaise, Francis Poulenc, du folk

suédois et des compositeurs suédois du
XXe siècle.

Le tout en direct sur RSR 2 et les
ondes de la Radio suédoise!

D. de C.

Usines du Plan-de-l'Eau et du Furcil, à Noiraigue
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La consommation totale des sept com-

munes citées plus haut, de la station
d'épuration (Step I) et du tunnel de La
Clusette, a été de 26.338.327 kWh, en
diminution de 7,52% par rapport à 1982.
Cette différence est due, pour 7,14%, à la
décision de la .ville de La Chaux-de-
Fonds de stopper, dès le 28 février de
l'an dernier, le pompage dans les mines
d'asphalte de La Presta. Cela s'est tra-
duit par une diminution des ventes de 2
millions de kWh.

Au hit-parade des consommateurs
d'énergie, Fleurier vient en tête avec
39,86%, suivi de Couvet (36,14%), Tra-
vers (13,56%), Noiraigue (4,27%), le tun-
nel de La Clusette (1,67%) et Brot-Des-
sous(l,10%).

Par rapport à 1974, année qui repré-
sente le début de la crise économique, la
consommation des copropriétaires a
diminué de 3,5 millions de kWh, soit
12%. C'est significatif du ralentissement
des affaires dans l'industrie vallonnière.

(jjc)

Record en 1977
Avec 60 mètres cubes par seconde au

Furcil, l'Areuse est déjà impression-
nante. Ce n'est rien en comparaison du
record enregistré le 10 févr ier 1977:
125.000 titres par seconde.

Voici, de 1972 à 1982, les pointes
maximum enregistrées à Champ-du-
Moulin:

1972, 23 novembre, 88 m?/s. - 1973, 2
mai, 71 m3/s. -1974,20 octobre, 75 m3/s.

- 1975, 16 avril, 71 m?/s. - 1976, 2
décembre, 60 m3/s. -1977,10 février, 125
m3/s. - 1978,21 mars, 115 m3/s. - 1979, 7
novembre, 98 m3/s. - 1980, 5 février, 105
m3 /s. - 1981,13 mars, 110 m3/s. -1982,6
février, 105 m37s. (sp)

L'Areuse en fur ie  à la retenue du Furcil. Le débit était de 60 à 65 mètres cubes par
seconde. Bien loin du record. (Impar - Charrère)

Printemps pourri, électriciens ravis

L'argent des timbres distribué dans la région
Pro Juventute au Val-de-Travers

Le timbre Pro-Juventute de 50 centimes coûte 70 centimes. La surtaxe est de
30 centimes pour celui de septante. Ça alourdit le prix d'une lettre, mais vous
faites des heureux. L'an dernier, la section régionale de Pro-Juventute a dis-
tribué plus de 10.000 francs au Val-de-Travers. Non, le bénéfice des timbres
ne part pas à Berne. Il reste ici et il est très bien utilisé. Pensez-y quand les
écoliers vallonniers viendront passer commande à votre porte, dès mercredi

31 octobre.»
Durant la campagne 1983,.des timbres

ont été vendus pour un montant dépas-
sant 30.000 francs. C'était aussi bien que
1982. Le bénéfijEe.'-.environ le tiers, a été
distribué dah»4à*lP6gion. Au total,-1éfr"
comptant les 1900 francs dé frais admi- ' "
nistratifs et la participation à l'impres-
sion des différents documents, Pro-
Juventute Val-de-Travers a sorti 12.600
francs de sa caisse (en puisant un peu
dans sa fortune, il est vrai).

AIDES INDIVIDUELLES
ET LOISIRS

La plus grande partie de cette somme
(4000 francs) a permis d'apporter de
l'aide à des familles dans le besoin qui
auraient eu de la peine à régler la facture
d'une paire de lunettes ou d'un apparei l
dentaire.

Une coordination existe entre les diffé-
rents services sociaux œuvrant dans la
région. Ainsi, l'aide tombe-t-elle au bon
endroit. «Même si, remarque son prési-
dent, Jean-Pierre Carrel, de nombreux
parents n'osent pas s'adresser à nous».

Le bénéfice des timbres a aussi servi à
financer les loisirs des jeunes vallonniers:
passeport-vacances de Neuchatel et du
Val-de-Travers (3800 francs), scouts de
Couvet (2000 francs). Le Centre de ren-
contre de Fleurier a reçu 200 francs à

titre de cotisation et l'impression d'un
message aux jeunes parents a coûté 600
francs.

PINOGGHIO ET«EIDI - ~ ,~ *.
La Vente de timbres de 35 centimes, 50

centimes, 70 centimes et 80 centimes
(plus la surtaxe) commencera mercredi
31 octobre. En fait, les écoliers de 3e, 4e,
et 5e années primaires du district vien-
dront passer commande à domicile.
Après un gros travail administratif et la
préparation des enveloppes pour les
clients - travail assumé par les ensei-
gnants auxquels Pro-Juventute lance un
coup de chapeau — les petits vendeurs
viendront livrer le matériel dès le 28
novembre. Avec l'accord des commis-
sions scolaires, ils sortiront exceptionnel-
lement de l'école à 11 heures du matin ce
jour-là.

NOUVEAU COMITÉ
Pro-Juventute a rajeunit son comité

ces dernières années. En font mainte-
nant partie Fabienne Jacot, secrétaire de
district, animatrice au Centre de rencon-
tre de Fleurier, Jean-Pierre Carrel, prési-
dent de la commission, chargé des rela-
tions avec les enseignants et de la vente
des timbres, Claude Jeanneret, vice-pré-
sident; Eliane Linder, secrétaire aux ver-

beaux, François Guye, Francis Vaucher
et Laurence Audetat. (jjc)

Accident de travail
COLOMBIER

Hier à 16 heures, M. Carlos Bastos,
24 ans, de La Chaux-de-Fonds,
ouvrier dans l'entreprise Bernas-
coni, était occupé sur un chantier à
la rue des Vernes à Colombier. Pour
une cause encore non établie, il a fait
une chute de 2 ni. 40. Blessé, M. Bas-
tos a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises ?*• 31

cela va
se passer

Francisco Delgado à Fleurier
Les animatrices de La Librairie

«Soleil d'Encre», de Fleurier, con-
tinuent de promouvoir la bonne litté-
rature avec une belle énergie. Elles
accueilleront, jeudi 25 octobre, de
17 à 21 heures, le poète loclois
Francisco Delgado.

L'auteur dédicacera son septième
recueil de poèmes.

Dans quelques semaines, c'est
Archibald Quartier qui sera reçu chez
«Soleil d'Encre», (jjc)

Neuchatel prépare  un printemps f leuri
«Fleurissez la ville, venez planter

des tulipes!»
Cet appel lancé à l'automne il y a

deux ans avait été entendu. Des cen-
taines de personnes enfants et adul-
tes s'étaient rendues au Jardin
anglais où reçues et conseillées par
des jardiniers de la ville, elles enfon-
çaient dans la terre des oignons
qu'on venait de leur remettre.

Plusieurs des planteurs posaient
furtivement une petite marque, cail-
lou ou branchette afin de suivre la
pousse de leurs «tulipes» et surtout
de les admirer au printemps lors-
qu'elles étaient en fleur.

Il y a deux ans, 200.000 tulipes et
autres f leurs à bulbe provenant de
Hollande embellissaient les jardins et
les quais de Neuchatel, un spectacle
tellement féerique que les visiteurs
arrivaient dans le chef-lieu par mil-
liers. Des Zurichois avaient même
organisé des voyages spéciaux en
autocars.

Les initiateurs de cette manifesta-
tion, M. Baudin, chef du Service des
parcs et promenades et M. Tony
Blattler, restaurateur ont décidé que
le printemps prochain serait de nou-
veau particulièrement bien fleuri. La
ville, le Ministère hollandais de
l'agriculture, l'ambassade de Hol-
lande en Suisse, des fournisseurs ont

donné leur appui et 200.000 oignons
passeront l'hiver dans la terre de
NeuchâteL La moitié d'entre eux sont
déjà plantés par des spécialistes. Ils
créeront dans quelque six mois de
véritables tableaux et même des per-
sonnages de Walt Disney.

Le coup d'envoi sera donné ven-
dredi 26 octobre au début de l'après-
midi. La plantation sera réservée
aux personnes handicapées et aux
enfants des classes enfantines uni-
quement. La population aura le plai-
sir de faire du jardinage les samedis
27 octobre, 3 et 10 novembre. Toutes
les personnes voulant jouer le jeu
p lanteront les oignons qu'on leur
remettra, elles participeront ainsi à
l'embelUsement de leur ville.

Le 10 novembre sera véritablement
une journée hollandaise dans le chef-
lieu. Une fanfare  des Pays-Bas défi-
lera dans les rues après une cérémo-
nie du jumelage avec «Les Armou-
rins», musique de f i f r e s  et tambours
de la ville. Des personnalités des
Pays-Bas seront présentes, un pein-
tre sur porcelaine travaillera dans
un magasin, des spécialités culinai-
res pourront être dégustées. D'autres
manifestations sont prévues: con-
cours d'art f loral pour les amateurs,
concerts et rencontres diverses.

RWS

Après 42 années de service, dont 15
ans en qualité de buraliste postal à Neu-
châtel-Monruz, M. César Bolle, atteint
par la limite d'âge, sera mis au bénéfice
d'une retraite bien méritée le 31 décem-
bre 1984.

La succession a provoqué plusieurs
mutations dans les villages du Littoral
neuchâtelois. C'est ainsi que M. Fritz
Wyniger, l'actuel titualire de Bevaix,
reprendra la succursale de Monruz.
Fonctionnaire diplômé, né en 1933, il fut
buraliste à Cormondrèche dès 1965
avant d'être nommé à Bevaix en 1972.

M. Roger Perrinjaquet, né en 1942,
sera transféré d'Areuse à Bevaix et
gérera un bureau plus important. Egale-
ment fonctionnaire diplômé, il était
arrivé à Areuse en 1979.

Son successeur à Areuse a été désigné
en la personne de M. Gérard Bonfils,
actuellement assistant d'exploitation.
Né en 1939, il entra dans l'entreprise des
PTT en 1956 à La Chaux-de-Fonds
comme agent en uniforme. En 1971, il
changea de carrière et, depuis 1972, il
travaille comme employé de guichets à
Peseux où sa serviabilité et ses com-
pétences sont hautement appréciées, (sp)

Mutations parmi les buralistes
postaux du Bas du canton

Revendications des travailleurs
nocturnes à Marin

Dans une pétition adressée à la direc-
tion d'Ebauches SA Marin, les travail-
leurs de la nuit demandent que les effets
nocifs du travail nocturne soient atté-
nués par des compensations. Ils deman-
dent la réduction du temps de travail
d'une heure par nuit sans diminution de
salaire, un contrôle médical tous les 6
mois et l'augmentation des primes
d'équipe.

Le «Comité Travail et Santé» de Neu-
chatel, qui a mené campagne contre le
travail de nuit des femmes, se solidarise
pleinement, dans un communiqué, avec
les revendications des hommes qui tra-
vaillent de nuit à Ebauches. Ce travail
est en effet aussi nocif pour la santé des
hommes que pour celle des femmes. Les
médecins sont formels sur ce point. Là
où le travail de nuit ne répond qu'aux
exigences du profit, dit le communiqué, il
devrait donc être interdit aussi bien aux
hommes qu'aux femmes. Ebauches SA
n'a pas obtenu l'autorisation pour les
femmes. C'est un premier acquis, ajoute
le communiqué. Mais souvenons-nous
qu'à l'occasion de cette campagne,
l'OFIAMT et le Conseil d'Etat neuchâ-
telois avaient établi une série de con-
ditions (réduction de l'horaire, repas
chauds, contrôle médical, etc.) au travail
de nuit. Il n 'y a aucune raison que ces
conditions restent inappliquées aux
hommes. C'est pourquoi le «Comité Tra-
vail et Santé» soutient la pétition de
l'équipe de nuit d'Ebauches SA et
demande au Conseil d'Etat neuchâtelois
qu'il intervienne auprès de la direction
de cette entreprise, afin qu'elle donne
une suite positive aux revendications de
ces travailleurs, (comm.)

Travail de nuit: aussi nocif
pour les hommes !

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 55, le jeune Thierry

Gilli, né en 1970, domicilié à Neucha-
tel, circulait au guidon de son cyclo-
moteur rue de l'Ecluse en direction
du centre ville. A la sortie d'un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Souffrant du bras droit et
de douleurs dorsales, il a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Hier à 14 h. 12, M. Henri Joss, né en
1923, domicilié à Berne, circulait sur
le quai Philippe-Suchard direction
ouest. A la hauteur du numéro 18,
dans des circonstances que l'enquête
établira, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a fini sa course contre
deux voitures en stationnement.
Blessé à la tête, l'intéressé a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance.

Automobiliste blessé
à la tête

Pro Juventute a financé une bonne
partie du Passeport-Vacances offert aux
enfants du Vallon pendant les relâches
d'automne.

Eliane Linder, organisatrice avec
Fabienne Jacot et Ginette Dufour, a pro-
f i té  de la conférence de presse de Pro
Juventute pour tirer un rapide bilan de
cette première expérience.

Au total, 209 enfants ont acheté leur
passeport qui offrait 73 activités - la
visite des forêts malades et une prome-
nade au bord de l'étang des Sagnes, à
La Côte-aux-Fées ont été supprimées,
faute de participants.

Toutes les entreprises et les particu-
liers ont accueilli les enfants avec plaisir
et sans demander le moindre sou. Les
organisatrices ont simplement payé les
denrées nécessaires pour le cours de cui-
sine cambodgienne et la fabrication de
pâtisserie où filles et garçons se sont
rués...

Evidemment, l'organisation de ces
réjouissances demande beaucoup de tra-
vail. Les trois responsables bénévoles ne
renouvelleront l'expérience que dans
deux ans. Mais en 1985, comme cette
année du reste, les écoliers vallonniers
auront toujours la possibilité de profiter
du Passeport-Vacances of fer t  à Neuchâ-
teL (jjc)

Succès du
Passeport- Vacances
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LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX DE SA CATÉGORIE.
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__ Le succès par la technologie.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: ChAFrésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 __ 
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A l'occasion des
"3èmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchatel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds ^

ret sa organ ise le /:-> ¦¦. '̂ BL, ^̂
^

SP'y  ̂ ouvert aux populations des régions Neuchatel,
J  ̂ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

sf
^ ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation

susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu 'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économiques et techniques 5
a>

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 44 25-26



Cross country de Saint-Imier

Samedi dernier s'est déroulé sous
un soleil radieux, devant le chalet
des éclaireurs, le 4e cross country de
Saint-Imier et environs organisé par
la section des routiers.

C'est dans les petites catégories
que l'on notait la plus grande partici-
pation. A noter une nouveauté origi-
nale, pour la première fois dans l'his-
toire du cross de Saint-Imier, les
organisateurs se sont mesurés sur le
parcours de 6 kilomètres.

La section Routiers aimerait
encore remercier toutes les person-
nes qui de près ou de loin ont contri-
bué au succès de ce cross.

RÉSULTATS
Catégorie écoliers I (2 km.): 1. Oli-

vier Isler, Mont-Soleil, 6'03"; 2. Michel
Burgi, Corgémont, 6'20"; 3. Stéphane
Flaig, Saint-Imier, 6'38"; 4. Olivier Stef-
fen, Mont-Soleil, 7'17.

Catégorie écolières I (2 km.): 1.
Marianne Barben , La Chaux-de-Fonds,
6'30"; 2. Marianne Tschan, Courtelary,
6'36"; 3. Sabine Frutschi, La Chaux-
d'Abel, 6'41"; 4. Arianne Cuche, Les
Pontins, 7'37"; 5. Erica Tschan, Courte-
lary, 7'41".

Catégorie écoliers II (2 km.): 1.
Fabien Houlmann, Saint-Imier, 6'28"; 2.
Frédéric Oppliger, Mont-Soleil, 6'29"; 3.
Jean-Marc Huguenin, Saint-Imier,
6'50"; 4. Marc Pasquier, Saint-Imier,

7'04"; 5. Julien Ackermann, Saint-Imier,
7'05".

Catégorie écolières II (2 km.): 1.
Patricia Mérillat, Saint-Imier, 6'52"; 2.
Catherine Goniat, La Chaux-de-Fonds,
7'23"; 3. Séverine Gretler, Saint-Imier,
7'26"; 4. Christelle Mérillat, Saint-Imier,
7'27"; 5. Isabelle Oppliger, Mont-Soleil,
7'33". \

Catégorie cadets B (6 km.): 1. Ber-
nard Tschanz, Mont-Soleil, 23'46"; 2.
Gilles Marchand, Villeret, 24'07"; 3. Pas-
cal Schwendimann, Villeret, 30'48".

Catégorie cadettes B (6 km.): 1.
Valérie Roth, Sonvilier, 31'08"; 2. Vanda
Guerry, Saint-Imier, 32'10".

Catégorie cadets A (6 km.): 1. Chris-
tophe Augsburger, Mont-Crosin, 22'H";
2. Raymond Burgener, Saint-Imier,
23'03"; 3. Arald Kâmpf, Mont-Crosin,
23'23"; 4. Pascal Augsburger, Mont-Cro-
sin, 24'27"; 5. Martial Leuenberger,
Saint-Imier, 31'24".

Catégorie dames (6 km.): 1. Sabine
Roth, Sonvilier, 28*05"; 2. Gladis Geiser,
Villeret, 39'52".

Catégorie élite: (12 km.): 1. Frédéric
Reymond, Renan, 45'27"; 2. Olivier
Trummer, Saint-Imier, 48*47"; 3. Rolf
Schupbach, Tramelan, 56*15".

Catégorie organisateurs (6 km.): 1.
Nico, Saint-Imier, 31*04"; 2. P'tit Grand,
Villeret, 31*04"; 3. Sprigou, Villeret,
33*03"; 4. Père Paille, Saint-Imier,
33*51"; 5. Niki, Saint-Imier, 35*31'*.

Allez les petits !

Une impressionnante démonstration
Ecoliers et pompiers à Renan

Dans le but de prévenir les incendies, de faire prendre conscience aux
enfants des dangers qu'ils occasionnent , souvent par ignorance, de leur
démontrer la façon de réagir contre ces dangers, une matinée leur a été spé-
cialement consacrée samedi, par le service du feu de Renan et de La Chaux-
de-Fonds.

Organisée par le major Francis Hofer, commandant du corps des sapeurs
de Renan, cette démonstration permettait aux écoliers et à toute la popula-
tion de Renan et Sonvilier, de mieux connaître les moyens de lutte contre
l'incendie, les moyens de sauvetage aussi et la façon de procéder pour les per-
sonnes en danger.

Sans vrai danger, c'est rigolo.

Aux véhicules du service du feu de
Renan, venaient s'ajouter ceux du parc
des premiers secours de La Chaux-de-
Fonds qui avaient été déplacés devant le
collège par le lieutenant Nobs et quel-
ques responsables: tonne-pompe, camion
pionnier lourd, camion pionnier léger,
sauvetage échelle-nacelle. Il est fort inté-
ressant de visiter de tels véhicules et de
constater à quel point ils sont fort bien
équipés, l'un d'eux possédant par exem-
ple sa propre «usine» électrique. Impres-
sionnant aussi lé découpage d'une voi-
ture à l'aide de la pince de désincarcéra-
tion, soit manuelle, soit hydraulique à
pression d'huile, appelée pince de survie.

Le moment le plus attendu était sans
conteste, pour les enfants surtout, les
démonstrations de sauvetage. Etre pro-
mené dans une nacelle entre ciel et terre
par l'échelle-auto - 30 mètres - cueilli à
la fenêtre de sa classe au 21e étage ou
attaché à une corde et descendre par
l'échelle mécanique - 22 mètres - cela
provoquait quelques battements de cœur
mais aussi le sentiment de pouvoir être
secouru en cas de danger grave.

Autant dire que le déploiement- de
matériel était important, l'organisation
très bonne et qu'un grand nombre de
personnes a contribué, dans la bonne
humeur, à faire de cette matinée porte
ouverte, une information pertinente des
moyens de lutte contre le feu, pour un
public attentif et intéressé, (hh)

Enfants et adultes ont pu se servir
d'extincteurs, du seau-pompe, s'exercer
au maniement de tous ces engins, sur des
feux de bois ou d'huiles diverses car la
maison Sicli faisait également des
démonstrations.

Quelle émotion ! (Photos Nobs)

Grande exposition d'artisanat
à Saint-Imier

Les festivités du 1100e anniver-
saire de St-Imier se poursuivent
par l'ouverture d'une grande expo-
sition d'artisanat. Elle est annoncée
depuis plus d'une année, les artisans
amateurs ont donc pu s'y préparer et
ils sont plus de 50 à avoir répondu à
l'invitation de la Commission des
expositions artisanales. Environ 500
objets seront exposés, ce qui repré-
sente 30 techniques différentes: tri-
cot et crochet d'art, broderie, gravure
sur bois et sur verre, poupées, décou-
pages et collages, patchwork, tissage,
peinture sur porcelaine et sur bois,
émaux d'art, travaux sur peaux, four-
rures, métal et bois, dentelle au
fuseau, etc.

Vous pourrez admirer tous ces
objets à la Salle des spectacles, vous
y restaurer dans notre cafétéria tout
en y rencontrant les artisans, car
beaucoup d'entre eux seront présents
et feront des démonstrations de la
technique qu'ils pratiquent, selon un
horaire qui sera affiché à l'entrée.

Le vernissage aura lieu mer-
credi 24 octobre à 19 b. 30, la popu-
lation y est chaleureusement conviée.
L'exposition sera ouverte pendant six
jours seulement, du jeudi 25 au mardi
30 octobre, de 14 h. 30 à 17 h. 30 et de
19 h. 30 à 21 h. Les exposants et la
commission souhaitent vous voir
nombreux à la salle pour découvrir
tout le savoir-faire qui s'est conservé
et développé dans notre région, (sp)

cela va
se passer

M. Bernard Burki,
de Tramelan...

... qui vient de subir avec succès les
examens de monteur en chauffage
après avoir passé quatre années
d'apprentissage auprès de la maison
Jean Baumann. (comm./vu)

Mme Françoise Holzer-Paroz,
de Corgémont...

... qui enseigne la gymnastique à
Femina-Sport depuis 9 ans. Elle
vient d'obtenir le brevet I de moni-
trice, à l 'issue d'un cours d'une
semaine qui s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds.

Les participantes à ce cours
venaient de la p lupart des régions de
Suisse romande, notamment des can-
tons du Valais, Vaud, Neuchatel,
Fribourg, Jura et Jura bernois. Un
cours identique avait lieu à Land-
quart dans les Grisons pour les can-
didates de Suisse alémanique. Les
disciplines enseignées sont l'athlé-
tisme, les agrès, la condition physi-
que, l 'école du corps et les jeux , (gl)

bravo à

Cour d'assises du Seeland à Bienne
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En arrivant en Suisse, le prévenu a

retrouvé Henri Schmid. M. S. était inté-
ressé par l'acquisition de voitures d'occa-
sion qu'il voulait revendre au Liban.
Trouvant les affaires qu'on lui proposait
trop coûteuses, il rentra dans son pays
pour revenir quelques mois plus tard. Il

était accompagné d'un autre homme et il
a noué une fois encore contact avec le
Biennois. Une dizaine de voitures ont été
achetées. Elles devaient être immatricu-
lées et assurées par Schmid avant d'être
exportées. Lors d'un troisième voyage,
cette fois avec deux autres Libanais, le
prévenu se rend d'abord chez le garagiste
pour se plaindre que les voitures n'ont
pas encore été livrées. Puis, les trois
hommes contactent le Biennois en lui
proposant six kilos d'héroïne. Henri
Schmid, selon l'acte d'accusation,
essayerait alors d'intéresser à l'affaire les
services américains de répression de la
drogue. Mais cette organisation ne dis-
posant pas des fonds suffisants, l'affaire
tombe à l'eau. Un quatrième voyage
amène le prévenu en Suisse, cette fois
avec son frère, mutilé de guerre. Ce der-
nier sort de ses prothèses deux sacs con-
tenant environ 850 g. de prétendue
héroïne qui n'est en fait qu'un mélange
inoffensif. Le prévenu déclare qu'il s'est
fait rouler.

UN GROS TRAFIC DÉMARRE
A partir de là, les démarches se font

plus précises. Le transport et la livraison
à Bienne, à Henri Schmid, se font direc-
tement depuis le Liban. Et au moment
de son arrestation, M. S. est accusé
d'avoir organisé transport et livraison de
2,130 kg. d'héroïne, sans compter les 850
g. environ de fausse héroïne. La revente
était à la charge d'Henri Schmid et
d'autres trafiquants. M. S. est accusé
d'avoir veillé à la vente de tout ou partie
de cette marchandise en Suisse et au
rapatriement au Liban du produit de la
vente sous forme d'argent, de voitures et
autres objets. Le prévenu, jusqu'aux
assises, n'a jamais fait d'aveux complets.

Pour sa défense, il a invoqué qu'il avait
peur du Biennois qui lui avait soi-disant
avoué faire partie de la mafia. D'autre

part, il craignait l'intervention de la
famille Hamieh qui est toute puissante
au Liban et qui entretient des forces
armées proches de l'OLP et de la Syrie...

Aujourd'hui , la Cour procédera aux
interrogatoires. Le reste de la semaine
verra défiler les témoins ainsi que les
psychiatres. La journée de lundi sera
réservée aux plaidoiries et réquisitoire.

C. D.

Gros traf iquant d l̂iéroïne
sur le banc des accusés

Tombola de l'EX-TRA

Une grande loterie gratuite était mise
sur pied à l'occasion de la 19e EX-TRA
et chaque jour plusieurs personnes se
voyaient offrir des bons d'achat, alors
que tous les visiteurs pouvaient prendre
part au grand tirage au sort d'un voyage
d'une valeur de 400 francs. Ce concours a
connu un énorme succès mais il faut rele-
ver que certains participants se sont mis
à l'évidence en déposant dans l'urne un
nombre impressionnant de bulletins.

LES GAGNANTS
Jeudi: David Meyer (Les Reussilles);

Odette Saunier (Tavannes); Ruth Am-
stutz (Bellelay); Violaine Burki (Le
Fuet); Barbara Pittiglio (Tramelan);
Carole Châtelain (Tramelan).

Vendredi: Laurence Racine (Le Peu-
chapatte); Armin Klay (Tramelan);
Doris Mathez (Tramelan); Charles Lan-
dry (Tramelan); Bernhard Wenger (Bé-
vilard); Pascal Rossel (Tramelan).

Samedi: Léo Bôgli (Moutier);
Murielle Christen, Laeticia Jourdain,
Willy Gunzinger, Maurice Vuilleumier,
Janine Vuilleumier (tous de Tramelan).

Dimanche: Marthe Struchen (Tavan-
nes); Georges Huguenin (Tavannes);
Eliane Oberli (Tramelan); Patricia
Christen (Tramelan); Léo Bôgli (Mou-
tier).

Grand prix de 400 francs: Carine
Burri (Bévilard). (comm., vu)

Heureux gagnants

TRAMELAN. - On apprend le décès de M.
Roger Chopard-Klein qui s'en est allé dans
sa 76e année. M. Chopard avait exercé le
métier d'horloger durant de très nombreu-
ses années auprès de la fabrique d'horloge-
rie Telda. Le défunt, qui était domicilié à la
rue de Courtelary 22, laissera un grand vide
au sein de sa famille, (vu)

TRAMELAN. - On a conduit à sa der-
nière demeure M. Marcel Huguenin qui s'en
est allé dans sa 71e année. Domicilié à la
rue du Nord 43, venant de Sonvilier en
1946, M. Huguenin avait été durant de très
nombreuses années le directeur de la Fabri-
que d'ébauches Unitas à Tramelan. Il avait
été atteint ces derniers temps dans sa santé
et il laisse dans la peine son épouse et ses
enfants, (vu)

Carnet de deuil

Dans le cadre du 10e anniversaire des clubs philatéliques jurassiens

U y avait foule samedi à Malleray à
l'occasion de la bourse-exposition mise
sur pied dans le cadre du 10e anniver-
saire de l'amicale des Sociétés philatéli-
ques jurassiennes. C'est en effet le 9
mars 1974 que fut fondée officiellement

M. Meixenberger, directeur des Postes
de Neuchatel était présent au vernis-

sage.

cette amicale. On en parlait déjà depuis
le mois de juin 1973 puisqu'une première
séance avait été mise sur pied à Moutier
à l'initiative de M. Muriset, à l'époque
président du Club philatélique de Saint-
Imier.

Le but de cette amicale est de promou-
voir la philatélie en faisant preuve de
coordination pour l'établissement du
calendrier des bourses-expositions des
clubs du Jura bernois et Jura.

A l'occasion de ce 10e anniversaire une
grande exposition était mise sur pied. On
y releva la présence de quelques fonda-
teurs, MM. Krebs, de Moutier, Simon,
de Delémont, Wipf , de Reconvilier et
Jobin, de Saignelégier et on entendit les
discours du président d'organisation M.
Charles Ermatinger, du directeur des
Postes de Neuchatel M. Jean Meixenber-
ger, qui s'était déplacé avec son adjoint
M. Pellet, du maire de Reconvilier, res-
ponsable de l'exposition qui présenta les
quatres cadres dont disposaient les socié-
tés de l'amicale pour se présenter.

En résumé une vraie fête des philaté-
listes avec un monde fou.

(Texte et photo kr)

Grande bourse-exposition à Malleray
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^HSiRî ÉgV^i HMI ^^'i*Mi( 
tour est 

joué.

K-*:̂ ^ lif̂ ^^̂ ^ '̂̂ I»itrf*̂ » r: f^§ïî ' W
t
^̂ ^̂ i { I ^ ^ ^ f ^ S a W Ê a a »^^^ÊÊ W \̂ 

L'UBS 

a fait 
preuve 

de compré-
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^̂ ^î î%sF̂ ^K'UIC '̂M- ^' • '̂ «̂ aE? M 

les 
quelques mois 

où 
les 

nou-
W*H$*' ïm^M M *'-•• -̂ m^SÊaWÊ^Êa^t^^^^ï 

:j ' 
* r -'Jf&Ë§Ê velles commandes se faisaient

- fl r̂  . 
 ̂

m^^»eeaaamm » Mmté JmàSBmÈÊ^eaaWtY- * - '* ~*Â v* 
:Jl
^̂ Sk "'"" ¦' plutôt rares. J'ai facilement

t̂ B ̂ lÉT̂ ^^̂ BIIP****. V -IBK ' " "'̂ ^PTO
B̂ BP  ̂ '*" '"** »^.**-- -'JSF'4H francn' cette impasse et ai même
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Je sais qu'il a des solutions sur
1 mesure me déchargeant pra-
tiquement de toutes les tâches
administratives.
Je me félicite de cette collabo-
ration, car, finalement, moi je suis
menuisier.

¦
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L'UBS fait quelque chose ^Kjf^Tônionde
pour les petites et moyennes entreprises. ¦̂^

Banques Suisses

ré mi fa solution:
la location.
Les débuts sont toujours diff iciles ,
quelque soit l'instrument Et les premières
gammes ont souvent le rythme de la
valse-hésitation. Et puis chaque musicien
en herbe n'est pas f orcément f ait
pour chaque instrument. Mais comment
je savoir avant? C'est pourquoi nous
voulons donner à tous ceux qui désirent
commencer un instrument à la
rentrée des classes la possibilité de
trouver celui qui leur convient
vraiment. Et éviter aussi aux parents de
payer beaucoup d'argent pour un
instrument qui pourrait être abandonné
dans un coin. Voilà pourquoi tous nos
instruments - ou presque - peuvent être
loués. Pour des mensualités avanta-
geuses et qui seront largement prises en
compte lors d'un éventuel achat
C'est plu tôt agréable à entendre, non ?

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchatel, en f ace de la poste,
tél.038/2 57212 \
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URGENT I
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. ~f îflT^~ :"-'f~'̂ f3- - JHHR̂ SB ¦- BB \r '¦¦̂ S8B'1- " 3" B̂ W AuM-f̂ Ç̂î^̂ W  ̂ BBMaWftiiïlBË&L 
*? pi*'»»***»»} "

SOPHIE MARCEAU WÊgÊmZ'
UN FILM DE AVEC ADAPTATION ET DIALOGUE DE

S 
GEORGES LAUTNER MARIE LAPORET JEAN POIRET CâPRES SA PIèCE

PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS : ALAIN SARDE ET ALAIN BELMONDO Distribution: INTER TEAM FILM AG '£*



Les juges ont voulu
préserver l'avenir
A Nouveau la drogue devant la Cour criminelle du Jura

Page 17 -•%%
En quelques années, il aura acheté

36 kilos de «h«», en aura vendu une ving-
taine, acquis 290 grammes d'héroïne,
dont 110 qu'il revendra. Il touchera à
d'autres stupéfiants. Le président de la
Cour criminelle, Gérard Piquerez,lui
demandera pourquoi et comment il en
est venu à se livrer à ce trafic. «Pour
assurer ma propre consommation»,
répondra-t-il.

ENVIE DE S'EN SORTIR
A l'évidence, ce début dans la vie n'est

pas brillant. Mais F. C, en a ras-le-bol de
l'enfer de la drogue. Il suit avec succès
une cure de désintoxication. Depuis huit
mois, il est placé à Pramont, une maison
spécialisée, et purge par anticipation sa
peine. Les rapports de l'institution à son
égard sont positifs. Et petits détails qui
ont de l'importance devant la justice: F.
C. compte bien se marier avec son amie
et a déjà entrepris des démarches pour
assurer d'après Pramont», notamment
dans la recherche d'un emploi.

Dans son réquisitoire, le procureur,
Albert Steullet, dira d'emblée que les
faits reprochés à F. C. sont graves. Pour
lui, il y a manifestement trafic par
métier mais l'affiliation à une bande ne
peut pas être retenu.

Jusqu'à présent, le placement de F. C.
dans une maison spécialisée dans la réé-
ducation par le travail s'est révélé posi-
tif. Il est discipliné et se préoccupe déjà
de sa «sortie». De plus, il a renoué des
liens avec sa famille qui pourra au besoin
lui venir en aide Selon le procureur, les
chances de réinsertion de F. C. sont réel-
les et les conditions sont remplies sur le
plan juridique. Aussi, le procureur
demandera que la Cour criminelle le con-
damne pour infractions graves à la loi
sur les stupéfiants mais assure sa réinser-

Suite des informations
jurassiennes B *- 31
'¦» ' m i n i i i .i 1 ' i l-.»

tion sociale par un placement dans une
maison d'éducation par le travail. En
principe, la détention dans ce type d'ins-
titution ne sera pas inférieure à une
année et n'excédera pas quatre ans.

Le défenseur de F. C. ne contestera
évidemment pas la nature de la peine.
Pour Yves Maître, F. C. est un être fai-
ble, influençable mais qui retrouve peu à
peu le «droit chemin». Une peine priva-
tive de liberté, alors qu'il a à peine vingt
ans, ne pourrait être que lourde au vu
des délits commis et nuirait à sa réinser-
tion sociale. Car pour l'avocat, il s'agit
bien de préparer avant tout l'avenir de
son client. L'avenir d'un jeune homme
<}ui n'avait pas vingt ans lorsque la plu-
part des infractions ont été commises. Il
faut donc considérer son «cas» par une
approche particulière, d'autant que F.C.
a joué franc-jeu; il s'est «mis à table».

LE JUGEMENT
En fin de matinée déjà, les juges ren-

daient leur jugement. F. C, reconnu cou-
pable d'infractions graves à la loi sur les
stupéfiants, sera placé dans une maison
d'éducation par le travail. Les frais de
procédure sont à sa charge et l'Etat
réclame une créance compensatoire
minimale de 2000 francs. Pour la Cour
criminelle, le placement de F. C. dans
une maison d'éducation se justifie et il
pourra éventuellement y apprendre un
métier. Elle permettra aussi d'éviter sa
confrontation avec le milieu carcéral et
notamment avec des trafiquants endur-
cis. Enfin, la Cour a tenu compte de l'âge
du prévenu, du fait qu'il a manifesté
l'intention de construire une nouvelle
vie, qu'il a collaboré de manière satisfai-
sante lors de l'instruction. F. C. se lèvera
du banc des accusés rassuré. Son jeune
âge, sa volonté de repartir d'un bon pied
ont plaidé pour lui. Le président de la
Cour criminelle lancera une phrase en
guise sans doute d'avertissement en
déclarant: «il s'agit d'un cas limite».

Une étonnante collection de... chouettes
A Coeuve

Déjà le nom de la maisonnette
vous fournit une indication: «La
Chevêcheraie» vous fait penser aux
chevêches, aux chouettes. Avant
même d'entrer, sur la porte de bois,
une chouette, de bois elle aussi, vous
fusille de son regard.

Vous poussez la porte, le maître de
céans, Hubert Choffat, 37 ans,
employé de banque, moustache et
cheveux en bataille, vous accueille
avec ce sourire que tous ceux qui
l'appellent familièrement «Le Baron»
lui connaissent.

Il n'a pas besoin de parler. Déjà votre
regard est attiré par l'armée de chouet-
tes qui, tout pacifiquement, a envahi les
tablards, les meubles, les rebords, occu-
pent le moindre recoin. C'est un peu
serré, dit comme pour s'excuser le Baron.
Il y a de quoi, puisque sous son toit
cohabitent plus de 600 spécimens.

Il y en a de toute matière: bois, plasti-
que, carton, papier mâché, savon, cure-
dents, pâte à sel, anis, marbre, carrelage,

carton, ficelle (macramé) tissus les plus
bariolés. Il y en a aussi de toutes les for-
mes et sous tous les déguisements: mou-
tardier, poivrier, salière, vaporisateur de
plantes, dévidoir de ficelles, plat à
beurre, boite à bonbons, bague, plan-
chette à couper le pain ou la saucisse,
cendrier, coussins, sonnettes, poupées,
pipe, gant de cuisine et nous en passons.

La beauté n'est pas toujours leur qua-
lité cardinale: Hubert Choffat nous en
montre quelques exemples, de parfaites
horreurs, mais qu'il conserve néanmoins.
«Chacune m'a été offerte et me rappelle
qui un copain, qui une copine, qui une
rencontre, qui une soirée, une journée.
Certaines m'ont été offertes en lieu et
place d'une carte postale de vacances et
je ne sais plus le nom de tous ceux qui
m'ont ainsi fait un tel cadeau.»

C'est fou en effet ce que la chouette
peut inspirer les créateurs, qu'ils soient
de véritables artistes, ou de simples arti-
sans travaillant à dés fins commerciales.
Etonnant aussi de voir le nombre de
Jurassiens qui ont traîné leur bosse dans

Le Baron dans son chouette univers

le continent latino-américain, y décou-
vrant de merveilleuses petites chouettes,
aux couleurs vives, et dont Le Baron a
fait le profit.

Curieux, cette manie de la collection.
Elle est née tout à fait par hasard, lors
d'une visite dans un grand magasin de
Bâle (feue la Rheinbriicke) où, il y a tan-
tôt vingt ans, Hubert Choffat a acheté
sa première chouette, en peluche. Elle
est toujours là, un peu défraîchie par les
années, par les nombreux voyages entre-
pris en compagnie du Baron...

Cette passion reste purement senti-
mentale. Hubert n'a pas de connaissan-
ces omithologiques particulières, ni sur
les chouettes, ni sur d'autres oiseaux. Il
se souvient certes des mises en garde
partemelles, quand il était enfant et
voulait à tout prix sortir le soir: «Rentre
avant la tombée de la nuit, sinon la
chouette te crèvera les yeux.»

Dans la cuisine, dans la bibliothèque,
dans l'escalier même, ce n'est que
chouettes. «Voilà mes «chouettes HLM»,
nous dit le Baron en nous montrant,
adossées au mur, trois anciennes casses
d'imprimerie dont tous les comparti-
ments sont occupés par des chouettes de
tout acabit, de toutes couleurs, de tous
formats. Un joli tableau, en vérité. Ainsi,
depuis vingt ans bientôt, il ne se passe
guère de semaines, sans que le courrier
apporte à Hubert Choffat soit une carte
postale à l'effigie de chouette, soit un
petit paquet lui rappelant que, lors de tel
voyage, ou en telles circonstances parti-
culières, quelqu'un(e) de ses ami(e)s a
pensé à lui, et s'est mis(e) en devoir de
compléter sa collection.

Entre la nature de celle-ci et les mises
en garde paternelles précitées, y a-t-il
une corrélation inconsciente ? «C'est
possible, répond Hubert, mais «allez
savoir ce qui bouillonne dans notre mar-
mite de l'inconscient !» Et d'ajouter: «Ce
qui me plaît, avant tout dans le visage
d'une chouette, ce sont les yeux. C'est un
peu comme chez les humains. Celui qui a
de beaux yeux est plaisant à regarder,
même quand il baisse ses paupières...»
¦f- -- - ..«¦.-, •¦•%,fiAyfr^-»-.- .:--¦ -¦ -V. G.'-
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FAMILLE DE MADAME THÉRÈSE NUSSBAUMER-GIAIMOLI
MONSIEUR EMILE ZELTNER

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur profonde et sincère reconnaissance. 27150

f 

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur de faire
part du décès de

Madame

Alfred GUENAT
membre du club.

Maman de M. Roger Guenat et
belle-maman de M. Pierre Mat-

they, membres du comité.
27275

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1944

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur |

Lucien BRASEY
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
27347

p-fl LA COMMISSION, LA DIRECTION
îftfî1 ET LE CORPS ENSEIGNANT DE L'ÉCOLE
*«S«* SUPÉRIEURE DE COMMERCE
JÇÇV ont le Profor|d regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BRASEY
membre de la Commission de l'Ecole.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 27291

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien BRASEY i,

époux de Madame Gilberte Brasey, leur estimée collaboratrice et collègue.
27289

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU CRÉDIT SUISSE
À NEUCHATEL ET À LA CHAUX-DE-FONDS

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BRASEY
mandataire commercial et fils de M. André Brasey, directeur retraité.

•' 196398

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Madame Lucien Brasey-Graf, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Brasey, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Gilbert Graf, à Neuchatel, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame René Brasey, à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Or Robert Egli et leurs fils, à Vielbringen;
Mademoiselle Sylviane Graf, à Neuchatel;
Monsieur et Madame Jean-François Cochet et leurs enfants, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Lucien BRASEY
leur très cher époux, fils, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain,
filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 41e année,
après une très longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1984.
(Rue du Doubs 115)

Le culte sera célébré à la collégiale de Neuchatel, mercredi 24 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchatel.

Domicile de la famille: M. et Mme André Brasey
Clos-de-Serrières 64
2003 Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 196215
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A 200 mètres de Modhac
visitez la plus grande
exposition régionale
de cuisines
devis sans engagement

fTIEUBLES ETOILE CUISIDES
G. Monnin Etoile 1 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 63 23

r 27197

Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, fi 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Samedi 27 octobre dès 19 h 30

soirée marcassin
animée par PETCH et CURT

Prière de réserver votre table svp. 27195

Vente aux enchères
Vendredi 26 octobre 1984, dès 16 h, rue de l'Ave-
nir 20 (près de l'école prof.) à Delémont, au domi-
cile de Mme Rickli, il sera vendu à tout prix, un
ancien ménage complet, soit:
meubles de salle à manger Henri II - crédence, buf-
fet de service, table à rallonge et 6 chaises en chêne
sculpté. Meubles de chambre à coucher - armoire,
commode, tables de chevet. Canapé, table ronde
Louis Philippe, service-boy à tiroirs, bureau, tabou-
ret d'horloger, miroirs, tableaux, frivolités, rideaux,
tapis, lustres, sellettes, livres divers, buffet de cui-
sine avec niche, TV récent couleur, fourneau à
mazout, vaisselle dont 1 dîner, ainsi que divers
bibelots et objets anciens.

Par commission: R. Comte, huissier
93-425
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75, c'est le stand à voir et à
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M l  \t ê ^ k êl L  eaXXXXTB̂BJt ^̂ ^̂ ^ Vi ê W^^È\\ B m a  W i mWM I ¦ I I V I L w «  aaaW ¦** -• I I I  M i I rwË BJ

Chaîne HiFi complète AKAI Pro 400, JB̂ W
1 
'V ÏP^

I a u  

lieu de 2'190.-: l'590.- JT ^ K Ĵ/  ¦ lîïèEeFfi"^
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FERRIER & CIE

mazout
très forte baisse de prix
une offre pour vous.

(p 039/23 44 07
27218

Solution du mot mystère:
Libido

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR ALFRED WILD
exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, votre message, votre don ou
votre envoi de fleurs, lui apportant le réconfort de votre amitié et
de votre sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 2672s



Des Brenets à Goumois

Le Club alpin, section des Diablerets
de Lausanne, vient d'effectuer une belle
et grande course dans les sentiers du
Doubs, des Brenets à Goumois. Les voici

(notre photo) à leur arrivée. On dit que le
sport maintient la forme, cela est bien
vrai: il y avait parmi eux des com-
pagnons de 80 ans. Chapeau! (z)

Comité romand de la CRT

Réunie à Lausanne, lundi, pour son
comité central romand élargi, le CRT
(Confédération romande du travail) a
décidé de soutenir l'ensemble des postu-
lats de l'initiative pour une meilleure
protection de la maternité ainsi que les
postulats qui l'accompagnent. Parallèle-
ment, la CRT continuera d'apporter son
appui à toutes les luttes allant dans le
sens de l'initiative et refusera de cau-
tionner des conventions collectives qui
ne tiendraient pas compte de la santé
des travailleuses et de leurs conditions
de travail, en particulier lorsqu'elles sont
enceintes.

La CRT estime positif la proposition

de financement de cette assurance selon
le système solidaire qui est celui utilisé
par l'AVS.

Enfin, au vu des travaux actuels des
Chambres fédérales, la CRT constate
qu'elle ne peut rien attendre de la révi-
sion de la LAMA et que seule la détermi-
nation des travailleuses et des travail-
leurs fera avancer des postulats aussi
importants que ceux contenus dans cette
initiative pour une protection efficace de
la maternité. (Comm.-pve)

« Un oui résolu » à l'initiative sur la maternité

SAIGNELÉGIER

C'est à l'Hôpital Saint-Joseph où elle
est soignée depuis le mois de mai dernier
•que-Mme Frieda Claude vient de fêter
soin 101e anniversaire. En effet , elle est
née en octobre 1883 à Derendingen, dans
le canton de Soleure. En 1915, elle a
épousé M. Léon Claude. Le couple qui a
vécu à Saint-Imier a élevé quatre
enfants dont trois sont encore en vie.
Jusqu'au moment de son hospitalisation,
la vaillante centenaire a vécu à Saint-
Imier, bien entourée qu'elle était par sa
fille, Mme Willy Bihler. Cet une frac-
ture du col du fémur provoquée par une
chute, qui a nécessité son transport à
l'Hôpital de Saignelégier. Mme Claude
qui compte neuf petits-enfants et huit
arrière-petits-enfants, tricotait les
chaussettes de toute la famille jusqu'à
l'âge de... 97 ans! Nos sincères félicita-
tions et nos vœux à la doyenne qui s'est
assez bien remise de son accident et qui,
avec un peu d'aide, parvient à nouveau à
marcher, (y)

La doyenne a fêté
ses 101 ansLe Comptoir delémontain

a fermé ses portes

Les organisateurs du 18e Comptoir
delémontain sont satisfaits. Ouvert le 12
octobre, le Comptoir delémontain aura
attiré quelque 60.000 personnes. Un chif-
fre identique à celui de l'année passée
mais qui est un gage de succès. Les orga-
nisateurs estiment en effet qu'ils ne peu-
vent guère espérer davantage de monde
pour un comptoir régional.

Du côté des commerçants - 209 expo-
sants - on se montre également très
satisfaits. Les visiteurs, malgré la réces-
sion économique, n'ont de loin pas boudé
les quelque 6500 m2 d'exposition. Le
Comptoir delémontain, installé dans la
halle des expositions, à connu également
une belle animation et a même eu un
succès intéressant auprès de la jeunesse.

Stands en vedette: l'électronique, la
vidéo. Les exposants sont venus de tout
le Jura et les organisateurs ont même dû
refuser du monde de l'extérieur.

Soixante mille personnes: c'est le chif-
fre-clé du Comptoir delémontain et si
chaque année il est atteint, les organisa-
teurs n'auront pas à se faire des cheveux
gris, (pve)

Bilan très satisfaisant

Sous l'égide de la Commission canto-
nale des sports, les activités de Sport
pour tous ont repris avec notamment des
cours de tennis qui se déroulent à la
halle «La Clairière» jusqu'au 21 décem-
bre. Ce premier cours qui s'adresse aux
débutants a lieu le vendredi soir sous la
direction de moniteurs compétents. Un
deuxième cours destiné aux joueurs plus
avancés sera organisé dès le mois de jan-
vier 85. Renseignements et inscriptions
auprès de Mme G. Nagels, tél. 51 14 05.

(y)

Sport pour tous
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cela va
se passer

Cours de samaritain
aux Breuleux

La section locale des samaritains
organise un cours complet de sa-
maritain (ne pas confondre avec le
cours de sauveteur), qui prévoit 13
leçons de deux heures. La première
leçon sera donnée ce soir, mardi 23
octobre et les suivantes selon
entente avec les participants, dans les
locaux de l'ancienne Ecole primaire.

On est prié de s'inscrire jusqu'au 23
octobre auprès de M. Joël Leuenberg,
(f i 54.11.53. (pf)

Rencontre syndicale,
ce soir à Muriaux

La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens rappelle à ses
membres que la première rencontre
régionale aura lieu, ce soir, mardi
23 octobre, à 20 heures, à la Croix-
Fédérale à Muriaux.

Le but de ces rencontres régionales
est de resserrer les liens entre les
membres des différentes fédérations
et de discuter de problèmes plus spé-
cifiquement régionaux. (Comm.)

Cernier : vaccination
antirabique obligatoire

Dans tout le canton, la campagne de
vaccination des chats et des chiens bat
son plein durant le mois d'octobre. Heu-
reusement, elle demeure obligatoire dans
notre canton.

Selon le Dr Milos Borkovec, vétéri-
naire des Hauts-Geneveys, la campagne
rencontre un grand succès et ces vaccina-
tions aboutissent à des résultats très
positifs.

Vendredi dernier, la séance des piqû-
res s'est déroulée à Cernier, sous l'Hôtel
de Ville où 105 propriétaires étaient pré-
sents avec 97 chats et huit chiens. Préci-
sons qu'en Suisse, les chiens doivent être
vaccinés tous les deux ans et les chats
toutes les années. Pour les chiens et les
chats qui vont à l'étranger, la vaccina-
tion doit se faire toutes les années.

Propriétaires attention!.. Au cours des
deux prochains mois, il sera procédé par
les gardes-chasse à des éliminations de
chats harets ou errants. Il est donc con-
seillé aux propriétaires qui laissent sortir
leurs chats de veiller à ce qu'ils portent
le collier prescrit, au moins pendant
cette période, (m.)

97 chats et
huit chiens traités

CORCELLES L 'Eternel est bon; Il est un refuge au
jour de la détresse. î

Nahum 1,7.

Madame Charles Barbezat, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Roland Barbezat et leurs enfants Martine, Yves

et Jean-Luc, à Cernier,
Monsieur et Madame Gilbert Barbezat; et leur fils Thierry, au Locle,
Monsieur et Madame Raymond Barbezat, à Cornaux;

Mademoiselle Alice Barbezat, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Paul Barbezat, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

aux Planchettes;
Monsieur et Madame André Nussbaum, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Gustave Bubloz-Barbezat;
Les descendants de feu Louis Robert-Barbezat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de de fa ire part du
décès de

Monsieur
Charles BARBEZAT
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans 77e année.

2035 CORCELLES, le 20 octobre 1984,
Porcena 18.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du
défunt.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 27329
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Tout un programme
Les buts de l'Ecole des parents du Val-

de-Ruz peuvent se résumer en trois ver-
bes: aider - soutenir - informer. Le pro-
gramme complet de la section du Val-de-
Ruz vient de paraître. La responsable en
est Mlle Josiane Simonin, des Hauts-
Geneveys.

Les lundis 22, 29 octobre et 5 novem-
bre, à La Fontenelle, à Cernier, le psy-
chologue Marcel Guyot parlera des tests
scolaires. Quels sont leurs buts et com-
ment les utiliser? En tant que parents,
comment se situer?

Au Bois-du-Pâquier, à Cernier, les
participants auront l'occasion les mardis
30 octobre, 6, 13 et 20 novembre, à 20 h.
15, de créer des objets en bois.

D'intéressantes idées pour les fêtes:
papillons grimpeurs, marionnettes, jeux
de construction, ferme ou maison de
poupée, pourront être réalisés avec les
conseils de Mme M. Colomb.

La graphologie et l'éducation. Le sujet
sera traité par M. Charles Thommen,

professeur à La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 30 janvier 1985, à La Fontenelle à
20 h. 15. L'écriture des enfants et des
parents. Comment évolue-t-elle?

M. G. Viennet, astrologue à Neucha-
tel, évoquera l'astrologie dans l'éduca-
tion scolaire les mardis 23, 30 avril et 7
mai 1985, à La Fontenelle, à 20 h. 15.
L'astrologie peut-elle aider les enfants?

Des cours de mathématiques moder-
nes sont indispensables pour les parents
aussi. Organisés pour les niveaux 1 et 2
les mercredis 24, 31 octobre, 7 et 11
novembre au Collège de Coffrane à 20
heures, ils seront donnés par Mmes A.
Chapatte et L. Mùller. Mlle Corboz
enseignera au niveau 3 les mardis 23
octobre, 13 novembre et 4 décembre au
Collège des Hauts-Geneveys à 20 heures.
Les niveaux 4 et 5 seront pris en main
par M Kûnzi les lundis 29 octobre, 5
novembre 1984, 21 et 28 janvier 1985, au
Collège des Hauts-Geneveys à 20 heures.

(m)

Ecole des parents du Val-de-Ruz

Société faîtière pour la protection du patrimoine neuchâtelois
«_^<_. — v-v mâà -tm -m "m

La Société pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois est
une société faîtière qui-regroupe 26
sociétés neuchâteloises dont les buts
s'harmonisent: assurer la protection
de l'environnement. Elle a tenu
récemment son assemblée générale
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Dans son rapport d'activité, le comité
souligne divers points. Les terres labou-
rables ont souvent disparu sous les rou-
tes et les constructions. Il ne doit en
aucun cas en être créées d'autres au pré-
judice de réserves naturelles, comme
celle de la Vieille-Thielle par exemple.
La société faîtière est intervenue pour

protéger le site du Grand-Sommartel de
l'installation d'un centre de réseaux
hertziens sur ce sommet encore intact
appartenant à la zone de crêtes proté-
gées par le décret de 1966. (réd.: en vain,
le recours a été rejeté par le Tribunal
cantonal le 2 octobre dernier).

La création d'une décharge aux envi-
rons de Boudevilliers soulève un pro-
blème plus général. Il y a lieu de réduire
les déchets à leur source et de les gérer
de façon adéquate.

Le comité sortant a été réélu pour
deux ans, deux nouveaux membres ont
été nommés: Milan Plachta et Edgar
Alleman viennent rejoindre Jacques
Meylan, président; Claude Lunke, vice-
président; Jacques Bovet, Marlène
Burri, Fritz Gehringer, Jean-Marie
Huot, René Maradan, Jean-Carlo
Pedroli, Cédrit Troutot et Daniel Weber.

LES PETITS RUISSEAUX
FONT LES GRANDES RIVIÈRES

Afin de lutter activement contre le dé-
périssement des forêts, de plus en plus
marqué dans le canton, les délégués ont
pris une série de mesures les engageant
personnellement, et qu'ils vont trans-
mettre aux autres membres: accorder la
préférence aux services publics par rap-
port aux véhicules individuels; abaisser
immédiatement leur vitesse en voiture à
80 et 100 km/h.; diminuer la tempéra-
ture de chauffage, mieux isoler apparte-
ments et bâtiments, utiliser les énergies
renouvelables les moins polluantes. De
plus, le comité devra intervenir auprès
des autorités pour demander que soient
interdites toute manifestation et toute
circulation motorisée en forêt (exception
pour le trafic d'exploitation forestière et
certains axes routiers indispensables).

De plus en plus de «passes» sont sup-
primées dans les pâturages, laissant la
place aux barbelés. Le comité devra faire
une démarche auprès du Département
de l'agriculture afin qu'il rappelle aux
agriculteurs concernés que le libre accès
aux forêts et pâturage a été inscrit dans
la loi depuis l'introduction du Code civil
suisse en 1912. En outre, certaines
exploitations agricoles bénéficient de
subventions (terrains en pente) con-
ditionnées à des mesures (fauchage à cer-
taines dates, pas d'engrais, etc.) Il sem-
ble que le canton ne demande pas systé-
matiquement l'application de ces mesu-
res. Le comité est chargé d'intervenir
auprès de qui de droit pour remédier à
cette situation.

NE TIREZ PAS SUR LES FAONS !
La loi cantonale autorise les chasseurs

à tirer les faons de moins de huit kilos.
Cette prise n'est pas portée en compte
du nombre de chevreuils adultes contin-
gentés. Une majorité de l'assemblée s'est
décidée pour une intervention, afin de
supprimer cette chasse, et de limiter
celle aux bêtes adultes.

POIDS LOURDS LÉGERS SVP !
L'assemblée désapprouve le projet

d'augmenter le gabarit des poids lourds.
En effet, une telle décision irait à
l'encontre de la sécurité des deux roues
et des piétons, et aurait pour con-
séquence l'élargissement de certaines
routes, au préjudice de la nature.

«La santé de la nature commande en
fin de compte la santé de l'homme» con-
clut la société, (sp)

Des réserves naturelles aux poids lourds

FONTAINEMELON Que ta volonté soit faite
et non la mienne.

Madame et Monsieur Edmond Courvoisïer-Gimmel, è Cernier et
Les Cadolles;

Monsieur Charles Clerc, au Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Mademoiselle Lina Clerc, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marthe GIMMEL

née CLERC
leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, lundi, dans sa 76e année
après une longue et pénible maladie.

FONTAINEMELON, le 22 octobre 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mercredi 24 octobre.
Culte au centre funéraire à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Edmond Courvoisier-Gimmel,

Bois-du-Pâquier lia,
2053 Cernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais veuillez penser à l'Hôpital
de Landeyeux, cep 20-334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i964?o



0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale:
Concertos de J.-Ch. Bach. 2. Chante-
musique. 12.00 Nouv. et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Index.

© 6.00 Mattinata avec pages de Fro-
berger, Hindemith, Bononcini , Ravel
et Binet. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Marcello, J.-S. Bach, Haydn, Mozart,
etc. 9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt.
12.00 Musique de chambre: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par A. Lacombe: pages de
Mozart, Haydn, Paganini, Brahms,
etc. Jazz: Concerto pour jazzband,
Liebermann; Suite symphonique de
Lulu, Berg; «Le Bonheur», S.
Wagner. 6.20 Miles Davis. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Informa-
tions. 9.05 Le matin des musiciens:
Michael Tippett.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.30,
18.00, 19.00, 23.55.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: la science et les hom-
mes. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance. 11.10 Le
Livre, ouverture sur la vie, par M.
Bermond et R Bouquié. 11.30 Feuil-
leton. 12.00 Panorama.
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12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 Avec le temps: disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Les mou-
tons. Une poignée de terre, de S.
Beretta. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 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 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Théâtre: Le Serviteur
absolu, de Louis Gaulis. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 L'Apollon de Bel-
lac, livret d'après Jean Giraudoux.
0.05 Orchestre de chambre de Lau-
sanne et solistes. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

© 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.15 Sport. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples.
22.00 Hockey. 23.00 Ton-Spur. 24.00
Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestres du monde: Orch. symph.
de Pittsburg. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuil. 16.30 Serenata. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.45 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens: La saison musicale 1884-85 à
Paris et ailleurs, par S. Février. 18.00
L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 Concert avec Jean
Langlais, orgue: Prière, Franck:
Final, id; Office de l'Epiphanie,
Tournemire; «Poem of Happiness»,
Langlais/Quatuor Novalis. 22.34-2.00
Les soirées de France-Musique: 23.05
Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.30 PNC. 15.30 Mardis du
théâtre. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici, par C. Dupont. 18.00 Subjectif,
par O. Germain-Thomas. 19.30 Pers-
pectives scientifiques, par E. Noël.
20.00 Musique. 20.30 Pour ainsi dire,
par J. Daivre: les livres de poésie.
21.00 Agora, par J.-L. Ezine. 21.30
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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Une mère explique à son f i l s
qu'il n'est pas le fruit de sa chair
et qu'elle lui préfère sa petite
sœur. Un père va dire peut-être
la même chose au sien, qui res-
semble à l'autre — il y  a du
jumeau dans l 'air. Mais cela,
vous le saurez lors du prochain
épisode. Un monsieur lorgne les
ravissantes danseuses d'une
école. Une infirmière s'occupe de
très près d'un accidenté dont la
moto a plus de mal que sa car-
casse. Un intellectuel au chô-
mage, derrière ses inévitables
lunettes, lorgne des jolis derriè-
res de f i l l e s  sur une plage de
sable et téléphone en PCV à sa
mère qui coupe court, car elle est
plutôt fauchée ces jours. La
femme d'un pilote veut absolu-
ment rencontrer le président de
la compagnie qui occupe son
mari pour en favoriser la car-
rière — du mari qui n'est pas con-
tent. Et ainsi de suite.

TF1 propose un nouveau
feuilleton, par tranches de 35
minutes, du lundi au vendredi, à
18 h. 30, la présentatrice, gour-
mande, a dit que c'était aussi
for t  que «Dallas». Manoel Car-
los, le réalisateur, prétend que
cela n'a rien à voir avec «Dallas»
ou «Dynasty», que ses personna-
ges à lui appartiennent à la
moyenne bourgeoisie, que tout le
monde doit donc pouvoir s'identi-
fier à n'importe lequel de ses au
moins trente personnages.

Le générique défile comme un
vidéo-clip danse. Les affronte-
ments se suivent en champs-con-
tre-champs sur des visages en
gros plans. Quelques scènes
d'ensemble mal éclairées permet-
tent de visiter des intérieurs con-
fortables et d'autres luxueux. On
quitte les visages aussi pour par-
ticiper à un attroupement après
un accident, entrer dans un hôpi-
tal, boire un verre dans une
party, se baigner sur une p lage.
La musique inonde la plupart
des scènes descriptivement.

Eh bien, revoilà du nouveau
de l 'Eugène Sue du XXe siècle,
un feuilleton à nommer désor-
mais «Novela», une réussite bré-
silienne en cinquante épisodes,
actuellement vendu dans quel-
ques dizaines de pays. Et à nou-
veau, c'est du scénario tellement
et si habilement bien ficelé qu'il
se passe quelque chose à chaque
minute.

Là-bas, au Brésil, le genre a
tellement de succès qu'il y  a une
«Novela» à 18 heures pour les
ménagères, une autre à 19 pour
les étudiants, une troisième à
vingt pour tous publics, et une
dernière à 22 pour les intellec-
tuels. Je ne suis pas arrivé, au vu
d'un seul épisode , pour le
moment à savoir à quelle heure
passe «Danse avec moi» au Bré-
sil. Mais j e  sens que j e  vais aussi
défendre «cela»...

Freddy Landry

Danse avec
moi
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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 Samet SalIy
6e et dernier épisode: La Corne
d'Antilope

14.20 Télévision éducative
TV-scopie «Un générique»

14.50 Vision 2:
Dis-moi ce que tu lis...
Paul-Henri Arni

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
Les îles du roi Philippe

17.00 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Archibald Quartier
Une «trilogie» de Michel Sout-
ter

17.25 Flashjazz
McCoy Tyner, pianiste, sur la
scène de Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Henri Dès chante: «Le choco-
lat»

18.10 Le Berger de la Lande
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (1966)

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Le Souffle
de là
Guerre (7)

Série de Dan Curtis, Avec;
Robert Mitchum - Ali Mac-
graw - Jan Michael Vin-
cent - John Houseman -
Polly Bergen - Usa Eilba-
cher, etc.
A travers une saga fami-
liale, le cauchemar qu?a.. : . . .  • . • ¦L-tist ' ;: ¦"• ' ¦'•• ¦ '¦ ' -•  - "¦ - ¦ ¦ ' : r7»*-'^:::::

traversé l'Europe dès 1939

21.05 Peintres suisses: La terre,
l'ombre, la pierre
Essai sur Rolf Iseli

21.50 Les échos de la noce
Film de Monique Saladin

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

EEBEBB r ¦ J 1
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes

Une vie pour les détenus
16.55 Die Grônlandflieger
17.25 Der Papalagi auf Reisen

3. Du Temps perdu. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Un Bonheur trompeur. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Francis Bacon: Portrait d'un
peintre

24.00 Téléjournal

B— - \ l ' '
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

1. L'Evéque Contrebandier.
Feuilleton

12.30 La bouteille à la mer
Invité: Enrico Macias

13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

12. Prenez garde à la Tempête.
Série ,

14.45 Ces chers disparus
Françoise Rosay (1)

14.58 Intervention
Minouche Barelli

15.00 Chronique d'une famille
française (1)
Reprise

15.55 Les choses du mardi
Quand les outils se souviennent

17.20 Histoire naturelle
Un chasseur en habit vert ou
une ballade irlandaise, avec
Michel Déon

17.55 Mini journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (7)

Feuilleton brésilien
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

. Invité: Ertha Kitt
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les grandes
expéditions
de l'équipe
Cousteau

L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau.
A la recherche des civili-
sations perdues: Le testa-
ment de l'île de Pâques

21.35 Contre-enquête
La mémoire des murs

22.35 Les chemins de la musique
Avec: Emmanuel Chabrier -
Pierre Boulez

23.20 Une dernière
23.40 C'est lire
23.45 Clignotant

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'IHustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, halte Gusse
19.00 Informations
19.30 Kirsten und Bernd oder

Der lange Weg zuriick
21.00 Les poissons dans le sable
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Gnadenlos

Film de Wolfgang Panzer
23.50 Informations

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

13.30 Les Amours des Années 50:
Ton Pays sera mon Pays (2)
Série

13.45 Aujourd'hui la vie
Le mariage des prêtres

14.50 Timide et sans Complexe
1. L'Enlèvement d'une Taxi-
Girl

Un détective noir et un autre blanc
mêlés au monde politique et à celui des
truands

15.40 La chasse aux trésors
A Nouméa, en Nouvelle-Calé-
donie

16.45 Le journal d'un siècle
1888

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli - Sido et Rémi:
Terre des bêtes: Les fourmis
parasol

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Baisers
volés

Un film de François Truf-
faut (1968). Avec Jean-
Pierre Léaud, Claude
Jade, Daniel Ceccaldi, Del-
phine Seyrig, Michel Lons-
dale.

Dans le cycle Antoine Doinel, le
«double» amical de Truffaut , après
l'enfance, l'adolescence^ voici les '
abords de l'âge mûr dans un fi lm
nostalgique comme une chanson de
Trenet. Un film sur l 'inaccessible,
l 'absolu, sur la mort aussi...

22.15 Mardi-cinéma
23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

14.00 TV scolaire
Introduction à l'astronomie

18.00 TSI-jeunesse
Autres histoires, tirées des livres
d'enfants - 18.50 Le Grand Livre
des Hommes

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Le Sentier des Braconniers (6)

Téléfilm
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Missouri Breaks

Un film d'Arthur Penn (1976),
avec Marion Brando, Jack
Nicholson

22.55 Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjournal

HSggri 71 ^s^v—i
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17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales

19.55 Lucky Luke
Le Pied tendre (2)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les
Honimes
préfèrent
les Grosses

Film de Jean-Marie Poiré
(1981), Avec; Josiane
Balasko - Ariane Lartêguy
- Luis Rego - Dominique
Lavanant - Daniel Auteuil
- Thierry Lhermitte

Une comédie légère, pleine
d'ambiance. La corpulence féminine
ne joue pas toujours dans le sens que
l'on croit. Lydie et Eva en feront
l'expérience.

22.00 Soir 3
22.30 Vidéo à la chaîne
22.35 Prélude à la nuit

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 TV scolaire
Géographie locale - 10.45 Psycho-
logie

14.45 Da capo
Adoption. Film hongrois de Marta
Meszaros (1975) - 16.10 Concerto
pour 3 pianos et orchestre, Mozart

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt

bedeuten -
6. Le Bruit (1). Série

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 LouGrant

Qui est l'Espion ? Série
20.55 CH-Magazine et économie
21.40 Téléjournal
21.50 Benny Hill

(V.o. sous-titrée)
22.15 Jazz-in

Horst Jankowski, piano
23.00 Mardi-sports
23.05 Télétexte - Bulletin de nuit
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