
A l'ONU
pour nager

®.
Pierre Aubert, à peine rentré

d'Amérique du Sud et Centrale,
repart pour la Yougoslavie. La
Suisse, qui sert de boîte aux lettres
entre Britanniques et Argentins
depuis la guerre des Malouines,
joue le rôle de coordinateur entre
les paye créanciers, la Banque
Mondiale et la Yougoslavie. Les
hasards de l'histoire, mis hardi-
ment en parallèle avec le voyage
ministériel, ont permis à l'ambas-
sadeur helvétique François Nord-
mann de poser l'oeil gauche sur le
maquis salvadorien.

La Suisse donne l'image d'une
petite nation dont la voix couvre le
concert cacophonique de la plus
connue des organisations interna-
tionales.

Mais diable, qu'allons-nous
encore f a i r e  à l'ONU?

Cette question, on va l'entendre
souvent Elle dominera le débat
que le Conseil des Etats, en décem-
bre, va consacrer à l'adhésion de la
Suisse. La décision n'est pas cou-
rue d'avance, même si cette
semaine, à deux contre un, la Com-
mission des Aff aires étrangères de
la Petite Chambre s'est prononcée
nettement en f aveur de l'adhésion.

Dans le volumineux message que
le Conseil f é d é r a l  consacrait à la
principale — et seule — question de
politique étrangère à laquelle le
peuple devra répondre, les objec-
tions à l'adhésion tiennent en deux
petites pages. C'est qu'à moins
d'énumérer toutes les activités de
l'ONU et de ses f i l i a l e s  chacune
spécialisée, la question de l'adhé-
sion de la Suisse se résume à un
pari de Pascal à retardement Ici,
la réponse que les gouvernants de
cent cinquante-sept Etats ont
donné sans répit depuis bientôt
quarante ans, appartient au peu-
p l e .

C'est bien lui qu'il f audra con-
vaincre. Car tous ceux qui obser-
vent la politique mondiale au
microscope et non au télescope
savent bien l'imbrication des Etats
et des sociétés organisées sur terre,
malgré la poussée simultanée des
f orces centrif uges. Le prof esseur
Jacques Freymond le rappelait
jeudi à Berne, réagissant «contre
une critique excessive, souvent mal
f ondée, des institutions internatio-
nales indispensables au f onction-
nement de la diplomatie multilaté-
rale». Les crispés sur l'enjeu Est-
Ouest auraient intérêt à se bran-
cher sur le dialogue Nord-Sud et à
se pencher sur le rôle de l'Europe.

Il vaut mieux aller à l'ONU pour
nager dans les courants contradic-
toires de la politique nationale,
avec notre stylé de brasse et notre
bouée «neutralité» que de rester au
bord de l'eau.

Après la décision du Conseil des
Etats, le plus dur sera à f a i r e .  Pour
demeurer dans le rayon des chef s-
d'œuvre de la littérature univer-
selle, les moulins à vent seront
dressés. On attendra alors de pied
terme Don Quichotte.

Pierre THOMAS

L'enquête sur l'attentat contre Jean Paul II en 1981 a connu une
nouvelle étape importante hier, avec sept inculpations prononcées
par le juge chargé de l'affaire depuis trois ans. Mais, surtout, ce
juge a affirmé pour la première fois qu'Ali Agca n'avait pas été le
seul auteur de l'attentat, et qu'un second tireur avait ouvert le feu
sur le Pape.

«Nous pouvons croire sans contestation possible qu'il y a eu un
complot international contre la vie du pape», a déclaré à la presse
le magistrat, le juge Ilario Martella, après la remise de son rapport.

Jusqu'à présent, le Turc Ali Agca était
considéré comme le seul auteur de

l 'attentat (Bel AP)

Selon lui, AU Agca, qui purge une peine
de réclusion à perpétuité dans une prison,
italienne, n'a pas été le seul tireur le 13
mai 1981 sur la place Saint-Pierre de
Rome. Un autre Turc, Oral Celik, mem-
bre présumé du groupe terroriste
d'extrême-droite «Les Loups Gris», a tiré
l'un des trois coups de feu sur Jean Paul
II, et l'a blessé.

Ce coup de feu d'Oral Celik aurait tou-
ché le Pape au doigt et au bras, mais la
balle n'a jamais été retrouvée. Celik est
en fuite, et recherché par la police ita-
lienne.

Les inculpations du juge Martella con-
firment également l'hypothèse de la
«filière bulgare», dont on a beaucoup
parlé depuis trois ans. Outre Oral Celik,
les six autres personnes inculpées pour
complicité sont en effet trois Bulgares et
trois Turcs.

Côté bulgare, il s'agit de l'ancien chef
d'escale de la compagnie aérienne bul-
gare à Rome, Sergei Ivanov Antonov, 36
ans, le seul Bulgare détenu en Italie, de
l'ancien comptable de l'ambassade de

Bulgarie Todor Aivazov, 40 ans, et du
commandant Zhelyo Kolev Vassilev, 42
ans, ancien attaché militaire adjoint de
l'ambassade.

Côté turc, outre Celik, 25 ans, les trois
inculpés sont Bekir Celenk, 49 ans, un
chef de bande de la pègre turque empri-
sonné en Bulgarie, et Orner Bagci, 3fi
ans, et Musa Sedar Celebi, 32 ans, qui
sont détenus en Italie. ^^ „?- Page 2

Oral Celik, le second tireur, avait touché
le Pape au doigt et au bras, mais la balle

n'a jam ais été retrouvée. (BéL AP)
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Pour toute la Suisse: les nuages dimi-

nueront et le temps deviendra assez
ensoleillé à partir de l'ouest. Limite du
degré zéro vers 2000 m. Tendance à la
bise dès samedi soir.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
temps d'automne, sec et stable. Au nord
des Alpes, stratus partiel dimanche,
brouillard matinal lundi. Ensoleillé en
altitude, quelques passages nuageux
jusqu'à lundi au sud des Alpes, sinon
ensoleillé.

Samedi 27 octobre 1984
43e semaine, 301e jour ,
Fêtes à souhaiter: Emeline, Sabine,

Adeline

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 08
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 21
Lever de la lune 10 h. 53 12 h. 06
Coucher de la lune 19 h. 17 20 h. 06

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,26 m. 750,33 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.

météo

M. Philip Jenninger, désigné hier par la coalition gouvernemen- .. '
: taie pour devenir président du Bundestag ouest-allemand en rem-

placement de M. Rainer Barzel, démissionnaire, est un des hommes '
de confiance du chancelier Helmut Kohi. ' • :• "¦;•¦•; ;'| t'- 'f ^;,' ::'¦ >U'>- : ,-f.l

Secrétaire d'Etat à la chancellerie depuis octobre 1982, M. Jen-
ninger, 52 ans, s'est tout particuli èrement occupé ces derniers mois \
de la politique inter-aîlemande. €!!)e&;ÏUÏ qui a préparé avec Berlin- ''
Est la visite que le «numéro un» est-allemand, M. Erich Honecker,
devait faire en RFA fin septembre.

Philipp Jenninger, le successeur de
Rainer Barzel à la présidence du

Bundestag. (Bel. AP)

M. Jenninger a également joué cet été
un rôle prépondérant dans l'octroi d'un
deuxième crédit de près d'un milliard de
DM à la RDA après le premier d'un
montant similaire accordé par Bonn à
Berlin-Est en juin 1983.

En contrepartie, M. Jenninger avait
obtenu de la RDA des «allégements
humanitaires», facilitant les voyages
entre les deux Allemagne. Berlin-Est
avait notamment baissé pour les retrai-
tés le change obligatoire que les Alle-
mands de l'Ouest se rendant à l'Est doi-
vent acquitter. Celui-ci était passé pour

eux de 25 DM (8 dollars) par jour et par
personne à 15 mark (5 dollars). .

Originaire du Bade-Wurtemberg, M.
Jenninger a fait des études de droit et de
sciences politiques. Docteur en droit, il a
été conseiller personnel de plusieurs
ministres dans les années 60, en particu-
lier de M. Franz-Josef Strauss, le minis-
tre-président de Bavière, lorsqu'il déte-
nait le portefeuille des Finances.

Depuis, il a toujours conservé des liens

d'amitié avec le leader bavarois et il
jouit donc de la confiance du groupe
chrétien- démocrate (CDU/CSU) tout
entier.

M. Jenninger bénéficie également
d'une très bonne image de marque au
sein de la classe politique qui apprécie
son calme et son flegme.

Elu député pour la première fois en
1969, il a retrouvé son siège à chaque
élection. En 1982, il était secrétaire géné-
ral du groupe parlementaire chrétien-
démocrate quand le chancelier Kohi a
accédé à la chancellerie.

L'opposition social-démocrate a indi-
qué qu'elle accepterait la candidature de
M. Jenninger au poste de président du
Bundestag qui a rang protocolaire de
deuxième personnage de l'Etat ouest-
allemand. Elle avait indiqué qu'elle
attendait que la majorité propose un
candidat dont «l'intégrité est au-dessus
de tout soupçon», (ats, afp)

La comédienne Pascale Ogier, 24 ans,
étoile naissante du cinéma français révé-
lée par le film d'Eric Rohmer «Les Nuits
de la pleine lune», est morte brutalement
jeudi matin à Paris.

La jeune comédienne, fille de l'actrice
Bulle Ogier, avait passé une partie de la
nuit dans une fête organisée dans une
boite de nuit parisienne en l'honneur du
couturier Marc Bohan. Elle était ensuite
allée dormir chez un ami d'enfance. «Le
lendemain matin, elle ne s'est pas réveil-
lée», indiquent simplement ses proches,
qui ajoutent que la jeune femme souf-
frait d'un souffle au cœur.

Grand Prix d'interprétation féminine
à la dernière Mostra de Venise, Pascale
Ogier était l'image de la jeune femme des
années 80, à la fois fragile et déterminée.
Elevée dans une «tribu de femmes» - sa
grand-mère, peintre, et sa mère, la com-
édienne Bulle Ogier, une des égéries de la
nouvelle vague - Pascale avait été très
tôt en contact avec des acteurs et pla-
teaux de tournage. Mais c'est «par
hasard» qu'Eric Rohmer vint la chercher
à la faculté, en 1978, pour un petit rôle
dans «Perceval le Gallois», qui la pro-
pulsa vers la gloire, (ats, afp, Imp)
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Durcissement de la grève des geôliers
En France

Le mouvement de grève lancé lundi par les gar-
diens de prison français pour l'amélioration de leurs
conditions de travail s'est à nouveau durci en fin de
semaine et touchait jeudi soir, selon l'administration,
164 établissements pénitentiaires sur 181.

Hier matin, quelques incidents ont à nouveau
opposé grévistes aux forces de l'ordre, notamment à
la prison des Baumettes à Marseille. A la prison de
Fleury-Merogis , l'un des établissements pénitentiai-
res les plus modernes de France, dans la banlieue
parisienne, les surveillants en grève ont bloqué hier
matin les accès avec leurs voitures particulières , qui
ont dû être dégagées par les gendarmes.

Le mouvement, lancé par les syndicats CGT (à
direction communiste), CFDT (socialisant), CFTC
(chrétien) et autonome, avait été rejoint jeudi par le
puissant syndicat Force ouvrière (modéré), représen-
tant 47% des gardiens, à l'occasion de la grève natio-
nale des fonctionnaires de l'Etat.

Les gardiens réclament une amélioration de leurs
conditions de travail, une augmentation des effectifs
et protestent d'une manière générale contre la dégra-
dation des conditions d'incarcération dans les prisons
françaises, qui accueillent 41.920 détenus — dont plus
de la moitié en détention provisoire, c'est-à-dire avant
jugement - pour 28.000 places disponibles, (ats, afp)

Les bénéficiaires
de la TV

g
Dans le courrier des lecteurs

d'un vieux numéro de «Famiglia
Cristiana», la lettre d'une jeune
f emme.

m Je suis étudiante en médecine
et j e  f ais mon stage à l'hôpital. H
est diff icile d'imaginer quelle est
la journée d'un malade: rattraper
continuellement une balançoire
d'espérances suspendue au f i l  de
sa propre condition, en buvant, à
petites gorgées le temps entre les
murs d'une chambre et la grisaille
de cette atmosphère aseptique qui
semble embaumer les minutes.

Je me suis demandée pourquoi
les prisonniers (qui purgent des
peines commises consciemment
doivent avoir la TV (en couleurs 1)
dans leur cellule particulière; et
les malades pour lesquels elle
serait un instrument de distrac-
tion des souff rances physiques et
morales, n'ont pas même une uni-
que petite salle dans laquelle se
réunir devant un seul appareil.»

C'est un des paradoxes de notre
siècle que les prisonniers soient
souvent mieux traités en Occi-
dent que les malades.

Qu'une f uture f emme médecin
s'en inquiète, ce n'est pas une
rareté. Fréquemment des disci-
ples d'Esculape tentent d'interve-
nir. Mais même leur rayonnement
de demi-dieux modernes ne suff it
pas à modif ier l'indiff érence de la
bureaucratie. Dans ce domaine,
les prédictions d'Orwell sont
dépassées depuis longtemps.

D'autant plus que l'opinion
publique est beaucoup plus sensi-
ble aux inconvénients qui égrati-
gnent le bien-être des détenus
qu'aux souff rances des malades.

Les seconds sont généralement
muets. Ils n'ont rien d'original. Le
seul danger qu'ils représentent,
c'est la contagion. Mais la p r o phy -
laxie veille. Et le SIDA reste
encore très discret

En revanche, les prisonniers
possèdent leurs groupes de pres-
sion. Ds savent merveilleusement
user des mass médias. Ils con-
naissent toutes les nuances de la
menace et du chantage.

D'autre part, d'année en année,
leur niveau intellectuel s'accroît
Combien d'escrocs, de f aussaires,
de banqueroutiers de génie comp-
tent les établissements péniten-
tiaires! La maf ia, on n'y  pense
p a s  assez, est aujourd'hui dans
presque tous les pays une associa-
tion de surdoués et de puissants.

La logique est donc sauve, qui
leur accorde la télévision indivi-
duelle et la ref use aux grands
traumatisés et aux cancéreux.

Quoi de plus naturel aussi
d'entasser dans des couloirs
jamais éteints les convalescents
et de placer les mourants dans les
salles de bains, tandis que dans
leur couette les détenus s'endor-
ment au bercement des f ilms de
violence de la TV.

Les gardiens de prison f rançais
commencent à le trouver saumâ-
tre. Aujourd'hui, ils se rebellent
Mais peut-on marcher contre le
cours de l'Histoire I

Willy BRANDT

Epreuve majeure pour M. Ozal
Gouvernement turc

Le gouvernement de M. Ozal, successeur en décembre de l'administra-
tion militaire du coup d'Etat de septembre 1980, connaît sa première
épreuve majeure, dans une crise qui vient d'aboutir au limogeage du

ministre des finances et des douanes, M. Arikan.

Le président turc Evren a démis hier
de ses fonctions M. Arikan, le plus popu-
laire des ministres, qui avait refusé de se
retirer après une demande de M. Ozal.
La crise, qui couvait depuis plusieurs
semaines, s'est ouverte jeudi soir avec
l'annonce de la démission du ministre de
l'intérieur, M. Tanriyar.

Pour le remplacer, le premier ministre
turc Ozal a nommé le député M. Akbu-
lut, du Parti de la mère patrie (au pou-
voir). Le ministre d'Etat Alptemocin
devient, pour sa part, ministre des finan-
ces et des douanes.

Au mépris de toute solidarité gouver-
nementale, M. Arikan avait accusé mer-
credi M. Tanriyar devant le Parlement
de «pratiques anticonstitutionnelles»
dans l'enquête sur un scandale découvert
en juillet au poste douanier de Kapikule
(frontière turco-bul gare), qui recouvrait
une affaire de trafic d'or et de devises et
une corruption de fontionnaires.

Certains observateurs estiment que M.
Tanriyar, beau-père de M. Ozal, a pu
être sacrifié pour permettre au premier
ministre d'éloigner M. Arikan, 'rival

indocile de plus en plus dangereux au
sein du gouvernement, sans risquer
d'être accusé de népotisme.

Le scandale de Kapilule, avec ses tra-
fics d'or impliquant des bijouteries
arméniennes, ses faux douars de l'Asala
(armée secrète de libération de l'Armé-
nie), ses truands et fonctionnaires arrê-
tés, pourrait cependant n'avoir été qu'un
détonateur de la crise.

Les véritables causes, sont, selon les
observateurs politiques, à rechercher

dans les luttes au sein du Parti de la
mère patrie (au pouvoir) et les jeux
d'alliances qui se trame à Ankara en
pariant sur une éventuelle chute de M.
Ozal.

Le parti du premier ministre a triom-
phé lors des élections du retour à la
démocratie, en novembre, en affirmant
rassembler de manière unitaire les qua-
tre principales tendances politiques
antérieures au coup d'Etat. Il se voit de
plus en plus réduit à la rivalité entre par-
tisans de l'ancien parti d'extrême-droite
de l'action nationaliste et intégristes reli-
gieux.

C'est contre ces deux tendances que
M. Arikan se pose. (ats,afp)

Il y avait deux tireurs
Page l -̂

Dans les 1243 mots de l'acte d'inculpa-
tion remis à la presse, le juge Martella
affirme que les deux employés de
l'ambassade bulgare avaient promis de
fournir un camion spécial à Ali Agca et à
Oral Celik, sous couvert diplomatique,
pour leur permettre de quitter le pays
après l'attentat. " "̂

Quant à Serge Antonoy, le principal
suspect de complicité depuis trois ans,
actuellement en résidence surveillée à
Rome après de nombreux mois passés en
prison, il attendait dans une voiture,
près de la place Saint-Pierre, pour aider
Agca Celik à s'enfuir, selon le juge Mar-
tella.

Le rapport du juge affirme également

que Agca et Celik étaient en possession,
lors de cet attentat, de deux bombes qui
devaient exploser et causer la panique
parmi la foule, mais qui n'ont pas explo-
sé.

Enfin Agca et trois des quatre Turcs
inculpés devaient se partager une somme
de trois millions de marks fourme par un
autre Turc: c'est Celenk qui aurait pro-
posé la somme à Agca, Celbi et Celik;
Bagci aurait quant à lui fourni à Agca le
pistolet Browning utilisé lors de l'atten-
tat. (Agca a d'ailleurs été inculpé pour
un nouveau délit, celui d'introduction
illégale d'arme en Italie).

La filière bulgare est donc réaffirmée.
Le juge Martella a refusé de donner des
indications sur les motifs qui auraient
poussé les auteurs de l'attentat à s'en

prendre au Pape. Mais un autre magis-
trat, qui avait examiné le dossier il y a
quelques mois et avait recommandé les
sept inculpations, avait affirmé que la
Bulgarie, peut-être aidée par l'Union
soviétique, avait organisé l'attentat à
cause du soutien de Jean Paul II au syn-
dicat Solidarité en Pologne.

Cependant, comme on lui demandait
si l'Union soviétique pouvait avoir ins-
piré les Bulgares impliqués, le juge Mar-
tella a répondu: «Je n'ai pas envisagé
cette question, elle ne faisait pas partie
de mon travail».

Par manque de preuves, le juge Mar-
tella a par ailleurs levé les accusations
qui portaient sur les Bulgares à propos
d'un complot présumé contre Lech
Walesa, lors de sa visite à Rome en jan-
vier 1981. Ces accusations se basaient sur
les témoignages d'Agca.

L'ensemble du dossier, a précisé le
juge Martella, est basé également sur les
témoignages d'Agca et sur les preuves
recueillies par les enquêteurs. Mais il a
ajouté que les Turcs avaient fourni de
nombreuses précisions sur les Bulgares,
sur leur description physique, sur les
endroits et les horaires de leurs rencon-
tres, et sur leurs habitudes.

Ces détails sur leur descriptions physi-
que et sur leurs habitudes étaient exacts,
selon le juge, et les alibis des Bulgares -
qui n'ont cessé de clamer leur innocence
et d'affirmer qu'ils n'avaient jamais ren-
contré Agca - étaient «inconsistants».

Et le juge Martella de rappeler que la
Bulgarie et la Turquie avaient elles aussi
mené leur propres enquêtes: «Si ces
enquêtes avaient produit des faits véri-
tables avec une signification judiciaire,
ils auraient dû nous le faire savoir». On
attend maintenant la date du procès, qui
pourrait être l'un des plus retentissants
de ces dernières années, (ap)

Attentat à Rome
Le vice-consul des Emirats arabes unis

a été grièvement blessé aux premières
heures de la matinée d'hier dans un
attentat qui a coûté la vie à la jeune
femme iranienne qui l'accompagnait.

Selon la police, des coups de feu ont
été tirés sur la voiture du diplomate
alors qu'elle circulait dans un quartier
résidentiel du nord de Rome. Atteint
d'une balle dans la tête, M. Mohammed
al Soudia, 27 ans, a été transporté dans
un hôpital où il a été aussitôt opéré. Son
état serait jugé satisfaisant.

Une jeune Irannienne de 23 ans, Nou-
chine Montasseri, qui l'accompagnait a
par contre été touchée par trois balles et
tuée sur le coup.

Un suspect de nationalité jordanienne
a été arrêté, (ap)

Pays arabes:
collaboration plus étroite avec l'Europe

Les pays arabes peuvent offrir à l'économie européenne davantage qu'un
marché d'exportation, affirme l'ancien premier ministre égyptien Aziz Sedki.
Une collaboration économique accrue serait profitable non seulement au
développement de l'économie arabe, mais favoriserait en outre la résolution
des problèmes économiques européens, a déclaré M. Sedki dans le cadre du
symposium de la Chambre arabo-suisse du commerce et de l'industrie à
Genève.

Mettant en évidence le potentiel de croissance du marché arabe, M. Sedki
a invité les entreprises européennes à s'établir au Moyen-Orient. Selon lui, la
collaboration entre les deux régions permettrait par ailleurs au monde arabe
de se rendre indépendant des deux super-puissances. Le suppléant du secré-
taire général pour les questions économiques de la Ligue arabe, M. Abdelhas-
san Zalzala, a également insisté sur la nécessité d'une collaboration indus-
trielle.

Le problème le plus urgent des pays arabes est celui de l'agriculture,
estime l'ancien premier ministre égyptien. Alors que les pays de la région
souffrent d'une forte croissance démographique, ils doivent importer la moi-
tié des produits alimentaires dont ils ont besoin. C'est pourquoi l'accroisse-
ment de la production agricole et le développement de l'industrie alimentaire
sont particulièrement pressants, (ats)

Parti travailliste
britannique

L'aile gauche du parti travail-
liste a subi une défaite lors de
l'élection du nouveau «cabinet
fantôme» du Labour, dont les
résultats ont été annoncés hier.
M. Tony Benn, une des tètes de
file de la gauche au sein du parti,
n'a pas réussi à se faire élire par
les députés travaillistes , et M
Eric Heffer, lui aussi situé à la
gauche du Labour, n'a pas été
rééelu. ¦ » '

Le vote interne est considéré
comme une victoire pour la ten-
dance modérée de M. Neil Kinn
du Labour, et de son adjoint Roy
Hattersley. La composition du
«cabinet fantôme» est pratique-
ment inchangée, à deux excep-
tions près, MM. Denzil Davies et
Donald Dewar, qui font leur
entrée dans l'équipe, (ats, afp)

Victoire
des modérés

Jacques Abouchai-

Après un faux départ jeudi soir, un
avion présidentiel Mystere-Falcon 50
du GLAM s'est envolé à 19 h. 30 hier
avec à son bord le député socialiste
Tavernier pour aller à Kaboul
rechercher Jacques Abouchar et si
tout se passe bien, le journaliste
d'Antenne 2 arrivera à Paris ce soir.

(ap)

Ce soir à Paris

Contre la mafia

Près de 10.000 personnes, dont de
nombreux étudiants, ont participé hier à
une manifestation contre la mafia à
Palerme.

Des représentants des syndicats et des
partis politiques ainsi que des policiers
s'étaient mêlés aux manifestants qui por-
taient une banderole sur laquelle on
lisait: «Nous ne voulons pas vivre avec la
mafia».

Jeudi, la police avait arrêté 56 person-
nes soupçonnées d'appartenir à la mafia.

(ap)

Défilé à Palerme

Variétés sur FR3

Blessée au visage par un micro que
Guy Lux, à la f i n  de son émission de
variétés «Cadence 3» sur FRS, le 10 octo-
bre, avait lancé en l'air dans un geste de
colère, une collaboratrice de la SFP
(Société française de production), Mme
Liliane Firk-Leroy, va être examinée
par deux médecins experts désignés p a r
le Tribunal de Paris.

Ce soir-là, l'émission avait pris du
retard et la production menaçait de cou-
per la dernière chanson d'Enrico
Macias. Guy Lux n'a pas voulu l'admet-
tre et il s'est précipité dans la cabine de
régie, micro en main.

«Je n'ai visé personne. Je suis désolé.
C'est un geste regrettable dont j e
m'excuse», explique-t-il.

Mais le présentateur n'en serait pas à
sa première agression verbale et le bruit
court qu'il cultive volontiers l'antifémi-
nisme.

Mme Firk a dû interrompre son tra-
vail pendant cinq jours , (ap)

Guy Lux, champion
du lancer du micro

Le secrétaire général de la Ligue arabe

M. Chedli Klibi, secrétaire général de
la Ligue arabe, a affirmé hier à la BBC
que l'Egypte devait retrouver sa place au
sein de la famille arabe «dans les plus
brefs délais» et a ajouté que les pays ara-
bes examinaient cette question.

Comme on lui demandait quelles
étaient les conditions avancées par la
Ligue arabe pour la réadmission de
l'Egypte et si la dénonciation des
accords conclus avec Israël faisait partie
de ces conditions, M. Klibi a répondu:

«Les Etats arabes y réfléchissent
sérieusement. Mais aucune décision défi-
nitive n'a été prise. Je peux néanmoins
concevoir deux possibilités: soit que
l'Egypte se libère des contraintes exces-
sives qui lui ont été imposées par les
accords de Camp-David, soit qu'Israël
accepte le plan arabe de paix adopté par
le Sommet arabe de Fès, et qui constitue
la seule plate-forme permettant d'ins-

taurer une paix durable dans la région et
de garantir la sécurité d'un Etat palesti-
nien indépendant».

Si Israël acceptait le plan de paix
arabe, a-t-il poursuivi, «les relations
égypto-israéliennes deviendraient une
question particulière de l'Egypte, et non
pas une anomalie», (ap)

«L'Egypte doit retrouver sa place
au sein de la famille arabe»Accord prix-salaires

Des conversations sur une modé-
ration des hausses de prix et des
augmentations de salaires pour jugu-
ler l'inflation galopante israélienne
ont été rompues hier, les syndicats
jugeant inéquitables et partiales les
propositions du gouvernement.

Les repésentante du ministère des
Finances, de l'Histadrout - la cen-
trale syndicale - et des industriels
avaient siégé trois jours pour tenter
de mettre au point un ensemble de
mesures d'encadrement des salaires,
desprix et des impôts.

Ces mesures font partie du pro-
gramme du nouveau gouvernement
d'union nationale pour réduire
l'inflation, qui devrait atteindre 800
pour cent - record mondial - à la fin

de l'année, mettre un frein à l'ame-
nuisement des réserves de change et
réduire l'énorme dette extérieure
d'Israël.

M. Israël Kessar, secrétaire géné-
ral de l'Histadrout, a déclaré ven-
dredi que les propositions gouverne-
mentales n'étaient pas satisfaisantes
«car inéquitables et favorisant les
patrons. Nous reviendrons à la table
des négociations quand le gouverne-
ment soumettra de nouvelles propo-
sitions», (ats, reuter)

Israël : rupture des négociations

• SAN SALVADOR. - Le chef de la
police de San Salvador, le capitaine Juan
Pablo Rivas, a été tué peur balles par un
subalterne.

• NEW YORK - Le président Rea-
gan est parti hier à la conquête de la
communauté juive qui avait voté pour
lui à près de 40% en 1980 et qui n'accorde
plus son soutien unanime au parti démo-
crate.
• PESHAWAR. - Trente soldats

soviétiques meurent quotidiennement en
Afghanistan, où sont stationnés 140.000
hommes de l'armée rouge, et l'effort de
guerre coûte 24 millions de dollars cha-
que jour à l'URSS, a affirmé un général
afghan au Pakistan.
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BRIGITTE, 49 ans
Blonde, charmante, d'aspect jeune, dy-
namique et sportive, d'un caractère ou-
vert, spontané, sincère. Elle aime la
marche, voyages, gymnastique, mais
surtout une vie à deux. Réf. 49141.

MARC
26 ans, beau jeune homme, commer-
çant, très grand, svelte, sportif, aimant
la danse, les voyages, le jardinage,
cherche l'âme sœur qui lui aiderait à
développer son commerce en vue de
mariage. " '' ' ' Réf. 26138.

VINCENT, 41 ans
Monsieur très vivant, aimant beaucoup
le ski de fond, la marche, la cuisine, le
sport, mais surtout l'accordéon qu'il
pratique volontiers avec ses amis. D'un
caractère gai et agréable, il serait capa-
ble de rendre heureuse une dame de
son âge. Réf. 41136.

4fe R'-ie Jaquet-Droz 12 
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L Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

Faute de place, nous liquidons
plus de

100 accordéons
(?) 032/91 33 18

i 06-166526 j

Audi 100: la première
sr=~\ de sa classe.

Un nouveau moteur nerveux de 138 ch augmente de 15 à 20%
les accélérations de toute Audi 100 Bcylindres. En optant
pour la version 4 cylindres de 90 ch, vous aurez déjà une Audi 100,
aussi belle qu'économique, pour Fr.20950 -
Nouvelle venue dans la gamme, la sportive Audi 100 CS
a en plus: sièges sport, jantes en alliage léger, pneus larges, train
de roulement à hautes performances, volant cuir et verrouillage
central.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Audi: championne du monde de rallye des marques. 27175
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Promenade 16 - Progrès 2a
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartia

*ff 21 janv. -19 février
$87j Cette semaine favori-

Verseau sera une rencontre es-
sentiellement amicale et

intellectuelle. Ne vous faites pas de
fausses idées et n'oubliez pas qu'une
amitié solide vaut mieux qu'une aven-
ture. Vos initiatives seront les bienve-
nues, mais ne perdez pas de vue l'en-
semble de la situation.

fe^» 
20 

février -
20 

mars
^S§3 N'acceptez pas toutes
Poissons Ie9 invitations de vos

l amis. Il faut savoir dire
non pour préserver votre intimité.
Dans le domaine professionnel, soyez
conscient de vos limites et ne cherchez
pas à en faire trop, car votre travail ne
serait pas soigné et vous attirerait des
critiques déplaisantes.

K 2 1  mars - 20 avril
Une tierce personne fa-

Bélier cilitera un rapproche-
ment que vous souhai-

tiez depuis longtemps. Soyez adroit et
diplomate. Ne laissez pas passer cette
chance. Vous aurez tendance à pren-
dre les choses un peu à la légère et ce
n'est pas le moment surtout si vous

. désirez _ améliorer vos conditions de
! vie.

1 £jf hf 21 avril - 21 mai
f^Y L'amitié prendra une
Taureau grande place dans votre

vie cette semaine. Elle
vous aidera à mieux supporter la
période difficile que vous traversez ac-
tuellement du point de vue sentimen-
tal. Vous ferez preuve de plus d'ambi-
tion et d'assurance, ce qui vous vau-
dra l'admiration de vos proches.

du 26 oct. au 1er nov.
Si vous êtes né le

26 Vos efforts pour améliorer votre situation financière porteront
leurs fruits. L'entente avec votre famille et vos amis sera excellente.

27 Vous serez capable de vous adapter rapidement à tout changement
dans votre vie professionnelle grâce à votre remarquable souplesse
de caractère.

28 Allez de l'avant et laissez de côté vos hésitations. Vos chances de
réussite sont bonnes. Changement bénéfique dans votre vie senti-
mentale.

29 Vos intérêts financiers réclament toute votre attention. Vous vous
attendrez au pire, mais vous serez probablement agréablement sur-
pris par des bonnes nouvelles.

30 Vous aurez une décision importante à prendre dans le domaine sen-
timental. Grandes satisfactions dans vos occupations profession-
nelles.

31 Les affaires de cœur seront au premier plan. Joie et bonheur au
foyer. Pour les célibataires, une demande en mariage est fort possi-
ble.

1 Poursuivez dans la voie choisie. C'est en restant fidèle à vos engage-
ments que vous atteindrez le but escompté. Sur le plan affectif,
bonheur durable.

£@3 22 mai - 21 juin
Gémaux Sachez réfréner à temps

vos sentiments exces-
sifs. Plus vous aurez de

contrôle sur vous-mêmes, plus vous
serez sûr d'atteindre le bonheur que
vous espérez. Ecoutez les suggestions
des personnes avisées. Votre esprit
pratique vous aidera à accomplir vos
tâches et votre rendement sera meil-
leur. "
®\ 22 juin-23 juillet
W^ Un ami de longue date
Cancer sollicitera votre inter-

vention dans une affaire
sentimentale. Grâce à votre adresse et
à votre tact, vous rétablirez la paix
dans un ménage. Des dépenses impré-
vues mais indispensables vont se
présenter. Prévoyez une petite restric-
tion d'un autre côté pour maintenir
l'équilibre de votre budget.

^ft^ 24 juillet - 23 août
t£tf& \ Les astres favoriseront
Lion les rencontres amoureu-

ses, mais attention aux
emballements. Vous pourriez vous
lancer dans une aventure sentimen-
tale sans issue. Un avantage impor-
tant sur le plan professionnel et finan-
cier vous sera accordé très prochaine-
ment, ce qui vous redonnera confiance
en vous-même.
m/T 24 août - 23 sept.
^«̂ g. Chassez les doutes qui

j* vous accablent. En re-ierge venant sans cesse sur
vos incertitudes, vous finirez par las- '
ser la patience de votre partenaire.
Dans le domaine professionnel , ne
vous noyez pas dans les détails et or-
ganisez mieux votre travail. Risque de
petits heurts sans gravité avec vos
collègues.

«8=̂  24 sept. - 23 oct
*vft Vous risquez d'être
Balance découragé par la lenteur

de l'évolution de vos
rapports avec l'être aimé. Sachez être
patient, le bonheur parfois n'est pas
très loin. Ne vous laissez pas envahir
par la crainte d'échouer. Vous aurez
d'excellentes idées qui vous amène-
ront des compliments.

fcS 24 oct. -22 nov.
«iP Surveillez vos fréquen-
Scorpion tarions et soyez raison-

nable. Les personnes ex-
centriques vous amusent, mais elles
pourraient bien nuire à votre réputa-
tion. Sur le plan professionnel , après
un échec, vous repartirez dans la
bonne voie. Cette fois, soyez ferme et
sachez profiter des expériences pas-
sées.

*j ^_ 23 nov. - 22 déc.
JTLM Tirez le meilleur parti
«i ^tL • ^e cette période où vousagl re serez plus disponible
pour laisser vos sentiments s'épa-
nouir. C'est le bon moment pour envi-
sager un petit voyage d'agrément.
Vous atteindrez le but que vous vous
êtes fixé si vous savez éviter les initia-
tives trop hardies et les coups de tête.

. 23 déc.-20 janv.
XS^J N'ajoutez pas foi aux

Capricorne calomnies et ne vous
fiez pas aux apparences

souvent trompeuses. En dépit des in-
trigues qui se forment autour de vous,
vous pourrez être sûr des sentiments
de l'être aimé. Du côté travail, des
événements importants vont se pro-
duire et vous pourrez en tirer un pro-
fit certain.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR

|j Moteur: 7 Cv DIN 272 cm3. S
I démarreur élect. Prix: Fr. 3 990.- ¦

fm. Prix expo net Fr. 3 690.- Im

mSSSSESIM

eeff̂ ^É̂ T^̂ ^i JIîLB
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]VIais la poste s'essouffle
Toujours des bénéfices aux PTT

Hier, à Berne, le président de la direction générale
des PTT, M. Hans-Werner Binz a présenté le budget
1985 de la régie: le bénéfice d'entreprise est estimé à
244 millions de francs. Tant mieux pour la Caisse
fédérale, nourrie de 150 millions de francs. Mais tant
pis pour les réserves propres de la régie, alimentées
par les 94 millions restants. Selon la régie, ce bénéfice
cache des lendemains plutôt difficiles. Si le secteur
des télécommunications tient le coup, la poste, elle,
s'essouffle.

Les PTT font du bénéfice et le poste s'essouffle,
alors que les tarifs viennent d'être augmentés? Les
responsables l'expliquent aisément. Certes, les pro-
duits de la poste sont supérieurs de 7 pour cent au
budget précédent. Mais sans les relèvements tarifai-
res du 1er mars dernier, qui ne pèseront favorable-
ment sur les comptes qu'en 1985, le budget présenté
présenterait 310 millions de francs de produits en
moins. La poste, qui couvrait ses frais en 1978 encore,
ne récupère que 86 pour cent de ses dépenses, dans le
budget. Le taux était même descendu à 81 pour cent
en 1983, dans les comptes. «La poste ne peut plus créer
de débouchés bénif iciaires. Nous ne pouvons agir que
sur la suppression de prestations. Comme la prise en

charge des colis, par exemple» commente le président
Binz.

PERSONNEL EN PLUS

Le budget table sur un accroissement de l'effectif
de 1011 personnes. Les PTT arguent d'une nouvelle
croissance de la demande des prestations, de la ré-
organisation interne et de nouvelles conditions socia-
les. Les PTT sont au centre du débat sur la réduction
de la durée hebdomadaire du travail. Dans ce con-
texte, le budget tient compte d'une seule distribution
du courrier par jour. La réduction des prestations le
samedi et la fermeture avancée des guichets le soir ne
sont pas retenues. La réduction des tournées à une
seule permet l'économie de 6 pour cent des personnes.
Malgré cela, pour un horaire de 42 heures dès le 1er
juin 1986, les PTT ont encore besoin de 400 personnes.
Seul à s'être prononcé sur la réduction de l'horaire
hebdomadaire, le Conseil des Etats n'avait pas exclu
l'engagement de nouveaux fonctionnaires, à con-
dition que cet engagement soit justifié. M. Binz est
persuadé qu'il pourra faire la preuve du besoin.

Pierre THOMAS

Pierre Aubert à Belgrade
Yougoslavie sans le sou

De jeudi à samedi prochain, du 1er au 3 novembre, le conseiller fédéral Pierre
Aubert se rendra à Belgrade. Il sera accompagné de diplomates spécialistes
des affaires financières. Actuellement, la Yougoslavie doit faire face à un
manque de trésorerie. Du moins, les industriels qui traitent avec ce pays
l'ont-ils appris il y a quelques mois. Et la dette extérieure yougoslave dépasse
les vingt milliards de dollars (50 milliards de francs suisses). Quasiment en
même temps, à Lugano, se tiendra une réunion du Comité mixte Suisse-

Yougoslavie, sous la présidence du secrétaire d'Etat C. Sommaruga.

Les relations de commerce et de tra-
vail Suisse-Yougolavie penchent nette-
ment en faveur de la Suisse. Pour les
neuf premiers mois de l'année, les expor-
tations de produits suisses se sont éle-
vées à 331 milllions de francs. Et les
importations, à 134,4 millions. Par rap-
port à l'année précédente, l'écart s'est

De notre rédacteur à'Berne:
Pierre THOMAS

accentué, en défaveur de la Yougoslavie,
quand bien même elle réclame - comme
tous les pays de l'Est — des compensa-
tions. Côté «humain», la balance penche
encore plus en faveur de la Suisse. 266
Suisses, dont une moitié de double natio-
naux, vivent en Yougoslavie. Pour les
deux tiers, ce sont des Suissesses qui ont
épousé des Yougoslaves. 32.000 Yougo-
slaves étaient établis en Suisse, à fin

1983. 29.000 autres disposaient d'un per-
mis à l'année. Et la Suisse accueille cha-
que année 29.000 saisonniers. Parmi eux,
15.000 sont d'origine albanaise, de la pro-
vince du Kosovo, marquée par des mani-
festations violentes, l'été dernier.

Depuis deux ans, la Suisse joue le rôle
de pays coordinateur entre les pays
créanciers - dont elle-même - le Fonds
monétaire international et la Yougosla-
vie pour tenter de trouver 'une solution,
au problème de là dette "yougoslave^ n
s'agit là d'un programme d'assistance
financière.

UN NON-ALIGNÉ
C'est la deuxième fois que Pierre

Aubert se rend à Belgrade. La première
fois, c'était en 1980. Le ministre helvéti-
que des Affaires étrangères aura des
entretiens avec son «alter ego», Raif Diz-
darevic, avec la présidente du gouverne-
ment — désignée selon un «tournus»

annuel - Mme Milka Planinc et avec le
président Vezelin Djuranovic. Pierre
Aubert se rendra également à Novisad.
La Yougoslavie, depuis qu'elle s'est
démarquée de Moscou, joue un rôle en
vue parmi les non-alignés. Les relations
Est-Ouest, les retombées des conférences
de Madrid et Stockholm, la coopération
entre neutres et non-alignés, le dialogue
Nord-Sud, les problèmes balkaniques et
la création d'une zone dénucléarisée
seront à l'ordre du jour. Comme les rela-
tions bilatérales, que Berne juge «bon-
nes» actuellement. (P, Ts)

Les idées de M. Stich sur la retraite à la carte
Fonctionnaires' fédéraux

Le conseiller'fédéral Otto Stich a présenté ses idées sur une retraite «à la
carte» pour les fonctionnaires fédéraux, hier à Winterthour, devant
l'assemblée des délégués dé l'Association suisse des fonctionnaires des
télégraphes et téléphones. B a cependant précisé qu'un abaissement de la
limite d'âge de 65 à 62 ans nécessiterait des sacrifices financiers

considérables de la part du personnel.
En commençant à cotiser à vingt ans,

un fonctionnaire pourrait obtenir à 62
ans déjà le droit à une retraite complète,
a expliqué le chef du Département fédé-
ral des finances tout en précisant qu'il
s'agissait-là d'idées personnelles qui
n'ont été présentées ni aux associations
du personnel, ni au Conseil fédéral.
L'introduction d'un système de retraite
«à la carte» serait ainsi notablement
facilité, a-t-il poursuivi. Une telle «limite
d'âge souple» imposerait cependant aux
cotisants des charges supplémentaires
non négligeables, a ajouté M. Stich.

Devant un parterre composé en
majeure partie de femmes, M. Otto Stich
a exprimé l'importance qu'il accorde à
l'épanouissement des femmes dans la vie
professionnelle. Il a appelé les femmes à
ne pas se résigner mais à se battre pour
obtenir des postes importants. L'égalité
des droits dans la profession est un défi
supplémentaire lancé aux femmes
comme aux hommes, a-t-il affirmé.

Les idées du conseiller fédéral sur la
retraite «à la carte» n'ont cependant pas
été du goût de tout le monde. M. Erich
Widmer, secrétaire général de l'Associa-
tion des fonctionnaires des télégraphes
et téléphones, a prévu de dures négocia-
tions avec le chef du Département fédé-
ral des finances. Le modèle exposé par

M. Otto Stich ne correspond pas à celui
des associations du personnel fédéral,
a-t-il déclaré.

M. Widmer s'est encore dit inquiet de
la maison Radio-Suisse SA, société pro-

priété à 95 pour cent des PTT et active
dans les domaines des télécommunica-
tions et de la sécurité aérienne. Pour lui,
la liquidation de cette société est inévita-
ble si les propositions des PTT sur la
division du travail entre eux et Radio-
Suisse SA sont réalisées. Il a demandé
aux dirigeants des PTT de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour sauvegarder
les 800 emplois de Radio-Suisse et pour
exploiter utilement le savoir-faire de très
haute technologie de cette maison, (ats)

Vers un compte équilibré pour 1984
Finances fédérales

Le compte 1984 de la Confédération sera équilibré: c'est ce qu'a annoncé
vendredi au microphone de la Radio romande M. Robert Ducret, directeur
des finances genevoises. M. Ducret citait lui-même le conseiller fédéral Otto
Stich qui avait annoncé la bonne nouvelle à la Conférence des directeurs can-
tonaux des finances qui siégeait vendredi à Berne et dont il est le président.
Rappelons que le budget de la Confédération pour cette année prévoit un
déficit de 660 millions de francs.

Interrogé également par la Radio romande, M. François Landgraf, secré-
taire général du Département fédéral des finances, a tempéré quelque peu les
affirmations de M. Robert Ducret. Le compte 1984 de la Confédération sera
sans doute meilleur que prévu, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure
il s'approchera de l'équilibre, a-t-il déclaré en substance, cité par RSR 1.
Notons encore que M. Robert Ducret est aussi conseiller aux Etats genevois
et membre, à ce titre, de la Commission des finances du Conseil des Etats.

(ats)

Le projet de nouveau complexe sco-
laire devant abriter l'Ecole cantonale de
langue française de Berne va au devant
d'une importante échéance. C'est en
effet au cours de sa session de novembre
que le Parlement cantonal aura à décider
de l'octroi d'un crédit de 9,9 millions de
francs, la part cantonale aux 16,54 mil-
lions de francs budgétés pour cette réali-
sation.

Le communiqué publié hier par
l'Office d'information du canton de
Berne rappelle que l'Ecole de langue
française de Berne est actuellement
logée dans des locaux peu adaptés aux
besoins d'un enseignement moderne, dis-
séminés dans différents immeubles de la
ville. Le nouveau complexe pour lequel le
Grand Conseil devra voter un crédit de
9,9 millions de francs sera situé sur un

terrain à l'Obères Murifeld, dans la par-
tie Est de la ville. Si la décision du Parle-
ment est positive, les travaux devraient
débuter au printemps 1986 et l'école être
à disposition des enfants francophones
des fonctionnaires cantonaux et fédéraux
dès la rentrée automnale de 1988.

Le projet de construction implique la
construction de bâtiments à deux étages
et qui comprendront 16 salles de classes,
2 salles polyvalentes, 4 salles pour activi-
tés de groupes, 2 salles spéciales, 3 salles
de travaux manuels ainsi que les annexes
habituelles. Deux salles de gymnastique
viendront compléter cet ensemble sco-
laire dont le coût a été estimé à 16,54
millions de francs. La Confédération
prendra 6,64 millions à sa charge, (ats)

Berne: importante échéance
pour l'école de langue française

• Le film «Opération K» qui aurait
dû être diffusé le 15 novembre prochain
par la Télévision suisse alémanique sera
programmé à une date ultérieure. Le
Tribunal de district de Zurich a en effet
ordonné aux réalisateurs du film de cou-
per les passages du film où l'on men-
tionne le nom d'une banque.

Dans le canton du Tessin

Heide Juste-Floessel, une Allemande âgée de 43 ans qui devait être
extradée vers l'Italie pour trafic d'héroïne, a réussi à s'évader au Tes-
sin. La police cantonale tessinoise a confirmé que cette femme a réussi
en début de semaine à duper et à enfermer une policière dans une
chambre de son appartement situé à Torricella (TI) avant de s'enfuir.

Les deux femmes se trouvaient dans l'appartement pour prendre
quelques effets personnels de la prisonnière. La police n'a pas retrouvé
la trace de l'Allemande depuis son évasion.

Un mandat international délivré à Florence (Italie) a provoqué
l'arrestation de Heide Just. Elle est soupçonnée d'avoir participé à un
trafic d'héroïne entre la Suisse et l'Italie. Elle a été arrêtée en juillet
dernier à Torricella où elle dirigeait une fiduciaire en compagnie . de
deux complices italiens.

ÉCUMEURS DE BIENS SUISSES
SOUS LES VERROUS

Depuis le printemps 82, la police
de sûreté vaudoise a procédé à de
nombreuses recherches tant en Suisse
qu'à l'étranger, suite à des séries de
cambriolgages commis dans notre
pays.

n Les investigations menée en parti-
culier en Italie ont permis de démas-
quer plus de 40 voleurs et receleurs
professionnels qui venaient régulière-
ment commettre des cambriolages en
Suisse.

Dès mars 1982, 12 de ces malfai-
teurs ont pu être arrêtés en Suisse.
Selon un communiqué de la police
vaudoise, l'arrestation la plus impor-
tante a été celle d'un ressortissant
italien, appréhendé à Monaco et
actuellement détenu dans une prison
vaudoise.

L'enquête a permis d'établir que
cet individu avait commis 273 cam-
briolages en Suisse dont 109 dans le
seul canton de Vaud, cela avec la
complicité de compatriotes, tous
domiciliés à Rome.

La valeur du butin transporté en
Italie s'élève à environ 5,3 millions de

francs. Toutefois de nombreux objets
d'art volés et de la vaisselle n 'ont pas
encore pu être estimés.

Selon la police vaudoise, les coups
portés à cette bande ont eu pour
résultat de mettre fin à son activité
criminelle en Suisse.

DISPARITION Â LOCARNO
Un touriste bâlois, M. Rolf

Kaufmann, 52 ans, qui était parti
lundi dernier en excursion dans
les montagnes entourant Lo-
carno, n'a pas reparu. Toutes les
recherches menées à ce jour se
sont avérées vaines. L'excursion-
niste passait ses vacances seul
dans une pension d'Intragna (TI).
B est parti sans dire à personne
où il allait.

MONTHEY: ACCIDENT FATAL
Un homme de 20 ans, M. Pascal

Lude, de Monthey, a été tué hier lors
d'un accident de la circulation dans
sa commune de domicile. Il a perdu le
contrôle de sa voiture qui est entrée
en collision frontale avec un véhicule
venant correctement en sens inverse,
(ap, ats)

Une trafiquante d'héroïne s'évade

PUBLICITE '

Le socialisme au fond du trou!
«Echec de l'économie étatique», telle n'est pas la constatation d'un capi-
taliste rétrograde, mais bien une déclaration faite par Felipe Gonzalès, le
premier ministre espagnol, un socialiste convaincu! Il affirma, en rap-
port avec les revendications de ses compagnons de parti: «Il ne m'in-
téresse pas de répartir la misère et la pauvreté! L'Etat ne vaut rien pour la
gestion des entreprises et, à ce jour, il n'a pas réussi dans ce domaine. Le
mythe de la gauche, selon lequel la nationalisation signifie progrès, s'est
donc révélé faux. L'économie étatisée a échoué aussi bien dans l'indus-
trie que dans l'agriculture.»

Si ces faits concernent l'Espa- mesure de faire les bénéfices né-
gne, il convient de relever qu 'il cessaires pour procéder elles-mê-
en va de même pour un pays en- mes aux investissements utiles,
core plus industrialisé régi depuis C'est la raison pour laquelle il
quelques années par les socialis- conviendrait de diminuer les
tes avec les suites catastrophi- charges fiscales et , pour les syndi-
ques que l'on connaît , soit la cats, de mettre un frein à leurs
France. Lors de l'exposé de son revendications. «Moins il y a
programme devant l'Assemblée d'Etat , mieux cela vaudra », telle
nationale , Laurent Fabius , lè pre- paraît être aujourd'hui la devise
mier ministre , a pour ainsi dire adoptée par le gouvernement
jeté par dessus bord toutes les français,
promesses faites par les socialis-
tes avant les élections. C'est ainsi Bien que, partout , le socialisme
qu'il mit en avant bien des idées conduise à des insuccès et à des
propres aux régimes libéraux. Sa développement malheureux, il se
profession de foi vise entre autres trouve, chez nous en Suisse, des
l'orientation des bénéfices (le citoyens qui , sans se soucier des
«profit» déclarent chez nous les expériences faites à l'étranger,
adversaires de l'économie de s'entêtent à vouloir poursuivre
marché), l'esprit d'initiative et de toujours la même politique. Au
responsabilité qui doit animer lieu de plaider pour la thèse de
l'entreprise et la nécessité d'allé- moins d'Etat, et ceci dans l'inté-
ger les charges fiscales et sociales rêt des travailleurs , ils continuent
de l'économie privée. Ce sont les de chanter les louanges de Tinter-
entreprises qui doivent être res- ventionisme. Par bonheur, pour
pensables des innovations (que les problèmes principaux, le der-
subsiste-t-il de l'Etat?) et être en nier mot appartient au peuple!
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Plus de 150.000 visiteurs!
DERNIERS JOURS
jusqu'au 4 novembre 1984

f l &J in *
150 bronzes, marbres, aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures

• Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'augmenter de 8,5%, à
partir du 1er janvier prochain, le mon-
tant maximum du tarif des guides de
montagne.
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L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Aux soins requis par le service de l'hôtel,
elle ajoutait des attentions qui le touchaient,
un napperon sous les croissants, où d'autres
n'avaient qu'un carré de papier gaufré, ou
bien les fleurs dont elle embellissait sa table.
Dombresson ne tirait de cette affaire ni avan-
tage ni vanité. Marions ayant dans l'établisse-
ment la responsabilité des étages, ses bontés
étaient d'abord celles de la bergère à l'ouaille.
Les auberges du Haut-Jura ne sont fréquen-
tées que par des voyageurs de commerce. Les
séjournants y sont rares. Il en était un.

On était mardi. Les obsèques de Marviei
étaient prévues pour jeudi. Amèneraient-elles
du monde à l'hôtel ? Pour manger sûrement,
pour loger peut-être. La oCouronne», ce jour-
là, deviendrait mortuaire. Ce n'était pas gai,
pas plus que ce mot qui lui vint à l'esprit et
qui ne le fit pas sourire.

Fallait-il dire hôtel ou auberge ? Madame
Grandjean elle-même balançait. Comme il lui
avait posé un jour la question, elle avait
répondu: «Pour ce qui concerne la table, je
préfère auberge. Le mot fait bonne cuisine.
Mais pour les chambres, hôtel convient mieux.
Cela fait plus convenable.»

Les Jurassiens ont avec les mots des rap-
ports difficiles. Par méfiance et économie ils
en limitent l'emploi, et pour se les concilier en
affaiblissent le sens. Au lac qui n'est qu'étang,
s'ajoutent la fève qui n'est que le haricot
blanc et la pistache réduite à la cacahuète.
Trop ne signifie que beaucoup et beaucoup
c'est à peine.

L'austérité protestante doit avoir sa part
dans ces rétrécissements. Ainsi gâteau avec
son pluriel a perdu sa variété et ne s'applique
qu'aux tartes. Ou bien encore, la morale con-
duit à modifier le poids des termes, selon
l'environnement. Café, malsonnant lorsqu'il
s'agit d'un café en ville, devient acceptable
lorsqu'il s'agit d'un café campagnard. Ces
mots-trombones coulissent sur leur sens pour
produire des effets différents. A Cernayes,
l'absinthe, c'était l'opprobre. A Vibrène,
c'était l'usage.

Dombresson entendit la voix Tl'Eusèbe,
qu'il avait perchée, un peu en fausset. Elle

venait du dehors, où il faisait la conversation ,
C'était le moment creux de l'après-midi. Il
devait prendre le frais sur la porte d'entrée,
que la fenêtre de Jérôme dominait à l'oblique.
L'autre voix, plus assurée, lui était inconnue,
mais elle était également j eune, une de ces
voix de vingt ans, qui traînent sur les conson-
nes pour se donner de l'importance.

«- Pour moi, disait Eusèbe, ce type n'a
jamais fait un jour de service militaire. A la
caserne, c'est la première chose qu'on
t'apprend, quand tu touches ton flingue:
jamais le manipuler sans s'assurer que la cu-
lasse est vide. Et je ne parle même pas de net-
toyage, simplement le toucher, comme ça.
- T'as raison, disait l'autre. Quoi qu'on

dise, le service a du bon. C'est chiant mais ça
forme. Le port d'armes, tu veux que je te dise,
on devrait l'interdire à ceux qui n'en ont pas
fait.
- Oui mais attention, reprenait Eusèbe,

dans ce cas tu supprimerais la moitié des chas-
seurs. On croit toujours quand on les voit crâ-
ner avec leurs bottes et leur «ouinechèstre»,
qu 'ils sont troufions. J't'en fiche, oui. Y en a
qui ne déconnaîtraient pas une gourde d'un
sac à pain, des planqués, et je ne parle même
pas de ceux qui n'ont pas le thorax, les «esto-
clets».

- Ben quoi, disait l'autre, ça ferait autant
de tueurs en moins. C'est pas moi qui m'en
plaindrais. Les chasseurs m'ont toujours fait
vomir, et tu veux savoir pourquoi ? Parce que
le type qui tire sur une tête pacifique, je le
trouve lâche, et même dégueulasse, alors
qu'en cas de malheur, si on était attaqués, on
n'est même pas sûr qu'il tirerait sur l'ennemi.»

Sans être à voix haute, la conversation par-
venait à Dombresson sans qu'il en perdît rien.
Les deux jeunes gens ne s'en doutaient pas,
mais leurs mots escaladaient la façade comme
des glycines et entraient dans sa chambre
comme dans un moulin. Il alla se placer der-
rière sa croisée rabattue pour voir avec qui
parlait Eusèbe. C'était un jeune villageois,
assez bien mis, qui faisait penser à un artisan
plutôt qu'à un fils de paysan. Il était en jeans
bleus avec un «teeshirt» vert où on lisait
«Berkeley University». Eusèbe avait sa veste
blanche de service et fumait un petit cigare.
- Tu connaissais Marvier ? reprenait ce

dernier.
- Non, mais il paraît que c'était un type au

poil, capable, régulier et tout. Y a qu'à voir
comment il avait fignolé sa bicoque, de ses
mains !
- Et sa fille ?

(à suivre)

la voix
d'une région

30.-
par mois
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La grande Foire-Exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 28 octobre

Dimanche 28 oct.: journée aéronautique et clôture de la manifestation
Des vols en hélicoptère en veux-tu en voilà: de 9 à 18 h. (sur le terrain du dépôt des Travaux publics) les
passagers au baptême de l'air pourront s'en donner à cœur joie.
Les amateurs des choses de l'air ne seront pas en peine ce jour-là puisque les montgolfières (si le temps
est au beau, bien évidemment) referont leur joli coup de l'envol spectaculaire, départ e 13 h. 30.
Modhac ferme ses portes ce dimanche... Mais, histoire de ne léser personne, les portes de la grande
tente arrimée sur la place du Gaz s'ouvriront dès 10 h. Après le petit-déjeûner dominical, on sait donc ce
qu'il reste à faire... Surtout que les visiteurs seront accueillis en musique ! Au grand restaurant en effet,
concert-apéritif il y aura.
La fermeture officielle de Modhac 84 est prévue pour 19 h. dimanche. Mais avant cela, on rappelle que
ce soir samedi a lieu la grande fête de la bière.
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Modhac, c'est le sourire et le plaisir de causer avant d'acheter

Prix d'entrée à Modhac 84. Adultes: Fr. 4.- Etudiants, apprentis, enfants de 6 à 16 ans : Fr. 2.-
Samedi, Modhac est ouvert de 14 à 22 h. De 18 à 19 h., «apéritif-Modhac» en musique. Fête de
la bière au grand restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo.

Dimanche, Modhac 84 est ouvert de 10 h. à 19 h.
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Groupe industriel, engagé dans des acti-
vités et des technologies avancées, cher-
che une

secrétaire de direction
Cette collaboratrice sera directement rat-
tachée à la Direction générale de ce
groupe, situé à Bienne.

Ce poste requiert:
— une bonne formation de base, particu-

lièrement de secrétariat, complétée par
quelques années d'expérience prati-
que,

— la maîtrise des langues françaises et
allemande, ainsi que de bonnes con-
naissances de la langue anglaise,

— un sens développé de l'organisation
des tâches afférentes à un secrétariat
de direction.

Nous offrons: — les travaux extrêmement variés du
secrétariat de la direction d'un grand

< groupe industriel largement tourné
vers les marchés internationaux,

— la possibilité d'organiser les tâches
relatives à cette fonction de manière
largement indépendante,

— les conditions de rémunération et
sociales d'un groupe moderne.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à adresser vos
offres de services à: chiffre 91-1128, à ASSA Annonces
Suisses SA, rue de Morat 13, 2500 Bienne. st-ns

-qpIntermedics S.R. Le Locie
désire engager pour son département «Test Equipment» un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
Les tâches de ce futur collaborateur seront:

— l'entretien des équipements et appareils,
— travaux de câblage,
— réalisation des dossiers techniques des équipements.

Qualités requises:
— CFC de mécanicien-électronicien (ou équivalent),
— intérêt pour le dessin technique,
— aptitude à travailler de façon indépendante,
— possédant quelques années de pratique dans un domaine simi-

laire.

Faire offre écrite avec curriculum vitas à INTERMEDICS SA, Tourelles 17,
2400 Le Locle. 91 575

I .—I

Cherche pour le 1.1.85 ou date à convenir

secrétaire
français-espagnol avec si possible de très bonnes
connaissances d'anglais.
Activité variée à souhait, tant administrative qu'en
relation avec la vente et l'exportation.
Personne non enthousiaste ou conformiste, non
désireuse de prendre progressivement des responsa-
bilités, prière s'abstenir. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 06-126424 à Publicitas,
2610 St-lmier. 0B-12&424

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

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

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

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

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

28-1120

I Nous sommes le No 2 mondial dans l'autocalibrage ;
i pour machines-outils ; "'

¦-•¦""" '•"Oiîi b-.n.î -J «î'.o.rsJéJtt'i 11

Pour le développement de nos produits de pointe,
nous cherchons un

ingénieur EPF
comme chef de la construction mécanique, sub-
ordonné au directeur R + D.

Nous demandons:
— une dizaine d'années d'expérience
— trilingue, allemand parfaitement
— esprit logique et inventif
— connaissances CAD souhaitées

Nous offrons:
— travail très intéressant
— contacts avec la clientèle internationale
— place d'avenir, stable et bien rémunérée
— avantages sociaux d'une grande entreprise

28-000473

l MESELTRON S.A. I

 ̂
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33 

J

Nous offrons la possibilité à candidat ayant
les aptitudes nécessaires d'apprendre le métier d'

essayeur-juré
L'apprentissage dure 2 ans. Les candidats pour ce
métier inconnu mais intéressant doivent avoir 18 ans
au minimum. La formation antérieure préférée est
employé de laboratoire, électroplaste, étudiant, etc.

Les intéressés sont priés de s'adresser au service du
personnel de CENDRES & METAUX SA, route de
Boujean 122, 2504 Bienne,
<& 032/41 51 51 06-001217

GROUPE DIXI
recherche pour entrée immédiate

mécanicien-outilleur
personne d'un très bon niveau avec plusieurs années
d'expérience.

Susceptible à court terme de prendre la responsabilité
d'un département.

Connaissance de la programmation des commandes
numériques souhaitées.

Pour tous renseignements complémentaires , les per-
I sonnes intéressées par ce poste d'avenir, peuvent

s'adresser à notre service du personnel.

GROUPE DIXI lïïWfl
42, avenue du Technicum, H JMCi

¦ep—¦e—e——eeeee—eeeeeeee————e—e—— ¦
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Nous souhaitons engager pour notre département du
Personnel un jeune

collaborateur
de langue maternelle française avec de très bonnes <
connaissances d'allemand.

Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC) est
indispensable pour assumer des tâches aussi intéressantes que variées,
relatives à la gestion du personnel. Notre futur collaborateur aura un
intérêt marqué pour les relations humaines, un bon jugement, de la
discrétion et des qualités d'organisation.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre de services détaillée, accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER SA,
Service du Personnel, 2003 Neuchâtel 87.155

Vous aimez - le contact et avez de l'initiative
Vous êtes - aimable et sûr de vous
Vous savez - démontrer, conseiller, argumenter, négocier, convaincre, vendre
Vous êtes alors le nouveau

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
que nous recherchons.
Nous sommes une entreprise suisse des mieux implantées et vendons des produits de
consommation quotidienne à l'industrie, l'artisanat et à l'agriculture.
Nous vous offrons: - une solide formation de base et un soutien de vente permanent

- un salaire important et une indemnisation des frais de voyage attractive
- des commissions intéressantes g
- un assortiment d'articles complet et apprécié S

Votre tâche: - gestion d'un rayon de vente personnel i
- contact permanent, conseils et développement de la clientèle existante
- acquisitions nouvelles

Vous vous sentez concerné par cette activité enrichissante, vous parlez français et couram-
ment l'allemand, alors remplissez le coupon ci-dessous. Envoyez-le sous chiffre A 131 131
à Bûcher-Annoncen, Zûrichstr. 16,6002 Lucerne
Nom Prénom 
Adresse NPA/Lieu 
Profession Téléphone 

OSWSèM
Collaborateurs

au service extérieur
Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement
Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.
Sun Produits de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.
Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.
OSWALD AG, Nahrmlttelfabrik
6312 Steinhausen, <p 042/41 12 22

Nom: Prénom: 

i Rue: Profession: 

N.P: Lieu: Tel: 

Etat civil: Date de naissance: i/«

La Banque Populaire Suisse à Neuchâtel désire renfor-
cer son service financier en engageant un

conseiller en placement
— ce collaborateur devra posséder quelques années

d'expérience dans ce secteur

— nous demandons du candidat avant tout un goût pro-
noncé pour le service à la clientèle privée et institution-
nelle

— l'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans

— nous offrons les avantages.sociaux d'une grande ban-
que et un climat de travail agréable dans une équipe
jeune

— si vous avez, en outre, de bonnes connaissances lin-
guistiques (langue allemande et, si possible, langue
anglaise), vous correspondez au profil que nous cher-
chons.

Veuillez faire vos offres à la direction de la
Banque Populaire Suisse à Neuchâtel,
à l'attention de Monsieur J.-F. Perret chef du personnel
<P 038/24 77 66 sw

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
?%$$? f^̂ w ŷ
¦J^MMeeMA e^HHHHM

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦¦¦¦¦ HBHHBi OFFRES D'EMPLOIS ¦HHH BH^



(s ŝj mm
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Nous engageons, tout de suite ou pour date
à convenir:

technicien
en chauffages

Nous offrons:
— place stable, bien rémunérée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

i Faire offres à (Ë̂ ËJËUllI
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
<j& 038/25 45 86 23000042

La Bonne Auberge
La Corbatière (10 min. La
Chaux-de-Fonds)

offre place stable à collaborateurs

cuisinier
(avec patente) j

dame
de buffet
sommelière
garçon
de maison
Entrée tout de suite.
Eventuellement logés.
Se présenter au Restaurant. QI ISB

C

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

O
CHEF DE ZONE
Cahier des charges:

¦ Ĥ^ HWÊÊÊKÊÊÊÊÊM — formation du personnel sur le front de
¦JLMMJ|

^^^̂ ^̂ ^̂  
— 

promotion 

des ventes.

K^̂ L M Ce poste s'adresse à une personne dyna-

1̂ 1 ' mique ayant le sens de l'organisation et de

O

B̂ ^̂ j^^_ la gestion, une grande mobilité d'esprit,
^̂ ^̂ HB| 'es aptitudes nécessaires pour 

diriger 
le

tgÊ .V personnel.

Nous offrons:
— une rémunération intéressante au

_ 9m9^^^^  niveau des responsabilités à prendre,

^̂ ^̂ ^̂ ™ — des possibilités d'avenir d'un groupe en
HHj^H pleine expansion,

C—  
des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs

mm^
mm-m̂ ^̂ 

offres manuscrites détaillées et complètes
Il à 'a Direction du personnel des Grands

Magasins Innovation SA,
PORRENTRUY 2900 Porrentruy. IIMSOO

Chauffage - Ventilation - Climatisation
Nous engageons, tout de suite ou pour date
à convenir:

monteurs
en ventilation

Nous offrons:
— place stable, bien rémunérée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à GE^MàJËUlLI
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
gj 038/25 45 86 28-000042

ŒSA _
^̂ ^̂ B.1^.̂ ^̂  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

URGENTI
Nous engageons pour la région

monteurs électriciens
électroniciens ETS

I Prestations et conditions sociales
élevées.

0 065/53 1003 06-17547

Nous cherchons pour date à con-
venir

APPRENTI
DÉCOLLETEUR

Faire offre à

2336 Les Bois,
0 039/66 14 24. 6.i26 4i 5

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

JE
if Intermedics S.R. Le Locie
désire engager pour son département «Assurance Qualité» un

préposé à la documentation
de production
Formation: CFC de technicien-électronicien.

Langues: bilingue français-allemand.

Tâches: responsabilité de toute la documentation technique comprenant:
— élaboration des procédures, spécifications et plans,
— traduction des documents américains en français,
— mise à jour des documents,
— distribution des documents.

Faire offre écrite avec curriculum vit» à INTERMEDICS SA, Tourelles! 7,
2400 Le Locle. 91-575

Cercle
de Colombier

la gérance
du Cercle de Colombier est à
repourvoir pour date à convenir.
Patente indispensable.
Ecrire ou prendre contact avec
M. Claude Glauser, Notre-Dame
20b, 2013 Colombier.
<fi 038/41 21 26 28-031626

Nous cherchons

acheveur
qualifié

sur boîtes or. ¦'
S'adresser à:
Guyot & Cie S.A.
Loge 5a - <p 039/23 48 00 27797

Maison du Peuple, Saint-lmier , cher-
che

sommelière
connaissant les 2 services. Suissesse ou
permis C.
0 039/41 29 39. 93 57686

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la prise en charge de l'ensemble
des divisions d'apport du Jura neuchâte-
lois. l'Ecole d'ingénieurs du canton de

! Neuchâtel (ETS), Le Locle met au con-
cours un poste de

| maître de pratique-
préparateur
Le titulaire sera chargé de la conduite
d'un atelier en mécanique/électronique,
pour la plus grande part, et de travaux
de préparation pour la division supé-
rieure.

Titre exigé:
technicien ET, ou maîtrise fédérale, ou
titre équivalent, et du brevet spécial A
de maître de pratique (ce brevet peut
être obtenu en cours d'emploi).

Une formation de base comme mécani-
cien-électricien suivie d'une expérience
industrielle dans la fabrication d'appa-
reils est nécessaire.

Obligations et traitement: légaux.

! Entrée en fonction: 1er février 1985.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 9 novembre 1984.

28-000119

GROUPE DIXI
recherche pour entrée immédiate et pour son usine No 4 «Métal dur»

— Département «Fabrication Outils»

OPÉRATEUR
pour la rectification / affûtage des burins,

OPÉRATEUR
pour brasage des outils.

PLANEUR
— Département « Fabrication des mèches»

OPÉRATEUR
pour machines à tailler, si possible niveau CFC.

OPÉRATEUR
pour machines à affûter.

pour ces deux postes, travail en équipes éventuel.

Les personnes intéressées par ces différents postes peuvent téléphoner
à notre service du personnel qui leur fixera un rendez-vous afin de dis-
cuter d'un éventuel engagement.

GROUPE DIXI RS&S9M
42, avenue du Technicum, mËÊ lll ***¦

Cp 039/34 11 71 (interne 2187) gfg

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS .MM
Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

"¦"Çd
Chef de section
Diriger la section des impôts et des droits de
monopole dans les domaines technique et
du personnel. Surveiller et développer le
contrôle permanent de la perception des im-
pôts sur les eaux-de-vie indigènes. Assumer
la responsabilité du traitement de toutes les
questions formelles et matérielles ayant trait
à l'imposition des boissons distillées fabri-
quées en Suisse. Surveiller la taxation fiscale,
la perception et le remboursement des im-
pôts, auxquels sont assujettés env. 200000
producteurs d'eau-de-vie; ouverture de pour-
suites et réquisition de mainlevée. Contrôle
de la tarification réglementaire et de l'enre-
gistrement complet des charges fiscales
(droits de monopole) grevant les boissons
distillées étrangères, ainsi que traiter toutes
les questions fondamentales concernant les
droits de monopole. Personnalité capable de
s'imposer , ayant plusieurs années de pratique
à un poste à responsabilités. Aptitude à abor-
der les problèmes dans leur ensemble.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence juridiques ou formation complète, op-
tion commerciale. Langues: l'allemand, avec
de bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9

Assistent technique
Certificat de fin d'apprentissage de dessina-
teur possédant une bonne formation techni-
que dans les domaines des installations de
chauffage, ventilation et climatisation, avec
quelques années de pratique. Le titulaire sera
appelé à concevoir, réaliser et s'occuper de
l'organisation de l'entretien des installations.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF, 1" arrondissement,
case postale 1044,1001 Lausanne

T̂rml]
Spécialiste ^^Secteur des ponts. Un maçon expérimenté,
âge 25 ans environ, ayant le sens des respon-
sabilités. Agent polyvalent pour aider à l'ins-
pection des ouvrages et à l'exécution et la
surveillance des petits travaux d'entretien.
Travail intéressant et varié sur tout le 1er ar-
rondissement des CFF.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044/1001 Lausanne~lm~
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la Chaire de pédagogie et di-
dactique de l'EPFL. Exécution de la corres-
pondance en partie de manière indépen-
dante, sous dictée ou d'après de brèves indi-
cations. Dactylographie de rapports scientifi-
ques et de publications. Travaux généraux de
secrétariat. Gestion de la bibliothèque, com-
mande de livres, revues et films, contrôle des
fichiers et des prêts. Préparation et organisa-
tion de séminaires, colloques, conférences.
Langues: le français, connaissances appro-
fondies des langues allemande et anglaise.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente.
Ecole polytechnique fédérale, EPFL Ecublens,
1015 Lausanne
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire expérimentée pour le service ad-
ministratif. Dactylographier de la correspon-
dance, faire des traductions d'allemand en
français et des travaux administratifs en rela-
tion avec le personnel et la comptabilité. Bi-
lingue ou avec de très bonnes connaissances
de la langue allemande (parlé et écrit). Certifi-
cat de capacité d'employée de commerce
avec quelques années de pratique.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section «Personnel de la
troupe». Remplir des tâches diverses en rap-
port avec les contrôles militaires (entrée en
service et obligation de servir, changements
d'incorporation et transferts, correspon-
dance), en partie au moyen du traitement
électronique des données (TED). Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou formation équivalente. Connaissances du
système TED souhaitées. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand
ou l'allemand avec de très bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'infanterie,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne

Portier ^̂ ^̂ ^̂ ™
et collaborateur au service administratif. Sur-
veiller et contrôler toutes les entrées et sor-
ties. Effectuer des travaux écrits. Remplacer
le concierge dans tous les domaines. Ravitail-
ler et compléter toutes les infirmeries et phar-
macies de l'exploitation. Personne de toute
confiance et ayant de l'entregent. Notions
élémentaires de la dactylographie. Age entre
25 et 35 ans. Le permis de conduire pour voi-
tures. Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Parc automobile de l'armée Grolley,
1772 Grolley

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelier(ère)
(fi 039/31 29 43. 9i-264



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

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

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

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

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

Jeux concours
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ALOSTUV
U + AEIMTV VOLTAS H4 26
AANORTU EMOUVAIT 5F 74 100
A + EKPRRT ROUANT 4A 16 116
APRR + ELU TEK 6D 64 180
DFIINPU PARLEURS 9A 62 242
D + AEENS? PUNITIF Ml 32 274
EEILNST EPANDUES A8 158 432
AELMOSX VENTILES J5 65 497
ELMO + ILT AXIS L3 52 549
ABDIJOR MELILOTS 12C 70 619
BJR + EEGM DOPAI 1K 27 646
-DFIRUZ? JE 2J 28 674
DR + AGIOR FUIREZ Al 51 725
-BCEMORY GODAI Hll 21 746

' BCEMOR + G AY B10 62 808
C + EEHNNR OMBRAGE 14D 19 827
NNR + ABEO SECHE ISA 26 853
CEHQSUW ABONNER N7 66 919
CQW + ERS HUES 012 44 963
CEQR WUS C3 24 987

CE M13 18 1005
i

Solution en page 9

La partie de scrabble

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 9

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
vend du vin au détail. 2. S'adonner à
une danse très excentrique. 3. Un peu
acide; Un homme fort y périt brûlé. 4.

I Cordage qui retient le coin inférieur
I d'une voile, du côté d'où vient le vent;
I Dans la matelas. 5. Peu fréquenté; On
' y fait le commerce de raisins secs. 6.

Dominait Troie: En Sicile. 7. Ne dégé-
nèrent pas en guerres. 8. Doit être pré-
cédé de: tout de; Le premier en son
genre; Possessif. 9. A des crues favora-
bles; Le prochain. 10. Noblesse.

VERTICALEMENT. - 1. Elle
mange des vers et des insectes. 2. Va
dans le golfe de Botnie; Vieux oui. 3.
Est toujours dépouillé; Article. 4. A
huit pattes. 5. Echouerai; Fleuve de
France. 6. Marque la surprise; Peut
être périlleux. 7. Est curieusement
suivi des lettres: NGU; Etat européen.
8. Dont les frères et les soeurs sont nés
de la même mère, mais non du même
père; Lettre grecque. 9. Achille le tua
avec ses sept fils; Politicien français,
mort en 1914. 10. Chaîne de l'Asie cen-
trale soviétique.

(Copyright by Cosmopress 5171)

j Nous vous proposons 4 mots et des
symboles pour en trouver un 5e.
Le signe A indique qu'une lettre du
mot proposé se trouve dans celui à
découvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a la
même position dans le mot que vous
devez découvrir.

Question 2: Quel mot placez-vous
après les 4 premiers essais ?

Saint-Exupéry

Nous vous donnons 5 titres de films et les noms de 4
réalisateurs français sous forme d'anagrammes.

i Replacez dans la grille les noms écrits correcte-
ments.
Claude Chollue, «Un homme et une femme»
Henri-Georges Tozuloc, «Le salaire de la peur»
Alexandre Custar, «L'éducation sentimentale»
Jean Nirroe, «Nana» et «La grande illusion»

Cinéma français

Notre carte de match au loto à perdu ses
numéros; il s'agit des chiffres suivants:
6-8-11 - 15- 18- 32 - 37 - 50 - 52 - 80 - 87
Replacez-les sur la carte, chaque ligne
devant correspondre aux totaux.

Question 3: Par quel chiffre remplacez-
vous le point d'interrogation ?

Match au loto • ¦¦¦ • : -- ' .

\ Trouvez à quel endroit il faut placer la cache
sur la grille, de façon à lire un mot de 6 lettres
ayant un sens.

Question 4: Quel est ce mot ?

Message secret

Raisins, marrons, betteraves: octobre
Le tirage au sort a désigné comme gagnante:
Madame Marguerite Wuthrich, Pouillerel 34, Les Planchettes

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 133

Dernier délai mardi 30 octobre

Solution du concours No 132



Aujourd hui samedi:
grande vente
de meubles neufs

à prix de gros
f. 1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
a 1100.-; 1 salon transformable Fr.

| 1 700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
L 2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
ç 4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.

3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
S Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
» moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble

paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-

r derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
jf à coucher style Fr. 4500.- Fr. 3500.-;

1 salle à manger rustique Fr. 4900.-

I Fr. 3900.-

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO

C'EST MOINS CHER
QU'EN MAGASIN

17971

JËSé Alf a 33 4 x 4.
m Îl  ̂La traction intégrale selon Alfa Romeo.

I ! ' AUTOMëêS
Celui qui apprécie les indiscutables avantages aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous
de la traction sur les 4 roues ne doit plus renon- pour en faire l'essai?
cer à la classe et à la sportivité d'une Alfa Alfa 33 4x4,1,5 1/85 ch, Fr. .7*950.-
Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite synthèse | Alfa 33 4x4 Glardinetta, 1,5 1/95 ch,

1 entre le concept fonctionnel de la traction inté- Fr. 20'500.-
grale, si pratique en certaines occasions, et les Alfa 33 SL, 1,51, Fr. 15*190.-

1 exigences les plus élevées dans les domaines Alfa 33 Quadrifoglio Oro, 1
^
5 j , ̂- WôOOj -

| du confort et du styling. | AHa 33 Quadrifoglio rJe ve^x en sewoir ptussurïeT"
Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 33 4x4, X°17'900 - °

5ch' [ 
Al,a33

provoque l'enthousiasme par son tempérament " ' Nom' 
I fougueux. Sur la version 4x4, la nervosité, Tendu- Conditions infères- ' Rue, 
| rance et la tenue de route optimale - qui sont santés de leasing. I NPA/iocaiité, |
1 les signes distinctifs de chaque Alfa 33 - pren- A _ne Ma „. nnlio I A expédier à,

I ÏÏXÏSXSESSSS&iïïS, t-sgsîË^lsSZZl J
dans son élément môme lorsqu'elle affronte les y~^. *̂5fc /#T \̂ 1pires difficultés sur route ou dans le terrain. M frsZ-m ' (ynjj i - r - \(\ t^1 L'Alfa 33 4x4 démontre que, maintenant, on i/yiéC> +Sl*SWJMX14>r Wf SI) 1

: peut piloter une voiture à traction intégrale +̂ r Ĵ ŷ '::

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78 2«-368
Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges,
G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage Kocher & Ris, 039/6311 74; St. Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

OFFREZ-VOUS MéDIATOR 66 KS 3752 PAL §|j|i3H|f
' Ecran de 66 cm., télécommande 20 pQ̂ nlp̂ MÉ

PP Ol lert P A .O B̂ w " programmes, recherche automatique pip|5s5prS§
 ̂" " "̂  w \/ rMw IV '* m des stations et accord fin automatique, la^ia ĵjfc aH

Le successeur du P 520 connu 'lll \ . _~- ._..̂ ^e^M3BB^83Bi^^_^^^  ̂^̂ ^3pour sa robustesse. 12 | 'WÊ r Ĵ IP̂ PQprésélections (tous programmes If^^̂ BMleM'TjgP'fftTWPHffi^eK^sur Coditel), horloge 9 jours, re- m̂Wm̂ mŴ m^m^^^ m̂%̂mWm̂ ^gESSffl^^^̂ ^  ̂̂ 3H
bobinage automatique, ralenti, IpS^SmK^̂ ĵf l̂^1̂ ^̂  ̂

^̂ m«̂ ^̂ M^̂accéléré, arrêt sur image ! | tÊBG ĴjyfBf*""*
""̂  ' ';. ¦ 
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K~̂ ^̂ ^̂ ÊiHSk

Télécommande à câble, affi- * Wy ŷ ^̂ ÇCÂ^' ¦. , ' / ^^^m$s
chage permanent de la pro- , i ' / -̂ ŷ Bgrammation. 'M ' I ^-A*  ̂
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1/1QQ 1 ^̂ P  ̂ SfiTellement avantageux: I H-̂ O.- 
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Par éléments total oUoo.- m
Le dUOpack seulement 2950. " [jffi jj l||ffi

— reprise supplémentaire liHraB
de votre ancien TV jusqu e 1 60.- lji|Hil|ll

Prix Modhac 2790.- 3H
Garantie complète 1 an f̂ f̂ KiB
En location progressive 120.- par mois FCTSÉSEPB

j k

A MODHAC jMÊSS Ê̂Ê^̂ Ê Ê̂^
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RiWa

Stand 42 f̂eoiyiniPPflMPIJPIIRI.̂ ^vol en T̂rtfjÉil|Ûhélicoptère  ̂ W

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

cp 039/23 33 23
Léopold-Robert 90

Léon Droz 66590

UNE VILLE
MARCHE AVEC

SON CLUB
TOUS AU MATCH

Ce soir 18 h 30
à la Charrière

FC ZURICH

ifap 1 1 —HUI
O ^^^̂ ^̂ K/mm ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmwlmW ^̂ ^̂ ^

I «?indésit
| r la marque de l'avenir

!/pS€RI€ 2QÛÛ

L̂ ^e^leee--. .... II 
ĵ 
I

laver
économiquement
avec les machines à laver Indésit, 100%
automatiques, de la dernière généra-
tion. Technologie moderne avec
programme économique et offrant un
maximum de confort pour le linge S
délicat. Tambour très spacieux. Grand K
hublot. Commutable 220/380 Volts.
Modèle 203* Fr........ %§ S. "
Ch o.̂ . A)ÔU S C-'e.!±t &K

Solution des jeux
samedi 20 octobre

• n * A * ¦ A = raisins
Message codé:

marron
| Ectoplasme

Chat
Battre

Progresser
Au théâtre

Japonais

Grille percée:

betterave
IV + ni = VERRAT

III + IV = RAVE
I + II = BETE

III + II = RATE
i + n + ra + rv =

| B | E | |"rj | T | E IjT^Â] V E

Jeu phonétique

octobre
Q U A S I M O D O

G A V R O C H E
G A R G A N T U A

C E N D R I L L O  N
B A R B E  B L E U E

A R S E N E  L U P I N

Personnages célèbres:

Solution du scrabble

1. Casquette de l'homme plus grande. - 2. Pan gauche de
la veste indiqué. - 3. Tige de la partition. - 4. Base de
l'arbre de gauche. - 5. Milieu de l'horizon incomplet. -
6. Bouche du garçonnet moins ouverte. - 7. La ficelle au-
dessus du klaxon. - 8. Dallage à gauche de l'arbre.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. -1. Mastroquet. 2. Chahuter.
3. Suret; Oeta. 4. Amure; Crin. 5. Retiré; los. 6. Ida;
Enna. 7. Noises. 8. Go; As; Ma. 9. Nil; Autrui. 10. Eléva-
tion.

VERTICALEMENT. - 1. Musaraigne. 2. Urne; Oïl. 3.
Scrutin; Le. 4. Théridon. 5. Raterai; Aa. 6. Oh; Saut. 7.
Quoc; Eesti. 8. Utérins; Rô. 9. Eétion; Mun. 10. Transalaï.

Solution du mot croisé



^F̂  r̂̂ ^y ĵ^^̂  d'une région
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Une information régionale de qualité, des jeux, une rubrique sportive largement ouverte aux sportifs sans grade, l'économie
expliquée au jour le jour, des commentaires et analyses de politique internationale, nationale et régionale.
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Bulletin de souscription
. _ . , . . .  Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 'IL JiiLr 'iiii 'SJiliiPour 49 centimes par numéro vous recevez chaque jour dès le: Je paierai par 3 .6 , 12mois .

ÎFMP5MÏÎML dans votre boîte aux lettres. Si vous n'êtes pas 
i r . ., . ¦ ¦ ¦ ¦. • i ¦ ¦ Nom et prénom:encore abonne utilisez le bulletin de souscription ci-contre. 

y Domicile:

No - Localité:

Signature:

Direction
Rédaction centrale Prix d'abonnement:
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La Bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, le marché ouvrait

sur une tendance hésitante et pratique-
ment inchangée. Aucun secteur ne se
mettait en évidence.

Mardi, les investisseurs n'attachaient
pas trop d'importance aux faiblesses de
Wall Street et le marché enregistrait à
nouveau peu de changement sur une ten-
dance légèrement soutenue.

Aux financières Pirelli gagnait 3
francs sur les deux titres à 270 pour la
porteur et 260 pour la nominative. La
société procédera à une augmentation de
son capital. Les nouvelles actions seront
offertes au prix de 200 francs dans la
proportion de 1 nouvelle pour 3 ancien-
nes. Interdiscount se traitait ex-droit et
clôturait à 1420 ( -100). Jacobs-Suchard
porteur gagnait 50 francs à 6175, la
société confirmait le bon succès de son
emprunt. Landis & Gyr nominative pro-
gressait de 20 à 1520. Buehrlé connais-
sait également une bonne activité mais
la porteur ne prenait que 5 francs.

Pour le reste de la cote, les bancaires
se montraient toujours hésitantes , les
assurances et les industrielles étaient
irrégulières.

Mercredi, nos bourses faisaient preuve
de meilleures dispositions à la suite de la
faiblesse du dollar. Le volume était en
très nette augmentation et la tendance
bien orientée. Les taux d'intérêt con-
tinuaient de reculer outre-Atlantique.
Les commentateurs en Suisse disent que
c'est positif pour nos bourses, dans le
sens où une partie des capitaux placés en
dollars risque de revenir chez nous.

Aux bancaires, SBS s'animait (por-
teur +4 à 350). BPS se traitait active-
ment mais ne gagnait que 5 francs. Les
assurances s'inscrivaient aussi en hausse.
Aux financières, l'intérêt se concentrait
sur Adia +30, Interdiscount +20, Lan-
dis & Gyr +25, Buehrlé +10, Pargesa
+ 10 et Pirelli +5. Aux industrielles les
gains étaient minimes.

Jeudi, la tendance était bien soutenue
en raison de l'accalmie sur le marché des
changes, la légère détente des taux
d'intérêt et la hausse de Wall Street.
L'activité était en nette progression et
tous les secteurs bénéficiaient de ces
meilleures dispositions. Les bancaires se
montraient bien, soutenues, mais les,
gains concernaient essentiellement les
titres au porteur. BPS qui augmentera
son capital de 45 millions (à 495 mil-
lions) par l'émission de bons de partici-
pation, gagnait 10 francs. Ces derniers
seront offerts au prix de Fr. 80.- par bon.
Une part sociale ou dix bons permet-
tront de souscrire un nouveau bon.

Les financières étaient particulière-
ment actives, notamment Adia +40,

Buehrlé +25 et Pirelli +5. Majorité de
hausses aux assurances avec Winter-
thour porteur +60. Les industrielles
étaient plus calmes.

NEW YORK: Après avoir gagné 35
points la semaine dernière, l'indice Dow
Jones accusait finalement, à l'ouverture
hebdomadaire, un repli de 8,73 points à
1217,20. Après le vif gonflement du
volume de vendredi à 186,90 millions, le
troisième en importance de toute l'his-
toire de Wall Street, l'activité retrouvait
un rythme plutôt faible avec 81,02 mil-
lions de titres.

Les analystes estimaient que le mar-
ché avait tout de même bénéficié de la
bonne performance du président Reagan
lors du débat télévisé qui l'avait opposé
au candidat démocrate, ce qui atténuait
quelque peu les craintes quant à la réé-
lection du président en exercice qu'avait
suscitée dans les milieux boursiers sa fai-
ble prestation du précédent débat.

Par contre, les perspectives d'un
maintien des prix de l'OPEP au niveau
actuel malgré les baisses décidées la
semaine dernière par plusieurs pays pro-
ducteurs a quelque peu entamé l'effet
positif causé par l'annonce de ces réduc-
tions.

Projetées au-devant de la scène par
cette actualité, les valeurs pétrolières
étaient à nouveau très entourées et,
Exxon prenait la tête des valeurs les plus
actives cédant VA. On notait aussi un fort
volume sur certaines pharmaceutiques
telle que Pfizer — 1 XA.

Mardi, le marché ne parvenait pas à
maintenir l'orientation positive de la
majeure partie de la séance. L'avance
acquise s'estompait progressivement
sous l'impact de dégagements sur les
blue chips. L'indice Dow Jones qui
gagnait plus de 5 points dans la matinée
s'inscrivait finalement en repli de 4,19 à
1213,01.

Les analystes relevaient que tant le
marché des actions que celui des obliga-
tions avaient bénéficié dans la matinée
de l'annonce par le Département du
Commerce d'une baisse inattendue de
4,3 % des commandes de biens durables
en septembre, la plus forte depuis la
chute de 6,5 % notée en avril et qui fai-
sait suite à une hausse de 0,3 % après
révision en août. Cela faisait renaître les
espoirs d'un desserrement prochain de la
politique monétaire du Fed et, partant,
d'une nouvelle détente du loyer de
l'argent. L'abaissement d'un demi-point
du prime rate d'une banque de Minnea-
pohs annoncé dans l'après-midi, appor-
tait un élément de soutien, de même que
les déclarations du chairman de la Citi-

corp qui estime que les taux d intérêt
vont continuer à descendre.

La diminution des commandes de
biens durables suscitait des commentai-
res divergents au sein de la communauté
boursière, traduisant d'un côté le souhait
d'un ralentissement conjoncturel , mais
d'un autre la crainte de voir ce ralentis-
sement prendre un tour excessif. Pour sa
part, le secrétaire au Commerce, Mal-
colm Baldrige imputait cette évolution
aux effets de la récente grève qui avait
affecté General Motors.

D'autre part, l'accord qui semblait se
dessiner au sein des pays producteurs de
pétrole sur une réduction de la produc-
tion afin de prévenir une chute des prix
provoquait des sentiments contradictoi-
res. Les baisses annoncées par trois pays
la semaine passée avaient été à l'origine
de la forte reprise de jeudi dernier étant
donné leur effet modérateur sur le plan
de l'inflation et les perspectives d'un
coup d'arrêt au mouvement en atté-
nuaient la portée.

Cette tentative de stabilisation profi-
tait cependant à bon nombre de valeurs
pétrolières dont certaines étaient active-
ment recherchées. Mobil prenait V* à
28 %, Exxon % à 41 %.

IBM, en deuxième position au niveau
du volume (1,22 million de titres traités)
prenait % à 126 % après l'annonce d'un
dividende inchangé.

Mercredi , la tendance demeurait hési-
tante et la cote éprouvait à nouveau de
la peine à maintenir l'allure soutenue de
l'ouverture. L'indice Dow Jones réussis-
sait toutefois à terminer sur une note
positive ( + 3 ,42 à 1216,43). Par contre,
les pertes l'emportaient légèrement sur
les gains (786 c/747). Le volume était de
91,62 millions contre 92,26.

Les analyses contradictoires relatives
aux prix du pétrole empêchent toujours
le marché de s'orienter clairement dans
un sens ou dans l'autre.

Jeudi, il a suffi d'un accès de faiblesse
sur les valeurs de technologie pour don-
ner à la tendance une orientation néga-
tive et entraver le développement d'une
reprise qui a vainement tenté de s'amor-
cer. L'indice Dow Jones perdait 5,41
points à 1211,02.

G. Jeanbourquin

?..
Nouvelle industrie

Une nouvelle industrie à côté
de chez ETA à Granges, en quoi
cela nous intéresse-t-il ? En ceci:
primo l 'idée a vu le jour dans
l'industrie horlogère au moment
où celle-ci cherchait à diversif ier
en produisant une grande série de
pièces de haute précision.
Secundo, elle a valeur d'exemple
en ce sens qu'eUe met en jeu  la
micromécanique que nous maîtri-
sons aussi chez nous, sans taire
allusion aucune à Silicon Valley.-
Enf in elle a rencontré le succès et
elle est porteuse de grandes pers-
pectives par les multiples déve-
loppements qui nous ont été pré-
sentés à l'état de prototypes déjà
hier soir à Granges au cours
d'une conf érence de presse.

Au bout d'un quart d'heure
d'une démonstration identique,
les Américains, comme les Japo-
nais étaient tellement enthousias-
tes qu'ils demandaient à signer
immédiatement des contrats de
licence.

Pas si vite, ont dit les pères de
la jeune société PEWA à Dieti-
kon, qui avaient racheté le p r o -
duit développé p a r  ETA, le travail
c'est pour la Suisse 1

Et du travail, il y  en a déjà eu
depuis mai 1984; la f abrication en
série a démarré auprès d'environ
20 sous-traitants de l'industrie
horlogère alors que la production
principale était p r i s e  en charge
p a r  l 'ancienne f abrique de mon-
tres Michel à Granges, ce qui a

permis d'assurer des emplois
pour plusieurs mois à près de 50
personnes.

De quoi s'agit-il au juste. D'un
moteur de course actionné au gaz
carbonique qui pèse 96 grammes
et développe une puissance cinq
f ois supérieure au produit exis-
tant Comme une machine à
vapeur à très haute pression qui
f onctionnerait sans énergie de
combustion le gaz est ininf lam-
mable, non-toxique, ne laisse
aucune odeur, ni résidus.

Dans les mois à venir, la palette
de produits off erts par la société
devrait s'étoff er , notamment en
vue de l'exposition de jouets de
Nuremberg en f évrier 1984. On
lancera demain sur les marchés
suisses, anglais et allemand des
boites de construction de voitures
avec ce moteur de haute préci-
sion; parmi les nouveautés on
peut d'ores et déjà citer un
modèle conçu p a r  un styliste
f ameux ainsi qu'un supermoteur
f onctionnant avec plusieurs car-
touches et commandé par une
boîte à vitesses automatique;
d'autres proje ts  combinant astu-
cieusement l'électronique et la
micromécanique sont en cours de
développement Ils ne s'adresse-
ront certainement pas unique-
ment aux jouets par la suite.

Interchangeabilité, longévité
du matériel par une précision et
une qualité de haut niveau, des
p r i x  et des relations avantageuses
du producteur au consommateur,
bref tout pour mettre dans le
mille du modélisme et de ses
adeptes. La valeur des espérances
f ondées sur ce produit? Unique-
ment à Londres, il se vend 2000
voitures modèles équipées de
moteurs traditionnels p a r  mois.
Les études de marché ont révélé
une potentialité de 200.000 à
400.000 voitures par an munies du
nouveau moteur à gaz.

Le problème sera surtout de
p r o d u i r e  assez pour ne pas être
copié... malgré les brevets exis-
tants.

Roland CARRERA

Vendue par ETA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 650 650
La Neuchâtel 535 560
CortaiUod 1320 1330
Dubied 210 215

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93250 93000
Roche 1/10 9350 9300
Asuag 28 28
Kuoni 8400 8450
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 1027 1023
Swissair n. 840 835
Bank Leu p. 3600 3620
UBS p. 3395 3390
UBS n. 646 646
SBS p. 355 357
SBSn. 262 266
SBS b.p. 292 292
CS. p. 2250 2250
C.S. n. 429 429
BPS 1495 1510
BPS b.p. 149 151
Adia Int 2110 2135
Elektrowatt 2520 2510
Galenicab.p. 435 445
Holderp. 733 733
Jac Suchard 6150 6100
Landis B 1545 1540
Motor col. 828 812
Moeven p. ' 3570 3600
Buerhle p. 1315 1330
Buerhlen. 272 279
Buehrlé b.p. 310 317
Schindler p. 3400 3400
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 7375 7400
Rueckv n. 3650 3670
Wthurp. 3400 3500

Wthurn. 1960 1960
Zurich p. 17800 17600
Zurich n. 10100 10050
Atel 1300 1320
BBCI-A- 1340 1345
Ciba-gy p. 2505 2540
Ciba-gy n. 1069 1078
Ciba-gy b.p. 1960 1970
Jelmoli 1830 1850
Hermès p. 330 335
Globus p. 3300 3250
Nestlé p. 5305 5300
Nestlé n. 3070 3070
Sandoz p. 7100 7100
Sandoz n. 2515 2500
Sandoz b.p. 1110 1108
Alusuisse p. 745 745
Alusuisse D. 256 256
Sulzer n. 1765 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 102.—
Aetna LF cas 85.75 87.25
Alcan alu 67.25 68.50
Amax 46.25 46.—
AmCyanamid 124.— 122.50
ATT 46.— 45.75
ATL Richf 116.— 117.—
Baker Intl. C 40.50 40.25
Baxter 35.50 34.75
Boeing 144.50 142.—
Burroughs 138.50 136.50
Caterpillar 81.75 79.—
Citicorp 89.55 88.—
CocaCola 160.50 162.50
Control Data 75.75 74.75
Du Pont 117.— 117.50
Eastm Kodak 179.50 177.—
Exxon 105.50 105.50
Fluorcorp 43.25 43.—
Gén. elec 143.50 142.50
Gén. Motors 198.— 196.50
Gulf corp. — —Gulf West 73.25 71.25
Halliburton 74.50 74.75
Homestake 65.50 66.—

Honeywell 149.— 147.50
Incoltd 26.— 26.25
IBM 315.— 308.—
Litton 169.— 165.50
MMM 203.— 205.—
Mobil corp 73.75 77.—
Owens-IUin 102.— 100.50
Pepsico Inc 108.— 108.50
Pfizer 91.50 88.—
Phil Morris 197.50 193.—
Phillips pet 99.50 97.25
Proct Gamb 144.— 143.—
Rockwell 72.50 70.25
Schlumberger 102.— 102.50
Sears Roeb 81.75 82.—
Smithkline 134.— 134.—
Sperrycorp 94.50 93.25
STD OU ind 140.— 140.50
Sun co inc 115.— 112.50
Texaco 85.25 86.25
WamerLamb. 83.50 82.50
wooiwortn »z.— nizo
Xerox 90.25 89.50
Zenithradio 58.50 58.—
Akzo 76.25 75.—
AmroBank 49.— 48.75
Anglo-am 33.— 3355
Aragold 234.— 234.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf I 23.50 23.75
De Beers p. 14.75 14.75
De Beersn. 12.25 12.25
Gen. Shopping 329.— 333.—
Norsk Hydn. 34.50 34.50
Phillips . 41.50 41.—
RioTintop. 18.— 18.—
Robeco 49.50 49.—
Rolinco 47.50 46.—
Royal Dutch 123.50 122.50
Sanyo eletr. 5.10 5.15
Aquitaine 63.75 62.50
Sony 4025 3955
UnUeverNV 222.— 218.50
AEG 87.— 85.—
Basf AG 139.50 136.—
Bayer AG 148.— 146.50
Commerzbank 138.— 136.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.45 2.53
1 $ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 2.92 3.17
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.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 2.4750 2.5050
1 $ canadien 1.8750 1.9050
12 sterling 3.01 3.06
100 fr. français 26.50 2750
100 lires -.1310 -.1335,
100 DM 81.70 82.50
100 yen 1.0060 1.0180
100 «.hollandais 72.40 7350
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once$ 336.— 339.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 196.— 207.—
Double Eagle 1239.— 1373.—

CONVENTION OR
29.10.84
Plage 27300.-
Achat 26940.-
Base argent 620.-

DaimlerBenz 485.— 478.—
Degussa 308.— 305.—
Deutsche Bank 303.— 300.—
DresdnerBK 139.50 138.—
Hoechst 147.50 145.—
Mannesmann 126.50 125.50
Mercedes 428.— 422.—
RweST 136.— 135.—
Schering 329.— 320.—¦Siemens 368.— 364.—
Thyssen AG 66.— 64.50
VW 157.50 156.50

NEW YORK
A 

~ 
R

AetnaLF&CASX 35% 35!*
Alcan 27% 27%
Alcoa 34'/, 35«
Amax 18'/j 18'/,
Att 18% 18%
Atl Richfld 47 M 4g"/4
Baker Intl 16'/« 16.-
BoeingCo 57.- 56.-
Burroughs 55V4 54%
Canpac 35% 34'A
CaterpiUar 31% 31.-
Citicorp 35% 35M
Coca Cola 65% 64%
Crown Zeller 29% 29'/<
Dow chem. 29%
Du Pont 47% 47.-
Eastm. Kodak 71% 7i._
Exxon 42% - 43%
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 63.- 63%
Gen.élec. 57% 56%
Gen. Motors 79% 79.-
Genstar 19V4 19%
Halliburton 30'4 30.-
Homestake 26% 26%
Honeywell 59% ' 59<i
Incoltd 10% 10%
IBM 125.- 124%
ITT 29 % 28%
Litton 66% 66.-
MMM 82W 81%

Mobil corp 30% 30%
Owens IU 40% 39%
Pac gas 15.- 15.-
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 35% 36%
Ph. Morris 78% 78%
Phillips pet 39% 40%
Proct & Gamb. 57% 57%
RockweUint 28% 28%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 37% 37%
Std OU ind 56% 56%
Sun CO 45% 45%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61% 61%
US Steel 22% 23.-
UTDTechnol 39% 39%
WamerLamb. 33% 33%
Woolworth 37.- 36%
Xeros 36%
radio 23'/, 22%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23% 22%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 35% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 38% 38%
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 36% 36W
Superior OU - -
Texas instr. 126% 124.-
Union Oil 37% 37%
Westingh eJ 27% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1080
Canon 1650 1600
Daiwa House 519 624

Eisai 1370 1360
Fuji Bank 1010 990
Fuji photo 1750 1750
Fujisawapha 1140 1120
Fujitsu 1500 1490
Hitachi 906 905
Honda Motor 1300 1310
Kangafuchi 492 488
Kansaiel PW 1190 1180
Komatsu 451 450
Makita elct 1080 1100
Marui 1060 1050
Matsush ell 1670 1670
Matsush elW 652 659
Mitsub. ch. Ma ' 300 301
Mitsub. el 418 427
Mitsub. Heavy 232 230
Mitsui co 321 322
Nippon Music — —
Nippon Oil 912 891
Nissan Motor 619 610
Nomurasec. 731 732
Olympus opt 1200 1200
Rico 1090 1070
Sankyo 996 975
Sanyo élect 607 507
Shiseido 1140 1140
Sony 3930 3900
Takeda chem. 844 821
Tokyo Marine 660 650
Toshiba 448 450
Toyota Motor 1360 1330

CANADA 
A B

BeUCan 33.875 33.875
Cominco 15.375 1555
Dôme Petrol 2.60 2.57
Genstar 25.375 25.50
Gulf cda Ltd 17.50 17.625
Imp. Oil A 41.875 42.375
Norandamin 19.125 19.625
Royal Bk cda 28.50 28.—
Seagram co 48.— 47.625
Shell cda a 23.875 23.75
Texaco cda I 37.50 37.625
TRS Pipe 18.375 17.75

S Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 I | 26.50 | | 2.4750 | I 26900-27150 I Octobre 1984, 520 - 215

I 
(A = cours du 25.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,,-, nnu, lAuee nmiie „.. - ,  . ... ... .. ,-«- nc-(B = cours du 26.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1211.02 - Nouveau: 1204.95 !

mmum
• La Communauté d'action des dé-

taillants indépendants de Suisse
(ASD) revendique l'interdiction des
ventes au-dessous du prix de revient.
Dans le cadre de la révision de la loi sur
la concurrence déloyale, l'ASD a envoyé
une lettre aux parlementaires qui met en
cause cette pratique «des grands détail-
lants et des discounts».

• La Yougoslavie refusera à l'avenir
de se soumettre au «diktat» de ses créan-
ciers occidentaux et demandera un
rééchelonnement à long terme de sa
dette extérieure arrivant à échéance
entre 1985 et 1988, ont annoncé jeudi le
ministre des Finances et le gouverneur
de la Banque nationale, MM. Vlado Kle-
mencic et Radovan Makic.

• La consommation de pétrole
dans les 24 pays industrialisés de
l'OCDE va s'accroître de 1,5% au qua-
trième trimestre par rapport à la
période correspondante de 1983, a
prévu l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE) qui attribue «essentiellement»
la faiblesse du marché à des rabais
«généralisés».
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

I Utilitaires
ï expertisés

I bus VW
I Camping
E Fr. 5800.-

| fourgon VW
I 1978, Fr. 5800.-

Transit
I cabine double, pont
j alu. roues jumelées
I Fr. 7500.-
I (̂ 039/23 16 88
I 91-460

9i Bv " 'K & '̂ Hil tmÊâml&L

PR1CK€R-
En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

novopîic

j son ordinateur
I au service de
' I votre vue

i J. Held
La Chaux-de-Fonds

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

0 039/23 39 55
I 22238

DEVIENS —» CAIM'C
MEMBRE DU... Il II II * r%MM W

Viens renforcer les amis du FAN'S m M 13 rË I m m
CLUBen versant Fr. 15.-au compte 23- g^ fâ m̂W WtÊÊ \mW MÊ0
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S FMTRFF PRATI IITP
CLUB à l'intérieur du stade

a tous les matchs, jusqu a 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

y f̂yy 
 ̂

0utils
.̂  |Qp.'eAtjd - '" électriques

' i V^T
^  ̂ Léopold-Robert 104a

V  ̂ $ 039/23 86 24
La Chaux-de-Fonds

!'

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies,

porte-clés avec le sigle du
FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

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

FC ZURICH
Vous reconnaissez-vous ? Si oui

''S§SeeeT^ïï!ïïîy\'™5 ï > l ^"

Veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

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

aaaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Le centre des bonnes affaires

tf SàWxm
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. ff 039/23 65 65

lUKCQUAJUwfer
Articles de s] Xl \T\
PUBLICITE || Q ffcS

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, $ 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds .

<A.La Bâloise
•̂̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
0 039/23 43 33

Votre grand magasin

S CoopCrty
Pour tous vos articles
de football

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



La foi de chaque jour
Propos du samedi

Sous le titre «Vivre pax l'Esprit»,
paraissait en 1980 la traduction fran-
çaise d'un recueil anglais de messages
spirituels pour tous les jours de
l'année. Réflexions simples et prati-
ques, présentées en forme de médita-
tions de Jésus lui-même. J'en recom-
mande la lecture et en offre aujour-
d'hui un petit choix.

1er JANVIER

Le monde est dans l'attente d'un
message d'Amour, d'Espérance et de
joyeuse assurance que je tiens en
réserve pour lui. Le désarroi des
esprits vous le signifie. Mais aussi le
rejet des formes d'autrefois, mainte-
nant vides.

L'homme ne se contente plus de
phrases creuses, ni de belles promes-
ses pour un au-delà meilleur. Il a
besoin de Me connaître ici-bas avant
de passer avec Moi son éternité. Il a
besoin de Me connaître ici-bas dans
la tempête, pour trouver force et
repos.

Pendant longtemps il a dormi. Il
vient maintenant d'avoir été secoué
et réveillé. Il s'agit donc pour lui de
Me trouver; ou alors de m'affronter
et de me lancer son défi, ou de s'ingé-
nier à prouver que je n'ai jamais
existé, ou encore de sombrer dans
l'indifférence.

L'heure n'est plus aux bonnes rai-
sons que l'on peut avoir de croire, pas
plus qu'aux preuves qui n'en sont
pas. Ce n'est que par la vie même de
ceux qui se réclament de Moi
qu'aujourd'hui l'homme peut être
aidé. C'est les voyant fermes, paisi-
bles, j oyeux dans un monde où il se
heurte à la tristesse, aux désillusions
et à la méfiance. 'v ' • -i - '

Ce n'est plus en disant: «Je ne
connais pas cet homme» qu'aujour-
d'hui vous Me renierez. Le monde n'a

cure de votre «confession» verbale.
Vous Me renie rez chaque fois que
votre vie ne traduira pas ce qu'effec-
tivement je veux être pour vous:
force vitale, roc inébranlable, Esprit
inspirateur - votre TOUT.

11 JANVIER
«Qu'ils sont beaux, sur les monta-

gnes, les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, qui publie la
paix...» (Esaïe 52:7). Lorsque vous
vous sentez las, dites-vous que «les
pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles», ce sont les vôtres. Votre
démarche en sera allégée. Cela lui
communiquera une vraie joie et une
ardeur nouvelle....«Qui apporte de bonnes nouvel-
les, qui publie la paix...». Quelle
magnifique mission ! Une mission de
joie et de paix. N'oubliez jamais cela.
Le caractère même de votre message
et de votre mission émanera de vous.
Vous communiquerez la joie et trans-
formerez l'atmosphère autour de
vous.

CE JOUR, 27 OCTOBRE
Un seul chemin conduit à la solu-

tion des mystères de la vie. C'est
celui de l'obéissance et de l'amour.

Surtout pas de vaine curiosité. Il
n'y a pas de curiosité dans l'amour
parfait , mais la certitude seulement
qu'au temps convenable tout s'éclai-
rera. Jusqu'alors, on n'a même pas le
désir de savoir autre chose que ce que
jugera bon de révéler le Bien-Aimé.

Pourquoi vouloir connaître et
comprendre avant l'heure ? Si Je suis
là, avec vous, en Moi tout vous est
donné.

Persévérez donc avec Moi dans
Taôiour. - ' v  ̂ " "> *"* ¦ - R. TV-* -¦

• Vivre par l'Esprit (God at eveW
tide), traduit par GEOFRANC, La
Baconnière, Boudry/Neuchâtel 1980.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. H. Rosat; 20
h., culte du soir œcuménique au Temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE à la Cure, 9
h. 45, Club du dimanche (tout petits). A la
Maison de paroisse le vendredi: 16 h., culte
de l'enfance de 8 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte; 9 h. 30,

école du dimanche; 14 h. 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte; 10 h. 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonn., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h. ••/ .

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa,'17 h,45„étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins: 9 h.,
français et italien; 20 h., français.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-

que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Je, 20 h., étude biblique: Le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe

JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prières.

Armée du Salut Di, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte/école du dimanche; l7 h., repas
pris en commun. Lu, 9 h. 15, prière. Ve, 16
h., Club d'enfants. Sa 3 nov., vente.

Le Locle

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 18 h., culte des
familles. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte. Ma, 17 h.
30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de la
paroisse Farel.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LES BULLES: Sa 27, de 14 h. à 18 h.,
thé-vente.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h.
25, culte de jeunesse au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
des familles. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18
h. .

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Sa, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre des dames; 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pour les jeunes, rendez-vous
pour une sortie, à 10 h. 15, devant la gare,
avec pique-nique. Pas de réunion le soir. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène; présentation
d'enfant; école du dimanche et garderie
pour enfants. Me, 20 h., partage biblique et
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, groupe
des adolescents (JAB) chez M. J.-F. Kohler,
Tête-de-Ran 3; 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 20 h., week-end avec Charly
Kouyoumdjan. Thème général: Notre rela-
tion avec Dieu. 1. La personne de Dieu. Di ,
9 h. 30, culte avec sainte cène. Message de
Charly Kouyoumdjan. Sujet: 2. Notre rela-
tion avec la personne de Dieu. Ecole du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique. Thème: «La famille».
Verset à méditer: «Dieu donne une famille
à ceux qui étaient abandonnés.» Psaume
68: 7. Rappel: Sa 3 nov., 12 h. 30, soupe
offerte à tous. Di 4 nov., 9 h. 30, visite et
message de Ken et Jocelyne Acheson.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h;, cuite.

Stadtmission (Musées 37). -.So, 9.45
Uhr, Gottesdienst und anschliessend
gemeinsames Z'Mittag mit den Ehemali-
gen. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di,
20.15 Uhr, Filmabend «Die Suche» -

Jugendgruppe Fontainemelon. Mi, 20.15
Uhr, Filrhabènd «Die Suché»; - Stami-
Trâff ChJ.F. Do, 19.30 Uhr;; Hauskreisa-
bend. Hiriweïs: Mittwoch, 7. :November /
9.30-19.00 Uhr, Bazar/vente) {

Armée du Salut (Numa4^bz 102). -
Aujourd'hui, 14 h. - 17 h, 20 h, THÉ-
VENTE, soirée de reconnaissance. Di, 9 h.
45, culte; 19 h. 15, gare; 20 h, à'-l'écoute de
l'Evangile. Je, 12 h, soupe en commun. Ve,
16 h. 30 - 17 h. 15, Club pour enfants.

La Chaux-de-Fonds

Les 3 plus
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.

i

l lUd de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3.72 ch-DIN.
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD 4x4Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le. 44-2444
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| Véhicule . Jante/Pneu S«v«|Semp«rit Véhicule Janta/Pneu Sava Semperit Véhicule Jante/Pneu S«vi[sempfrit |

| Alfa 33 5 J13/14&-13 98.- 118.- Mazda 323 81- • «JU/iœ-ia 121 - 143.- Toyota Corolla 84- s J13/155-13 121.- 142.- K
¦ Audi 80 9/81- 5 J13/16S 13 108.- 131.- Mercedes 190.D.E 5 m/vbno -u 131.- 158.- Toyota Camry 5 J13/165-13 127.- 151.- ¦

BMW 318i-323i 11/82- S.5JM/ I75/70-M 133.- 161.- Mitsubishi Colt 84- 5 J13/155-13 123- M4.- Volvo 360 5 J13/155-13 110.- 131.- ¦
¦ Datsun Micra 4 J12/145 12 103-122.- Opel Corsa 4.5J13/145-13 99.- 119.- VW Golf II. Jetta II 5' J13/155-13 101.- 122.- I
" Datsun Bluebird 84- 5 JM/ IBS-M - 156.- Opel Kadett 84- 5 J13/155-13 106.- 127.- VW Polo 81- 4.5JU/135-13 85.- 101.- m
I Fiat Ritmo/Regata 60-70 4.5J13/145 13 111.- 131.- Peugeot 205 5 J13/145-13 100.- 120.- VW Golf II GTi 5,5 Ji3/175/70-13 - 146.- I
m Fiat Uno 45-70s 4,5Ji3/i3M3 96.-113.- Renault R9/RTI 4.5J13/145-13 103.- là.- VW Passât, Scirocco 5,5Ji3/i85/îo-i3 - 159.- ¦

¦

¦ Ford Escort 1Û780- 5 J13/155-13 105.- 126.- SubaruittOCI4WD 5 JW/155-13 123.- 144.- Nous^̂ 8ussi^les 3utrBS.mmifm «dimensions  ̂
¦

Honda Cmc 84- s J13/155-13 116.- 137.- Talbot Samba 4 JB/135-13 83.- 99.- rsoUiieniai t—mffam HCMUH imnn u— mm |
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79-6644

i Cabaret Domino
cherche

barmaid
pour le 1 er décembre.

Téléphoner au 039/28 60 37
27188

Auberge
du Peu-Péquîgnot

S. et O. Steiner
2725 LE NOIRMONT
0 039/53 14 37

Fermeture annuelle
mardi 30 octobre 1984

Réouverture
-I mercredi 28 novembre 1984

Nous remercions notre fidèle clientèle
de sa compréhension 144075

UNE VILLE
SOUTIENT
SON CLUB

TOUS AU MATCH
Ce soir à 18 h 30

à la Charrière

FC ZURICH

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

La Chaux-de-Fonds

GECO FINANCIÈRE
INFORME

En règle générale, les participants financiers à une promotion immobi-
lière forment juridiquement une société simple où chacun est codébi-
teur solidaire et indéfiniment responsable. C'est dangereux, car vous
pouvez être appelé à répondre sur l'ensemble de vos biens pour payer à "
la place d'un participant défaillant.
L'idéal donc serait la réunion de participants uniquement financiers et
prêteurs. Ainsi vous participeriez aux bénéfices de l'opération, mais
pas aux pertes éventuelles, donc:

— moins de risques
— mais tout de même une participation au résultat

Cet idéal existe: c'est notre système du

PRÊT PARTIAIRE
par tranches de Fr. 50 000.- garanties par un titre hypothécaire.
Opération actuelle par une promotion en propriétés par étages dans les
environs de Lausanne. _ o¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a >S

H Sans engagement de ma part, j'aimerais recevoir de plus amples in- _
formations sur votre système de prêt partiaire.
Nom : 
Prénom : ? 

™ Adresse : *¦ <p ¦

Envoyer à: A GROUPE GECO
GECO °39'23  ̂56 

k̂ J  ̂meilleure réponse

GÉRANCE ETCOURTAGE SA \f ffrSSSt^
R. Lanfranchi, adm.
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

jjgjSjgggggjl ŷTiiiiniiiw.Bi '& HP '

" CfMlMJRB
FRICKCR

15^221837
i

D'autre s petites voitures
ont peut-être aussi un tout
nouveau desi gn intérieur.

Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m'envoyer votre documentation sur ta nouvelle Visa.

Nom Prénom

Rue NPA/iocalité 
Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24 )Mp CITROËN*, - ^  TOTAL

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MOTIERS (NE)

EXPOSITION
Patricia Monnet Peintures
Vernissage samedi 27 octobre 17 h
L'exposition est ouverte tous les jours

(sauf les lundis) du 27 octobre
au 23 novembre 1984

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

£m GRAND MATCH AU LOTO
à 20 heures précises, salle de l'Ancien Stand, organisé par l'Association des pêcheurs LA GAULE

27189 
J|1



Raoul Nogues et Cie supermotivés
Championnats suisses de football de ligue nationale

La cuisante défaite face à Vevey en Coupe de Suisse est considérée comme
un accident de parcours. Aujourd'hui dès 18 h. 30 sur la pelouse de La Char-
rière, le FC La Chaux-de-Fonds voudra se réhabiliter aux yeux de ses suppor-
ters surpris avant tout par la netteté du score. Le FC Zurich devra se méfier
du sursaut d'orgueil des «jaune et bleu». Ces derniers, en cas de victoire,
pourraient se retrouver à la quatrième place du classement juste derrière les
intouchables millionnaires genevois et zurichois et de surprenants argoviens.
Un rang que le FC La Chaux-de-Fonds n'a plus occupé depuis belle lurette au
sein de l'élite du football suisse.

A l'heure du café, vendredi matin, Raoul Nogues reconnaissait très juste-
ment: «Si nous ne sommes pas super-motivés demain nous ne le serons plus
jamais !» Les Chaux-de-Fonniers ne seront pas les seuls à vouloir cette vic-
toire. Le FC Zurich se déplacera dans cette optique alignant trois hommes de
pointe pour tenter de renouer avec le succès après une série de vingt matchs
à l'extérieur sans une victoire.

de tête devront batailler ferme pour
comptabiliser deux unités supplémentai-
res. Servette effectuera un déplacement
délicat à Bâle. Aarau recevra un FC Sion
tout auréolé de sa performance à Sara-
jevo. Enfin Grasshoppers rencontrera un
Neuchâtel Xamax jouant une sorte de
quitte ou double (voir notre encadré).

La dixième journée des championnats
suisses de ligue nationale ne manquera
pas d'intérêt. En LNA, les trois équipes

- par Laurent GUYOT -

En LNB les observateurs lorgneront
du côté du Tessin. Deux des trois chefs
de file seront directement opposés à
savoir Chiasso et Schaffhouse. Granges
pourrait en profiter en prenant le meil-
leur sur Mendrisio.

AVEC JERKOVIC
L'entraîneur tchécoslovaque de Zurich

Vaclav Jezek a annoncé son objectif en
venant à La Chaux-dejFonds: une vic-
toire. Le mentor zurichois est décidé à
aligner trois hommes en attaque. C'est
dire si le spectacle devrait être perma-
nent à La Charrière. Markus Schneider
pourrait s'aligner aux côtés de Wynton
Rufer et de Massimo Alliata.

Pour cette rencontre, le FC Zurich
sera privé de Heinz Ludi et Urs Fischer
(blessés). Ruedi Landolt évoluera au
poste de libero. En revanche, Jure Jerko-
vic pourra encore jouer. Le stratège zuri-
chois bénéficiera du recours déposé par
son club pour évoluer'une nouvelle fois.
En effet lors du match Zurich-Servette
du 29 septembre, le Yougoslave a traité
l'arbitre M. Macheret de «cochon». Le
FC Zurich s'est opposé à la suspension
de deux matchs infligée par la commis-
sion de discipline. L'affaire n'a pas
encore pu se régler. Le tribunal de
recours ne siégera que mardi à Berne. Le
milieu de terrain zurichois se retrouvera
donc sur le terrain de La Charrière
aujourd'hui/

«BIEN JOUER ET GAGNER»
Hier soir à l'issue de l'ultime entraîne-

ment, Marc Duvillard a réuni tout son

contingent pour une causerie basée
essentiellement sur le rappel des princi-
pes du football.

L'entraîneur chaux-de-fonnier nous a
confié ne pas vouloir changer l'équipe
ayant débuté contre Vevey à l'exception
du gardien. L'objectif, quant à lui, ne
changera guère: la victoire.

L'objectif sera de jouer, bien jouer
et gagner. Mais ce sera difficile.
Zurich est demeuré une bonne
équipe. Mais comme nous sommes
chez nous, nous devons nous imposer
et nous reprendre par rapport au
match contre Vevey. En terre vau-
doise tout le monde a passé à travers.
J'ai réuni l'équipe ce soir car j'ai
deux-trois choses à revoir avec elle
au niveau de l'occupation du terrain,
de la discipline individuelle. Désor-
mais la Coupe est finie, nous devons
nous concentrer sur le championnat
où nous devons faire des points car
la situation est serrée.

Notre tâche ne sera pas aisée car
même si l'entraîneur Jezek déclare
vouloir venir pour gagner, Zurich
sera content de repartir avec un
point. Face à l'ex-joueur du Bayern
Munich Kraus le meneur de Jerkovic
et autre Landolt, nous aurons du res-
pect mais aucune crainte.

Je ne changerai pas l'équipe par
rapport au match contre Vevey à
l'exception du gardien. J'effectuerai

Roger Laubli sera présent dans la cage chaux-de-fonnière, ce soir, à La Charrière
face au FC Zurich. (Photo archives Schneider)

les changements si c'est nécessaire.
Les joueurs titulaires posséderont
ainsi une chance de réagir.

M—' 
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Tournoi de Vienne

Heinz Gunthardt n'a pas passé le cap
des quarts de finale du tournoi de
Vienne (100.000 dollars). Tête de série no
4, le Zurichois s'est incliné, 6-4 7-6, en un
peu moins deux heures, face à l'Améri-
cain Tim Wilkison (no 8), finaliste aux
Swiss Indoors de Bâle.

Pour Gunthardt, le match fut un peu
celui des occasions manquées: dans la
première manche, il mena à deux\repri-
ses 15-40 sur le service de l'Américain,
sans pouvoir réussir un break. Dans la
seconde, il se détacha 5-3 mais ne put
empêcher Wilkison de revenir à sa hau-
teur. Aussitôt, il reprit la mise en jeu de
l'Américain pour mener 6-5, mais ne put
conclure au jeu suivant malgré trois bal-
les de set. Au tie-break, il s'inclina 7-4.

Simple, quart de finale: Tim Wilki-
son (USA-8) bat Heinz Gunthardt (Sui-
4) 6-4 7-6 (7-4). (si)

Giinthardt éliminé

Les jeux sont presque faits
Huitième manche du championnat jurassien des quilleurs

Disputée sur les pistes du Centre des quilleurs de Courroux, la huitième
manche du championnat jurassien a connu un beau succès. Il n'est que de
citer les quelque 150 participants à cette compétition pour en cerner l'attrait
qu'elle a suscité au sein de l'élite des quilleurs de notre région.

Si les jeux sont faits dans les deux premières catégories, la lutte pour le
titre reste vive dans la catégorie 3 où le Delémontain José Lopez est en com-

pétition directe avec Georges Villard de Cornol.

Bien que battu au terme de cette
avant-dernière manche par René Rossé
(Courroux), le Delémontain Raphaël
Scarciglia est toujours bien placé en ce
qui concerne le titre de champion juras-
sien de la quatrième catégorie.

Chez les dames, la plus haute distinc-
tion ne devrait pas échapper à Eliane
Schaller de Courcelon. Quant à la deu-
xième place, elle est actuellement convoi-
tée par la Prévôtoise Sylvie Wuermli et
Ursula Bloch (Kuettingen).

Chez les dames non licenciées, cette
avant-dernière manche a permis à Joce-
lyne Gasparoli (Delemont) de s'imposer

devant Isabelle Rais (Courrendlin) et
Francelyne Straub (Vicques).

Catégorie 1: André Schlichtig, Malle-
ray, 805 points; 2. Lothar Boss, Ail sch-
wil, 782; 3. Pierre Lovis, Moutier, 776.

Catégorie 2: 1. Adolf Lussi, Cource-
lon, 776; 2. Marcel Cornu, Delemont,
775; 3. Gilbert Mérillat, Perrefitte, 744.

Catégorie 3: 1. Emile Schmid, Ail
schwil, 741; 2. Laurent Abbet, La Chaux-
de- Fonds, 735; 3. José Lopez, Delemont,
729.

Catégorie 4: 1. René Rossé, Cour-
roux, 725; 2. Raphaël Scarciglia, Dele-
mont, 721; 3. Paul Grieder, Pratteln.

Catégorie 5: 1. Eliane Schaller, Cour-
celon, 707; 2. Sylvie Wuermli, Moutier,
664.

Catégorie seniors 1: 1. Hermann,
Hirsbrunner, Bâle, 766; 2. Werner Gra-
ber, Bâle, 739; 3. Gottfried Kanzler,
Pratteln, 738.

Catégorie seniors 2: 1. Hermann
Schmied, Muttenz, 713; 3. Walter Roth,
Muttenz, 701; 3. Edgar Humbert-Droz,
Le Locle, 690.

Catégorie seniors 3: 1. Ninette
Geneux, Corcelles, 403; 2. Alfred Loerts-
cher, Orpond, 371.

Catégorie non membres, hommes:
1. Fernando Velasco, Moutier, 521; 2.
Francis Straub, Vicques, 514; 3.
Alphonse Chèvre, Delemont, 499.

Catégorie non membres, dames: 1.
Jocelyne Gasparoli, Delemont, 495; 2.
Isabelle Rais, Courrendlin, 484; 3. Fran-
celyne Straub, Vicques, 478.

(rs)

Aujourd'hui au Locle

Cet après-midi, à partir de 14 h.
30, se dérouleront à la salle des
Jeanneret au Locle, les champion-
nats suisses juniors et cadets de
powerlifting. Organisée par le
club local, cette compétition réu-
nira une vingtaine de concur-
rents.

Parmi les engagés, on note
notamment la présence du Loclois
Maurizio Castagnetti. Il fera
figure de favori après ses excel-
lents résultats obtenus il y a deux
semaines à Lausanne à l'occasion
de la Coupe de Suisse. (Imp)

Championnats suisses
juniors de powerlifting

Pour Neuchâtel Xamax

Gilbert Gress n'est pas des plus
heureux ces temps. Cest le moins
que Ppn paisse dire. Certes le
match de Coupe (0-4) contre Le
Locle fait du bien. Mais il ne
résoud pas, et de loin tous les pro-
blèmes. Elsener est victime d'une
inflwmwtion au talon d'Achille, il
ne jouera pas ce soir contre les
Grasshoppers, Engel n'a repris
l'entraînement que jeudi soir, de
même que Salvi. Thevenaz, est en
manoeuvre, Salvi et Luthi ont dû
être énergiquement soignés
durant la semaine. Bref pas de
quoi chômer pour le médecin.

Gilbert Gress a vu G. C à la TV
contre la Juve, mais dit-il, gar-
dons-nous de tirer un jugement,¦''-kim Zurichois on le sait f orment
une équipe solide et diff icile chez
elle. Si nous arrivons à leur poser

. des problèmes, alors la f atigue du
match européen p o u r r a i t  j o u e r  en
notre f aveur. Sinongare»..

L'équipe probable: Engel
(Wutrich); Givens; Salvi, Fores-
tier ou Thevenaz, Blanchi; Mata,
Perret, Kuffer; Zaugg, Luthi, Jac-
cobachi (Mottier, Léger).

Du danger !

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 9 6 3 0 23- 4 15
2. Aarau 9 6 3 0 24-12 15
3. Grasshoppers 9 6 2 1 18- 7 14
4. Lucerne 9 4 2 3 8-14 10
5. NE Xamax 9 3 3 3 20-15 9
6. Chx-de-Fds 9 2 5 2 15-12 9
7. Young Boys 9 4 1 4  12-15 9
8. Bâle 9 2 5 2 11-14 9
9. Saint-Gall 8 3 2 3 20-13 8

10. Zurich 9 2 4 3 10-16 8
11. Lausanne 8 2 3 3 16-18 7
12. Wettingen 9 2 3 4 9 - 9 7
13. Sion 9 3 1 5  13-22 7
14. SC Zoug 9 2 2 5 10-17 6
15. Vevey 9 1 3  5 10-15 5
16. Winterthour 9 1 2  6 7-23 4

LNB, samedi
Baden - Bienne 16.00
Granges - Mendrisio 17.00
Etoile Carouge - Laufon 17.30
Dimanche
Chiasso - Schaffhouse 14.30
Bulle - Yverdon 15.00
CS Chênois - Lugano 15.00
Locarno - Monthey 15.00
Martigny - Bellinzone 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 9 5 4 0 22- 5 14
2. Schaffliouse 9 5 4 0 14- 6 14
3. Chiasso 9 7 0 2 20-12 14
4. Bienne 9 5 3 1 22-10 13
5. Baden 9 5 1 3  20-17 11
6. Martigny 9 3 4 2 22-15 10
7. Et. Carouge 9 4 2 3 15-14 10
8. Locarno 9 1 7  1 11-12 9
9. Lugano 9 3 3 3 10-11 9

10. Bulle 9 3 2 4 10-11 8
U. Laufon 9 1 5  3 11-14 7
12. Mendrisio 9 2 3 4 9-12 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 14-20 7
14. Yverdon 9 2 2 5 7-16 6
15. CS Chênois 9 0 4 5 5-19 4
16. Monthey 9 0 1 8  9-27 1

Au progamme

Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère

Plus de 70 équipes de Suisse, de
France, d'Allemagne et d'Angleterre,
soit une participation record, pren-
dront part ce week-end à la 24e édi-
tion du Tournoi d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, compétition qui se
déroulera au Pavillon des Sports
ainsi qu'au complexe des Arêtes
(uniquement le samedi après-midi).

Le public aura notamment l'occa-
sion de voir à l'œuvre le dernier
champion olympique à l'épée, le
Français Philippe Boisse qui a en
outre décroché à Los Angeles une
médaille d'argent dans l'épreuve par
équipes. Daniel Giger, Michel Poffet,
Patrice Gaille et bien d'autres fines
lames seront également au rendez-
vous.

Cette année, ce tournoi revêt une
importance particulière puisque le
Challenge Fred Perrin sera définiti-
vement attribué. La victoire en prin-
cipe devrait se jouer entre Sion, Tau-
berbischofsheim, Heidenheim vain-
queur de la dernière édition et Saint-
Gratien-Paris qui avec Boisse et
Chapaveyre disposera d'une équipe
particulièrement redoutable.

La poule finale devrait se dérouler
demain à partir de 15 heures. Si
d'aventure, une autre formation que
celles citées plus haut devait s'impo-
ser, les organisateurs ont d'ores et
déjà décidé de mettre sur pied un
barrage à cinq pour l'attribution
définitive du trophée. Bref, du beau
spectacle en perspective, (md) ..

Participation d'un niveau mondial

Championnat de France

Coleader avec Bordeaux, Nantes a
perdu un point dans son nouveau
stade de la Beaujoire lors de la 14e
journée du championnat de France.
Menés 2-0, Strasbourg a réalisé un
retour étonnant grâce à deux buts de
ses étrangers, l'Allemand Kelsch et le
Danois Nielsen. C'est le premier
point que Strasbourg empoche à
l'extérieur depuis le début du cham-
pionnat.

Auxerre n'a pas connu la même
mésaventure que Nantes. Opposé à
Marseille, les homme de Guy Roux
ont fêté une nouvelle victoire (4-2).
Toulouse a sauvé un point à la der-
nière minute grâce à Laurent Rous-
sey, qui avait répondu à un but
d'Umpierrez.

QUATORZIÈME JOURNÉE
Nantes - Strasbourg 2-2
Auxerre - Marseille 4-2
Lille - Monaco 1-1
Toulon - Laval 1-1
Bastia - Lens 2-1
Nancy - Toulouse 1-1
Brest - Racing Paris 3-0
Bordeaux - Sochaux
Tours - Metz
Paris SG - Rouen, ce soir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 14 10 2 2 27-13 22
2. Bordeaux 13 9 3 1 26- 9 21
3. Auxerre 14 7 5 2 23-13 19
4. Monaco 14 6 4 4 26-15 16
S. Laval 14 5 6 3 18-17 16
6. Metz 13 7 1 5 15-24 15
7. Bastia 14 6 3 5 15-23 15
8. Brest 14 4 6 4 20-17 14
9. Lens 13 5 3 5 19-16 13

10. Nancy 14 5 3 6 19-18 13
11. Toulon 14 5 3 6 13-17 13
12. Lille 14 3 6 5 14-15 12
13. Toulouse 14 4 4 6 20-22 12
14. Marseille 14 5 2 7 19-26 12
15. Paris SG 13 4 3 6 23-26 11
16. Strasbourg 14 4 3 7 21-22 11
17. RC Paris 14 5 1 -8 14-28 11
18. Sochaux 13 4 2 7 19-18 10
19. Rouen 13 3 4 6 11-15 10
20. Tours 13 2 4 7 15-22 8

Nantes tenu
en échec

En match amical

A Buenos Aires, 1 Argentine, un mois
après une remarquable tournée euro-
péenne, a été tenue en échec par le Mexi-
que (1-1). Les Argentins avaient ouvert
le score par Gareca à la 45e minute.
Negrete, à la 61e minute, obtenait l'éga-
lisation pour le Mexique. L'arbitre para-
guayen Juan Escobar a écourté la partie
de quatre minutes, en raison de l'enva-
hissement de la pelouse par 300 specta-
teurs.

Les deux formations s'étaient séparée!
sur le même score à Monterrey, dans le
nord du Mexique, le mois dernier, (si)

• RFA, championnat de Bundes-
liga. Matchs avancés de la dixième
journée: VFL Bochum - Arrninia Biele-
feld 1-1, SC Karlsruhe - FC Kaiserslau-
tern 0-0. (si)

L'Argentine
en échec

t tj  Echecs 
Championnat du monde

La 18e partie du championnat du
monde d'échecs s'est terminée vendredi
soir par un nul, proposé par le tenant du
titre Anatoly Karpov et accepté par son
challenger Garri Kasparov.

Le nul a été accepté après le 22e coup.
Karpov mène toujours quatre victoi-

res à zéro dans ce championnat du
monde. Il faut six victoires pour obtenir
le titre, (si)

Encore un nul

BOXE. - Le Britannique Pat Cow-
dell a facilement conservé son titre
de champion d'Europe des super-
plume, à Birmingham, en surclassant
son challenger, l'Espagnol Roberto
Castanon, battu par arrêt de l'arbitre
à la 5e reprise, (si)



Il ne suffit pas de dominer !
Déception aux Mélèzes hier soir en championnat de première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN 3-3 (1-1 1-2 1-0)
Il y a des résultats que l'on considère comme des victoires, d'autres comme
des défaites. Celui obtenu hier soir aux Mélèzes par le HC La Chaux-de-Fonds
est incontestablement à classer dans la seconde catégorie. Face au néo-
promu, les Neuchâtelois ont fortement déçu. La déception est d'autant plus
grande qu'ils avaient largement les moyens de s'imposer, de fêter un
troisième succès consécutif. Mais voilà, il ne suffit pas de dominer, de diriger
la manoeuvre. Encore faut-il trouver le chemin des filets. Sur ce plan là, les
protégés de Jan Soukup ont passé hier soir à côté du sujet. S'ils ont dû
finalement partager l'enjeu avec la formation genevoise, ils ne doivent s'en

prendre qu'à eux-mêmes.

A Morges, samedi dernier, ils avaient
connu une première alerte en éprouvant
mille difficultés à passer l'épaule. On
pensait que la leçon porterait ses fruits.
Il n'en a rien été. L'histoire s'est répétée.

COMME À MORGES
Les Chaux-de-Fonniers, comme ce fut

le cas sur les bords du lac Léman, ont
manqué le k.-o. en début de rencontre.
Avec un peu plus de clairvoyance, de
sang-froid devant la cage adverse et
aussi un brin de réussite, ils auraient très
bien pu prendre trois ou quatre lon-
gueurs d'avance lors des 10 premières
minutes de jeu. Personne n'aurait crié à
l'injustice peut-être même pas les Gene-
vois qui furent pressés, maîtrisés.

- par Michel DERUNS -
Ils l'ont d'ailleurs été durant les trois

quarts de la rencontre. Jusqu'à la mi-
match, leurs occasions réelles se sont
comptées sur les doigts d'une seule main.

EXCÈS DE CONFIANCE
Dominant à outrance, les Neuchâte-

lois ont sans doute péché par excès de
confiance se disant que le mur genevois
allait bien finir par céder. Et bien, ce
dernier a résisté aux nombreux assauts
des attaquants chaux-de-fonniers.

La très nette supériorité neuchâteloise
en début de rencontre, sur le plan techni-
que, du patinage et du volume de jeu, ne
s'est traduite que par une seule réussite.
Et encore la joie des Chaux-de-Fonniers
ne fut que de courte durée. A peine Lau-
rent Stehlin venait-il d'ouvrir le score
après une splendide action collective,
que Charbonney put mettre à profit une
bévue des défenseurs chaux-de-fonniers
pour rétablir la parité.

Les Neuchâtelois reprirent l'avantage
au début de la période intermédiaire.
Mais une nouvelle erreur dans le système
défensif permettait à Bugnon, l'un des
meilleurs éléments de l'équipe genevoise,
de remettre les pendules à l'heure.

Dès lors, le doute commença à s'instal-
ler dans la camp chaux-de-fonnier, un
doute qui s'amplifia à 48 secondes de la

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois; P.-A. Amez-Droz;
Lengacher, Mauron, Caporosso; Sey-
doux, Vuille; J.-B. Dubois, Marti,
Bader; Goumaz, Hêche; Mouche,
Rettenmund, L. Stehlin.

Meyrin: Poupaert; Dewarrat,
Zangger; Kohli, Marti, Charbonney;
Friedrich, Morat; Bugnon, Desjac-
ques, Schaffhauser; Hochuli, Burri,
Poget.

Arbitres: MM. Baumann et
Fahrny.

Buts: 12' L. Stehlin (Rettenmund ¦
Mouche), 1-0; 13' Charbonney, 1-1;
21' Bader (Seydoux), 2-1; 28' Bugnon,
2-2; 39' Desjacques (Bugnon), 2-3; 42'
Mouche (Rettenmund), 3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 4 X 2' contre
Meyrin.

Notes: 900 spectateurs. A La
Chaux-de-Fonds manque Gobât (ser-
vice militaire).

AUTRES RESULTATS
Martigny - Marly 16-3

AU PROGRAMME
Champéry - Lausanne 20.00
Fleurier - Forward Morges 20.15
Sion - Monthey 20.15
Neuchâtel-Villars 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 3 0 0 31- 6 6
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0  1 5 - 9 5
3. Champéry 2 2 0 0 11- 4 4
4. Monthey 2 1 1 0  15-11 3
5. Meyrin 3 1 1 1  12-13 3
6. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
7. Neuchâtel 1 0  1 0  6 - 6  1
8. Fleurier 2 0 1 1  9-13 1
9. Villars 2 0 1 1  7-11 1

10. Sion 2 0 0 2 2 - 7  0
11. Forw. Morges 2 0 0 2 3-12 0
12. Marly 3 0 0 3 8-30 0

pause quand Desjacques parvint à trom-
per la vigilance d'Alain Amez-Droz.

La troupe neuchâteloise égalisa dès le
début du troisième tiers grâce à sa troi-
sième ligne (Mouche, Rettenmund, Steh-
lin) qui fut encore la meilleure hier soir
aux Mélèzes.

Le HC La Chaux-de-Fonds fit alors le
forcing pour tenter d'arracher la victoire.
IL mena la vie dure à son adversaire qui
se retrouva presque constamment acculé
dans son camp de défense.

Les Jurassiens se créèrent une dizaine
d'occasions mais bien souvent, par man-
que de discernement et de réalisme, le
palet passa de peu à côté des buts défen-
dus en plus par un gardien brillant.

A l'image de Laurent Stehlin (No 16), le
réalisme devant les buts de Meyrin et égaré

Les Genevois connurent des moments
pénibles. Mais grâce au courage et sur-
tout aux efforts déployés par chacun, ils

HC La Chaux-de-Fonds a manqué de
stupidement un point. (Photo Schneider)

parvinrent, non sans mal, à préserver le
résultat qui, pour eux, est tout simple-
ment synonyme d'exploit!

Arosa devrait garder le commandement
A l'issue de la neuvième ronde du championnat de LNA

Logiquement, la neuvième ronde
du championnat de LNA ne devrait
guère modifier le classement actuel.
Arosa devrait conserver seul la tête.
En effet, les Grisons ne devraient pas
connaître trop de problèmes pour
s'imposer dans l'Emmenthal face à
Langnau.

Kloten devrait lui aussi passer.
Lugano ne devrait pas constituer un
obstacle infranchissable pour les
Zurichois en grande forme actuelle-
ment et qui évolueront devant leur
public

Bienne se déplacera à Coire. Péril-
leux déplacement pour les Seelan-
dais d'autant plus que les Grisons
vont jouer une carte très importante.
Un nouvel échec les condamnerait
presque déjà maintenant à disputer
le tour de relégation-promotion en

compagnie des six premières équipes
de LNB.

Davos enfin, demain en fin
d'après-midi affrontera sur ses ter-
res Fribourg-Gottéron. Bien qu'ils
aient remporté leur deux derniers
matchs, des rencontres qu'il ne fal-
lait absolument pas perdre, les hom-
mes de Paul-André Cadieux vont
devant une tâche extrêmement diffi-
cile. Une victoire de leur part cons-
tituerait une énorme surprise.

En LNB, en recevant Zoug, Ambri
devrait être à même de garder le
commandement. Les deux forma-
tions romandes évolueront elles
devant leur public Sierre recevra
Langenthal. Quant à Genève-Ser-
vette, U accueillera Wetzikon. Une
belle occasion pour les Valaisans et
les pensionnaires des Vernets d'amé-
liorer leur position, (md)

LIGUE NATIONALE A
Ce soir
Coire - Bienne 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Langnau - Arosa 20.00
Demain
Davos - Fribourg-Gottéron 17.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 8 6 2 0 50-25 14
2. Kloten 8 5 1 2  37-22 11
3. Davos 8 5 0 3 54-39 10
4. Bienne 8 4 1 3  32-30 9
5. Lugano 8 3 3 2 35-35 9
6. Fribourg 8 3 0 5 29-32 6
7. Langnau 8 1 1 6  22-45 3
8. Coire 8 1 0  7 22-53 2

LIGUE NATIONALE B
Hier soir
Bâle - Zurich 2-2

(2-1,0-1,0-0)
Ce soir
Dùbendorf - Olten 17.00
Sierre - Langenthal 17.45
Rapperswil-Jona - Viège 20.00
Herisau - Berne 20.00
Genève-Servette - Wetzikon 20.15
Ambri-Piotta - Zoug 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 8 6 1 1  60-27 13
2. Zurich 9 5 2 2 51-29 12
S.Berne 8 5 1 2  39-25 11
4. Olten 8 5 1 2  28-23 11
5. Bâle 9 4 3 2 45-33 11
6. Sierre 8 4 0 4 41-31 8
7. Rapperswil 8 3 2 3 36-31 8
8. Dùbendorf 8 4 0 4 48-50 8
9. Herisau 8 2 3 3 44-47 7

10. Zoug 8 3 1 4  36-41 7
11. GE Servette 8 3 1 4  29-38 7
12. Langenthal 8 3 1 4  30-43 7
13. Wetzikon 8 2 0 6 28-46 4
14. Viège 8 0 0 8 20-71 0

Une épreuve qui promet
«European Indoors» féminins de tennis

Pour la première fois, deux tournois
du circuit féminin ont lieu en Suisse
cette année. Après celui de Lugano, dont
la quatrième édition s'est déroulée en
mai, les «European Indoors», dotés de
150.000 dollars, qui débutent demain à
Zurich par les qualifications, ont trouvé
place dans le calendrier international.

Incontestablement, l'épreuve promet:
parmi les 32 participantes du tableau
principal (dont quatre qualifiées et deux
«wild cards») figurent en effet cinq
joueuses classées dans les «top ten». Par
ailleurs, les huit têtes de série appartien-
nent aux 20 meilleures mondiales, et il
fallait être classée parmi les 60 plus fines
raquettes actuelles pour être admise
directement dans le tableau final.

Christiane Jolissaint, seule Suissesse
directement qualifiée pour le tableau
principal , sera en effet présente, de
même que Petra Jauch-Delhees et Lilian
Drescher, gagnante récemment d'un
tournoi de 50.000 dollars à Tokyo. La
première, remontée au 72e rang ATP
après ses exploits de Flushing Meadow, a
reçu la «wild card » à disposition, des
organisateurs, la seconde (No 68 WTA)
celle de l'AST.

Le tirage n'a pas été très favorable
pour les Suissesses: Lilian Drescher
devra se mesurer d'entrée à Zina Garri-
son (No 3), Christiane' Jolissaint affron-

tera sa partenaire de double Marcella
Mesker (Hol) et Petra Jauch-Delhees en
découdra avec Petra Huber 48e WTA).

Q

TV - FCC: du nouveau
L'absence d'un reportage sportif le

soir même du derby neuchâtelois de
football entres La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax commémorant
entre autre les 90 ans du FCC nous
avaient incité à dénoncer l'attitude
de la Télévision suisse romande
(TSR). D'autres, à commencer par le
comité du club local et par M. Geor-
ges Johnson de La Chaux-de-Fonds
représentant un groupe de suppor-
ters, s'étaient chargés d'écrire direc-
tement aux services responsables de
la TSR.

Par lettre du 4 octobre dernier, le
chef du département des sports, M.
Boris Aquadro a répondu à M. John-
son «que la région de La Chaux-de-
Fonds n'est nullement considérée
comme une contrée mise à l'écart par
mon département». Revenant à la
non-diffusion d'une mi-temps du
derby neuchâtelois, M. Aquadro a
reconnu que «(...) concernant le cas
précis du 22 septembre, je suis entiè-
rement d'accord avec vous quant au
fait que l'on peut discuter le choix qui
a voulu que ce soit la rencontre Lau-
sanne - Sion qui ait été diffusée en
différé plutôt que La Chaux-de-
Fonds - Neuchfitel Xamax. (...) Peut-
être que si M. Guyot ou le chef du ser-
vice de prresse du club avait avisé le
département des sports que le FC La
Chaux-de-Fonds fêtait son 90e anni-
versaire ce jour-là, le choix aurait-il
été inversé».

M Boris Aquadro s'est déplacé
jeudi dernier à La Chaux-de-Fonds
pour discuter de ce même problème
avec des représentants du FC La
Chaux-de-Fonds. Ces derniers ont eu
tout à loisir d'exposer leurs griefs au
chef du département des sports. Aux
dires des personnes présentes, les
échanges de vue ses sont révélés
extrêmement positifs. Le responsable
de la télévision a reconnu le bien-
fondé de certaines remarques tout en
expliquant les problèmes rencontrés
par ses services au niveau technique
et du personnel à disposition. Des
efforts seront consentis et dès ce soir.
Nous n'en dirons pas plus, (lg)

Laurent Stehlin
à Hockey-Solo

la Télévision suisse romande, après
plusieurs années d'interruption, a décidé
de remettre sur pied son émission «Hoc-
key-Solo». Les éliminatoires auront lieu
le 8 novembre prochain à la patinoire de
Bienne. Les 16 meilleurs joueurs seront
qualifiés pour la suite de la compétition.

Le HC La Chaux-de-Fonds sera repré-
senté par son meilleur buteur Laurent
Stehlin qui occupe en outre actuellement
la deuxième place des compteurs du
groupe 3 de première ligue, (md)

Cornu: toujours mieux
Selon Michel Métraux, responsable

administratif de l'équipe Parisienne-
Elf, l'état de santé de Jacques Cornu,
hospitalisé à Novara, évolue dans le
bon sens. L'épanchement s'est
résorbé et les médecins ont pu retirer
les drains posés après l'intervention
chirurgicale. Le pilote neuchâtelois
sera transportable au début de la
semaine prochaine et il est évident
qu'une assez longue période de con-
valescence lui sera nécessaire. Michel
Métraux reste optimiste quant à la
suite de sa carrière de pilote, (si)

De Kyalami à Imola
Le championnat du monde motocy-

cliste de vitesse 1985 débutera le 23 mars
à Kyalami, pour s'achever le 1er septem-
bre à Imola. A Hockenheim (19 mai),
Assen (29 juin) et Le Mans (21 juillet),
toutes les catégories - 80, 125, 250, 500
cm3 et side-cars— seront au programme.

Le calendrier du championnat du
monde de vitesse 1985: 23 mars: Kya-
lami (250 et 500 cm3). 5 mai: Jarama
(80, 125, 250 et 500). 19 mai: Hocken-
heim (80, 125, 250, 500 et side-cars). 26
mai: Mugello (80, 125, 250 et 500). 2
juin: Salzbourg (125, 250, 500 et side-
cars). 16 juin: Rijeka (80, 250 et 500). 29
juin: Assen: 80, 125, 250, 500 et side-
cars). 7 juillet: Spa (125, 250, 500 et
side-cars). 21 juillet: Le Mans (80, 125,
250, 500 et side-cars). 4 août: Silverstone
(125, 250, 500 et side-cars). 18 août:
Anderstop (125, 250, 500 et side-cars).
1er septembre: Imola (80, 125, 250 et
600). (si)

boîte à
confidences

Plus grande maturité
Première ligue féminine de volleyball

• VBC ÉCHO SAINT-IMIER -
SFGF MALLERAY-BÉVILARD
0-3 (12-15, 12-15,10-15)
C'est devant une belle chambrée de

spectateurs que s'est déroulée cette
rencontre très intéressante de par sa
qualité de jeu. Le résultat final de 3 à
0 en faveur de Malleray-Bévilard est
un peu sec pour les joueuses locales
qui se sont bien défendues. Très cris-
pées en début de rencontre, elles se
sont légèrement détendues par la
suite. Egales à elles-mêmes dans le
secteur de la mobilité, c'est-à-dire
très volontaires, elles ont pourtant
laissé apparaître de réelles carences,
en attaque comme au service. Avec
des éléments de petite taille, cette
formation éprouve en outre de
grands problèmes dans le secteur du
contre.

Les joueuses de la vallée de Tavan-
nes ont fait preuve d'une grande

maturité. Laissant passer l'orage sous
la pression irrégulière de leurs adver-
saires, elles se sont montrées supé-
rieures en attaque. Plus percutantes
dans ce domaine de par leur stature
au filet, elles ont constamment tenu
l'issue de la partie entre leurs mains.
D est certain que cette formation a de
grandes chances de terminer dans le
trio de tête au terme du présent
championnat.

Quant aux représentantes de
l'Erguel, une bonne occasion de se
racheter leur est octroyée samedi 28
octobre, dans le cadre de la Coupe de
Suisse face à Marin, formation qui
évolue en troisième ligue neuchâte-
loise.

Ce match est prévu, aux environs
de 17 h. 30, dans le complexe des hal-
les de gymnastique de Saint-lmier.

T. Eggler

Tournoi Suisse-Nord juniors de rugby

Dimanche dernier s est déroulé à La
Chaux-de-Fonds le deuxième Tournoi
Suisse-Nord réservé aux juniors.

Dans son premier match, l'équipe
chaux-de-fonnière a connu quelques pro-
blèmes face à Beme mais a tout-de-
même réussi à s'imposer par 8 à 0 grâce à
deux essais de Luthi.

Après quelques minutes de repos, les
Chaux-de-Fonniers jouaient contre
Munchenstein, équipe de même valeur
que la troupe neuchâteloise. Deux essais
transformés permettaient aux Bâlois de
mener 12 à 0. Ce fut le score final maleré

l'excellente fin de match des Chaux-de-
Fonniers.

Pour leur troisième match, les Neu-
châtelois affrontaient Bâle, de loin la
meilleure équipe du tournoi. Le RC La
Chaux-de-Fonds dut s'incliner 12 à 6.

Face à Zurich, les «jaune et bleu» fêtè-
rent une magnifique victoire s'imposant
par 14 à 0, une victoire qui leur permet-
taient de prendre la troisième place du
tournoi remporté logiquement par Bâle.

Classement final: 1. Bâle; 2.
Munchenstein; 3. La Chaux-de-Fonds; 4.
Zurich; 5. Berne, (gl)

Les Chaux-de-Fonniers confirment



Droit et gauche

JB_
Des gens de gauche qui f ont du

droit, ce n'est guère nouveau. Cer-
tains ont même f ait, ou f ont, de
très belles carrières.

Ce qui est plus nouveau, c'est
que des gens de droit s'engagent à
gauche, colorient ostensiblement
leur enseigne prof essionnelle.

Ainsi les «Juristes démocrates
neuchâtelois», en voie d'associa-
tion dans le canton de Neuchâtel.

Ouvertement à gauche, ils res-
sentent le besoin de proclamer
qu'entre droit et droite il peut et il
doit y  avoir moins de proximité
complice. Autrement dit, que le
droit ne doit pas être obligatoire-
ment conçu comme un instrument
de conservation social. Et ils se
donnent pour but de mettre plus
évidemment, plus pratiquement,
plus systématiquement le droit au
service des droits démocratiques
et humains, la justice au service
de la justice sociale.

Gauche, droite, des notions
périmées, et déplacées dans ce
contexte ? C'est ce qu'on dit cha-
que f ois qu'on veut «dépolitiser*
un débat, une élection, un
domaine d'activité, étant entendu
qu'est toujours réputé «politique»
le mauvais esprit réf ormiste et
«apolitique» le derrière posé sur
le bon bord.

Mais non. La gauche, la droite,
le changement ou le conserva-
tisme, le p r o g r è s  ou la réaction, ce
sont des principes permanents de
la vie sociale. Ce n'est pas sale.
On peut montrer. On peut tou-
cher. Même des juristes, qui sont
beaucoup moins au-dessus de la
mêlée que le prof essent ceux qui
ont plus l'habitude de se f aire
appeler maître que camarade ou
simplement citoyen.

Des gens comme les «Juristes
démocrates», qui se déf inissent
par le double point commun de la
prof ession et d'une certaine
f amille de p e n s é e  politique, émer-
gent plus par nécessité que par
hasard. Ils sont le signe d'une
évolution sociale qui nous con-
f ronte  aujourd'hui à une réf lexion
capitale sur le respect des droits
dans la jungle du droit, sur le rôle
des hommes de loi dans le maquis
des lois. Et d'une évolution qui a,
heureusement aussi, déjà élargi le
champ de réf lexion des f acultés
de droit en ayant élargi celui de
leur horizon de recrutement
socio-culturel.

Même dans le petit j a r d i n  bien
cultivé de l'«Etat de droit» neu-
châtelois, il y  a encore bien des
méandres et des recoins dont il
f audrait un peu raser la mauvaise
herbe pour qu'on y  voie mieux la
f ine f l eur  de la démocratie. N'en
déplaise à ces docteurs de la loi
qui semblent plus à l'aise quand
ça grenouille que quand ça gra-
touille, des ouvriers résolus à ce
boulot auront, à tout le moins, le
mérite d'animer mares et plates-
bandes, le p i r e  étant pour elles de
rester de plomb ou réservées.

Et tant p i s  pour ceux qui, esti-
mant sans doute que comme la
tolérance, la poli t ique il y  a des
maisons pour, crieront à la «poli-
tisation du droit». Pour que leur
accusation soit f ondée, il f audrait
que le droit ait cessé d'être politi-
que.

Michel-H. KREBS

Création d îme banque de..* greffôiis
Initiatives pour la sauvegarde du verger jurassien

Le verger traditionnel se meurt.
Les oiseaux perdent du même coup
un biotope précieux, un réservoir de
nourriture et de tranquillité indis-
pensable à leur survie. En avril 1983,
le Comité suisse pour la protection
des oiseaux (CSPO) lançait un cri
d'alarme de l'Ajoie.

Rien d'étonnant à cela: depuis plu-
sieurs années, des associations de la
protection de la nature (Association
pour la sauvegarde de la Baroche,
Société des sciences naturelles du
Pays de Porrentruy) ont lancé une
vaste campagne de régénération du
verger jurassien, avec l'appui de
l'Office des eaux et de la protection
de la nature.

Le monde politique sera sensible à
cet appel à l'aide: des députés

demandent au Gouvernement juras-
sien de prendre des mesures. On sou-
haite la réintroduction de la distilla-
tion artisanale.

Les mois ont passé: la disparition
du verger traditionnel reste d'actua-
lité. Alors que faire? Des idées pren-
nent forme. Pour sauver de très
anciennes souches d'arbres fruitiers,
qui n'existent plus qu'à quelques
exemplaires souvent, l'OPEN
demande des crédits nécessaires
pour constituer une banque» de
greffons t Si tout va bien, l'opération
va démarrer au printemps pro-
chain...

Le verger jurassien traditionnel est
constitué par des arbres à hautes tiges.
Des vergers qui sont une ceinture verte
des villages. Un élément typique du
patrimoine naturel. Délaissés depuis une
vingtaine d'années, démantelés sous les
coups de boutoir de la Régie fédérale des
alcools (subventions à l'arrachage), le
verger jurassien est dans une situation
critique.

Bon nombre de vergers ne sont plus
entretenus, le vieillissement est général
et des variétés locales de pommiers, de
cerisiers, de poiriers sont menacés de dis-

paraître à jamais, alors qu 'il a fallu des
siècles pour qu'ils s'acclimatent dans nos
régions. P. Ve.
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Un verger à Glovelier. Ceinturant les vil-
lages, les arbres frui t iers  à hautes-tiges
sont souvent en mauvais état Et pour-
tant, ils ont trois atouts: le premier
d'offrir une grande variété de fruits, le
deuxième d'être un refuge pour la faune,

le troisième d'être esthétique, (pve)

Elle coûte 15 centimes pièce, prix de
revient, la vignette autoroutière qui va
être mise en vente dès le mois prochain.
Mais vous la paierez 30 francs. Forcé-
ment, puisqu'il s'agit en fait d'un timbre-
impôt.

Bien que peu touchés par les autorou-
tes, Neuchâtelois et Jurassiens sont
concernés au même titre que leurs Con-
fédérés par cet impôt spécial. Evidem-
ment, l'automobiliste qui emprunte quo-
tidiennement, du côté de Zurich,
Lucerne, Berne, Lausanne, Genève,
Coire, Lugano ou Saint-Gall une route
nationale pour se rendre à son travail et
en revenir «amortira» plus efficacement
ses trente balles annuelles que le pékin
d'ici qui n'a qu'un bout de N5 à se met-
tre sous le pneu. Mais seuls les auto-
mobilistes qui ne mettent pas une fois
par année les roues sur une autoroute
pourront se dispenser de la vignette. Les
autres devront appliquer cet autocollant
fiscal au revers de leur pare- brise, même
si c'est pour ne s'aventurer qu'exceptio-
nellement, en balade ou en vacances, sur
le réseau. C'est dans la logique du sys-
tème, d'ailleurs, puisque cette vignette
n'a d'autoroutière que le nom-prétexte.
Routes et autoroutes, construction,
entretien et le reste ayant déjà été large-
ment payés par les taxes sur les carbu-
rants, donc par les conducteurs, le droit

de les utiliser dont on prétend mainte-
nant les faire s'acquitter n'est en fait
qu'un moyen de puiser dans la poche
d'une catégorie de citoyens un argent
destiné aux caisses générales de la Con-
fédération et qu'on ne veut pas prélever
plus équitablement auprès de l'ensemble
des contribuables. MHK
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Ĵ8 ^̂  
l'une enrhumè p our p ouvoi

\ Costume deux P * bouffant Us montrer... j ces \
avec f °^Jnbe sans {ion- - sPkntb
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Pour les travailleurs
du 700e anniversaire
de Fleurier

La première mention connue de Fleu-
rier date de 1284. Cette année, le village
fêtait donc son 700e anniversaire.
Exposition, fê te  villageoise, journée
officielle, marche populaire, course à
travers les rues: de nombreuses mani-
festations avaient été organisées pour
marquer l 'événement Dans les coulis-
ses, se trouvaient des dizaines de Fleu-
risans payant de leur personne pour
assurer l'intendance de ces réjouissan-
ces. Le Conseil communal a décidé de
récompenser ces travailleurs bénévoles.
Il les invite, le vendredi 9 novembre, à
assister à la revue de Claude Montan-
don intitulée «Histoire de rire...» et qui
retrace, avec humour, les sept siècles de
Fleurier. (jjc)

bonne
nouvelle

(û
M. Schmid-Ruedin a voulu faire une

surprise à son épouse. Cette femme
dont il partage la vie depuis cinquante
ans (ils ont fêté leurs noces d'or le 6
août dernier), célèbre aujourd'hui son
80e anniversaire.

Originaire des Bois, Blanche est allée
finir ses études d'institutrice au Locle.
Ne trouvant pas de travail dans la
région, elle s'est tournée vers l'enseigne-
ment privé et a sillonné l'Europe de la
Bretagne à l'Allemagne. De retour en
Suisse, elle décroche enfin une place
dans l'éducation publique, à l'Ecole
industrielle de Soleure.

Son mariage lui fera connaître Kop-
pingen (Be), village dans lequel son
époux enseigne à l'Ecole de jardinage.
Pendant dix ans elle s'occupera de
l'Ecole primaire de Koppingen tout en
donnant des cours privés de français et
de piano.

Une vie déjà bien remplie pour cette
institutrice qui est une fidèle lectrice de
L'Impartial. Joyeux anniversaire, (jh)

quidam

Accident
sur la route de

La Vue-des-Alpes
Deux personnes

grièvement
blessées
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Elections communales
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du Gouvernement
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Canton du Jura
Urgence médico-dentaire de l'Association

jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., Pinot

simple flic.

Saignelégier
Café du Soleil: di, après-midi, concert par-

ticip. week-end musique de chambre.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Delemont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, La femme

flambée; di, 16 h., Bingo bongo.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Jardins du Château: sa, 20 h., «La poupée»,

spectacle de Gérard Demierre.
Eglise St-Marcel: di, 16 h., concert cérémo-

nie ouverture campagne contre la tor-
ture.

Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose
Zuber; sa et di, 16-19 h.

BibUothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: j9.22.J7 31.
Service du feu: (f i 118. '
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 1151.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 11 12. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, 23 h., di, 14 h.,

16 h., 20 h. 30, Indiana Jones et le tem-
ple maudit.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Krull; sa, 23 h., Venin. •

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 066 11 91.

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

Salle St-Louis, Sacré-Coeur: sa, 14-24 h.,
kermesse-animation Mouv. jeunesse
Montagnes neuch.

Parc des Sports: sa, 18 h. 30, Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

Beau-Site: sa, 19 h., di, 17 h., «Par les villa-
ges», de Peter Handke, TPR.

Centre de rencontre: sa, 20 h., «La porte
silésienne» et «Histoire de la nuit» ,
films de et présentés par Clemens
Klopfenstein.

ABC: sa, 20 h. 30, récital de violoncelle par
Rolf Looser. Oeuvres: Suites de J.-S.
Bach No 1 et 3; Monologue, gestes et
danse de R. Looser.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Six heures au plus
tard», de Marc Perrier, avec Claude
Piéplu.

Modhac: place du Gaz, sa et di, 14-22 h.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimation,

6 h. 30rl8 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert

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

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

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Joyeuses

Pâques.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Souvenirs souve-

nirs; 17 h. 30, Kramer contre Kramer;
sa, 23 h. 30, Sex games.

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

• communiqué
Ancien Stand: di, 28 octobre à 16 h.,

loto organisé par la Musique des Cadets.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-
rie, sa, 14-17 h.

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

La Chaux-dô-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 20 h. 30, A la poursuite du
diamant vert; di, 17 h., Dead Zone.

Couvet, salle des spectacles: sa, 20 h. 15,
concert des Chorales du Val-de-Tra-
vers; 23 h., bal.

Couvet, Central: di, 15 h., loto des samari-
tains.

Môtiers, Château: sa, 17 h., vernissage expo
Patricia Monnet.

St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto de la fan-
fare.

Les Verrières, salle des spectacles: sa, 20 h.,
soirée des accordéonistes; 22 h. 30, bal.

Noiraigue, salle des spectacles: sa, 20 h.,
loto de l'Espérance.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 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: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Truong, Môtiers, 0 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa', 16 h., à lu,

8 h., Delavy, Fleurier, 061 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

au marché

Cette semaine, la chicorée rouge, le
poireau et les choux de Bruxelles sont
en tête de l'offre des légumes indigè-
nes. Les légumes de garde, tels les
carottes et l'oignon, augmentent
encore la grande diversité des pro-
duits disponibles.
Situation actuelle. - En jetant un
regard sur les étalages, le consomma-
teur reconnaît clairement que nous
sommes entrés de plain-pied dans la
saison des légumes d'automne. Ceux-
ci sont offerts en quantités suffisan-
tes et leur qualité est irréprochable.
Pour certains produits, la saison d'été
tire à sa fin. Pour d'autres, les arriva-
ges diminuent sensiblement. Néan-
moins, l'offre est encore très riche et
très large. Dans les champs, les tra-
vaux de récolte des légumes de garde
se poursuivent à plein régime, assu-
rant ainsi l'approvisionnement indis-
pensable du marché au cours des pro-
chains mois.

L'offre des salades est attractive
et très diversifiée, participant ainsi
de manière substantielle à la satisfac-
tion de l'amateur de légumes. Les
scaroles sont de plus en plus appré-
ciées. Elles sont consommées fraîches
ou utilisées pour la préparation de
salades mêlées. La laitue pommée
sera à nouveau disponible en quanti-
tés importantes, car la récolte sous
abris a commencé, notamment en
Suisse romande. Les conditions
atmosphériques de fin d'été ont
freiné la croissance du fenouil. Mais
la récolte d'automne de ce légume,
provenant de la cuisine italienne, a
enfin commencé. La saison
d'automne du fenouil se poursuivra
jusqu'à fin novembre.

Le fenouil rafraîchissant. — Le
fenouil appartient à la famille des
ombellifères, comme la carotte et le
céleri. La partie récoltée n'a que
l'apparence d'un tubercule. En réa-
lité, elle est constituée d'un épaissis-
sement des tiges des feuilles. En cui-
sine, on utilise surtout ces bulbes,
mais aussi les tiges et quelques feuil-
les vertes aux fines ramifications.
L'arôme typique du fenouil rappelle
l'anis. Le fenouil est indiqué pour les
régimes des personnes sensibles de
l'estomac. Lors de la préparation, on
enlève les parties jaunies, puis on rac-
courcit les tiges jusqu'au bulbe.
Ceux-ci doivent être lavés à l'eau cou-
rante, après avoir été coupés. Sau-
poudrer la salade avec les feuilles ver-
tes finement hachées. Il est impor-
tant d'activer la préparation des
fenouils, car ils se colorent rapide-
ment. Le fenouil peut être préparé
comme légume braisé, rôti ou farci
avec de la viande hachée. Mais il
perd alors son arôme caractéristique.
Servi en salade avec des fruits, du
jambon et du fromage, le fenouil est
un vrai régal.

(comm. Info maraîchères).

Des salades
de toutes sortes

Diorama de la musique: pi. du Temple-
Neuf, rue de l'Hôpital, rue des Mou-
lins 31, sa, 10-13 h. Collégiale, sa, 16 h.
30, Collegium Academicum de Genève.
Temple du Bas, sa, 20 h. 30, Orch. de
chambre de Neuchâtel. Château, di, 11
h. 30, The Swedish Brass Quintet; 17
h., Le Lamentabile Consort.

Collégiale: di, 16 h. 30, concert par Josef
Molnar, cor, Heidi Molnar, flûte et
Samuel Ducommun, orgue. Oeuvres de
Haendel, Corelli, Daetwyler et
Ducommun.

Salon-Expo du Port: sa-di, 10-22 h.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Vatican 3, rock -
new-wave.

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

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

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

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

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

10-12 h, 14-17 h., di, 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures et

mosaïques de Maurice Robert, sa-di, 10-
12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs souvenirs;

17 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Splash.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les nuits de la

pleine lune
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Le jumeau.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Conan le des-

tructeur.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

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

D'Arppo», par Gardi Hutter, femme
clown.

Hauterive
La Bulle: sa, 20 h. 30, «Classe terminale»,

par le groupe théâtrale du Gymnase
cantonal.

Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-
lages de Bayod Serafini, sa-di, 15-19 h.
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Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, 20 h. 30, bal
des pompiers.

Dombresson, Temple: sa, 20 h. 15, concert
des choeurs d'hommes; oeuvres de
Bach et Gounod.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 15, Il était
une fois en Amérique.

Salle Dixi: sa, 20 h., gala d'accordéon.
Stade des Jeanneret: di, 15 h., Montreux -

Le Locie.
La Grange: di, 18 h., «Jazz dimanche»;

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Les Brenets
Halle de gym: sa dès 9 h., kermesse de la

paroisse catholique.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 28 octobre:
Médecin: Dr Rouybedat, 0 67 00 82.
Pharmacie: Claude, Gilley.
Infirmière: Mme Simonin, 0 43 12 72.
Cinéma Vox: sa, 21 h., di, 17 h., La Smala.

y ' ''yyy.y ;y. y' .Le Locle

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Le choix de

Sophie; di, 16 h., La galaxie de la ter-
reur.

CCL: expo France Giovannoni-Berset, sa,
15-18 h.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, 0 41 20 72. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ferreno,
0 41 44 22.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 29 08 ou 41 46 41.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Papy fait de

la résistance. Di, 20 h. 15, Timerider.
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Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, di , 20 h. 15, Un amour

de Swann; di , 15 h., Chariots Connec-
tion.

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

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

20 h. 30, Retour vers l'enfer.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., To be or

not to be; di, 20 h. 30, Tir groupé; sa,
23 h., film x.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 93 15 34 ou

93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Eglise adventiste: sa, 20 h., récital piano

Dagmar Clottu: Bach, Schumann,
Chopin.

Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, récital gui-
tare Roland Dyens.

Foyer du gymnase: expo «L'homme, la
terre, les étoiles à travers la recher-
che», sa-di, 10-18 h.

Galerie Steiner: expo figurines et dessins de
Schang Hutter, sa, 14-17 h.

Photo Forum Pasquart: expo photos de
Peter Gasser, sa-di, 15-19 h.

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

Société des beaux-arts: expo Urs Dickerhof,
sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

22 h. 45), Le jumeau.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Swedish hot summer night.
Lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 30), Notre histoire.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h. 45),

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Des morts sur son
chemin; Les 36 chambres de Shaolin.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Vier Fàuste gegen Rio.

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

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Midnight Express.

Jl «Lira berrsois .. :; :¦:.
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Peter Handke
Par les villages

Samedi 27 octobre à 1 9 h.
Dimanche 28 octobre à 1 7 h.

Beau-Site
Location: TPR - Tél. 039/23.05.66

27963
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Réception
des avis
urgents:
jusqu 'à

20 heures
PUBLICITÉ :

Lancement de
la cigarette Barclay
en Allemagne
E.L./La cigarette Barclay, mu-
nie du filtre révolutionnaire,
connaît un succès retentissant
et fait désormais partie des
marques les plus vendues en
Suisse. Elle vient d'être intro-
duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 1981
aux USA, la cigarette Barclay
a également connu le succès
en Belgique, Hollande, Norvège
et en Finlande.



A quelques heures du port final
Et vogue le navire «Modhac»

Modhac version place du Gaz
1984 aura vécu d'ici dimanche à 19
heures. Mais avant de fermer les
portes de la tente, une dernière
fleur est faite aux visiteurs: di-
manche, la foire-exposition ouvre
ses portes sur le coup de 10 heures
déjà. L'expérience tentée l'an
passé a convaincu, re-belote.

Hier vendredi était la journée de
Centre-Jura, l'association régio-

Modhac, ça décoiffe! La preuve par cette
image croquée... Rien de tel qu'un bon
coup de peigne pour se refaire une santé.

(Photo Impar-Gladieux)

nale constituée au sens de la LIM
(la loi fédérale sur les investisse-
ments dans les régions de monta-
gnes), les délégués des 19 com-
munes de Centre-Jura ont fait le
déplacement et effectué la tradi-
tionnelle journée des stands, leur
président, M. Tritten, maire du
Locle, en tête, (imp)

M. M. Payot, membre du comité de Modhac, en compagnie de M. Tritten, maire du
Locle. (Photo Impar-Gladieux)

40.000e visiteur: on a vu double!

Ça y est, les organisateurs l'ont eu et
joliment (avec des fleurs, s'il vous
plaît!): le 40.000e visiteur de la grande
foire-exposition était un couple qui n'a
pas passé inaperçu. Comme il se doit,
on a tout fait pour que son séjour sous
la tente de la place du Gaz soit le plus

agréable possible. Ces heureux-là sont
Mme et M. Vuille , de Saint-lmier,
entourés (de gauche à droite sur notre
photo Impar-Gladieux) de Mme Gentil,
M. Vuilleumier et Mme Renga.

Deux personnes grièvement blessées
Accident de la circulation au Pré-de-Suze

Hier à 15 h. 05, M. T. M. des Verriè-
res quittait un chemin vicinal situé
dans le virage du Pré-de-Suze pour
s'engager sur la RP 20. Une collision
se produisit alors avec l'auto con-
duite par M. Samuel Quinche, 1912,

de La Chaux-de-Fonds qui arrivait
sur sa gauche et roulait régulière-
ment sur la route principale no 20 en
direction de la Vue-des-Alpes. Sous
l'effet du choc l'auto de M. Quinche
fut projetée sur la gauche et traversa

la chaussée pour finir sa course con-
tre une barrière. Grièvement blessés
M. Quinche et sa passagère Mme
Alice Pauchard, ainsi que Mme Quin-
che ont été transportés à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

GALERIE
DE L'EVOLE

PUBLICITE ^

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

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

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24732

Radio-Hôpital: comme
au bon vieux temps

La 151e émission de Radio-Hô-
pital est diffusée aujourd'hui
samedi 27 octobre, de 16 h. à 17 h.
15. Pour capter l'émission il suffit
d'être branché sur le canal 6 de la
télédiffusion, si l'on est à l'hôpital,
ou sur le réseau Coditel canal 42
des ondes ultra-courtes, si l'on
habite dans la ville. «Du temps du
gramophone», tel est le thème de
l'émission d'aujourd'hui. «Il y a long-
temps que nous n'avions pas pro-
grammé une série de disques 78 tours,
ceux qui grattent», disent les anima-
teurs de l'équipe de Radio-Hôpital.
Lacune comblée, avec, en plus, des
documents de l'époque. Les rubriques
habituelles à Radio-Hôpital met-
tront un terme à cette émission (le
disque à la demande, le concours en
musique et la surprise-maternité du
Conseil communal). Rediffusion:
mardi 30 octobre, dès 20 h. 15 - sur le
canal 6 pour l'hôpital et sur le réseau
Coditel canal 42 pour le reste de la
ville. (Imp)

cela va
se passer

Cache-casse
Jolie partie de cache-casse que

celle à laquelle s'est livré ce Juras-
sien avec sa voiture.

Ayant quitté La Tchaux à une
heure bien avancée d'une nuit bien
arrosée, il a balancé son auto au bas
d'un talus, au Bas-Monsieur. Par
bonheur, il est sorti indemne du tas
de ferraille restant. Et alors, il est
parti à pied.

Vers 6 heures du matin, il s'est
retrouvé du côté de Mont-Soleil, a
f rappé  à la porte d'un paysan qui,
fort gentiment, l'a reconduit à son
domicile, sensiblement plus au nord.

Là, il a téléphoné à son garagiste,
pour aller récupérer l'épave de son
véhicule. Refaisant donc, avec son
chauffeur , la route jusqu'à La
Chaux-de-Fonds, il eut la surprise
d'y arriver sans avoir vu le moindre
véhicule accidenté. Pourtant, les
deux hommes avaient bien regardé
les traces éventuelles, les contrebas
possibles. Rien.

Nom d'une pipe, se dit notre
homme, est-ce que j e  serais sorti
d'une autre route? Je ne sais plus,
moi. Sauf que c'était une routé par -
tant de La Tchaux...

Avec le compréhensif garagiste, il
refit donc toutes les routes envisagea-
bles. En vain. Plus trace de la voiture
pliée. Après quelque 200 km. de tra-
jets exploratoires, nos gaillards
empoignèrent le téléphone et firent la
tournée des dépanneurs potentiels.
C'est ainsi qu'ils finirent par déni-
cher l'épave. Que les gendarmes, eux,
n'avaient eu aucune peine à trouver,
alors qu'il faisait encore nuit: en sor-
tant de la bagnole démolie et en s'en
allant gentiment faire son petit tou-
risme pédetre, nocturne et rural,
l'automobiliste avait laissé allumés
les phares qui éclairaient désormais
lecieL

Il a déjà dû payer 40 francs de
dépôt pour la carcasse prise en
charge par la police. Un avant-goût
d'une suite qui ne sera pas bon mar-
ché. Et qui risque de voir notre dis-
trait, mettre un certain temps à
retrouver son permis de conduire.

Le poids des lapsus,
le choc des images

Comme les boulettes des confrères
et sœurs de l'audiovisuel sont plus
volatiles que celles écrites noir sur
blanc, on peut en rigoler d'autant
p lus volontiers! Certain bulletin
d'information de 22 h. 30, l'autre soir
à la Radio romande, n'était p a s
triste. La charmante présentatrice a
d'abord évoqué le «minaret» des gré-

vistes anglais, ce qui était peut-être
une manière d'élever le débat Puis
elle nous a joliment annoncé que
Truffaut serait enterré au «cinéma»
de Montmartre, tandis qu'on jouerait
sans doute une «série noire» au cime-
tière d'à côté. Enfin, en annonçant la
saisie d'une importante quantité
d'héroïne à Cointrin, elle a procédé
sans crier gare à une colossale déva-
luation sur le marché de la drogue en
ramenant à cinq millions de francs
une valeur annoncée deux heures et
demie plus tôt comme atteignant 500
millions...

Ambulancez-vous
vous même !

A épingler au tableau d'honneur
de l'assistance aux patients et de la
sécurité routière, ce récit trouvé dans
«La Suisse» d'une prestation hospi-
talière à une famille intoxiquée par
des champignons:

—r prise ao vomtsseivrem.».
•lignons. ><

y  Invites à dèjvuner chez le trère de "
' Mme Perler, la famille a commencé i j*
' avoir itm vertiges deux heures après 'y

le repas, avant d'être victime de vo- n'
mlssemvnts et de début de paralysie *
des membre». L'hôpitaJ de Nyon *'
n'étant pas équipé pour faire face a ce
type d'empoisonnement, on leur a u
conseillé de se rendre à l'Hôpital can- $
tonal de iieneve et de téléphoner d'un *
poste de l'autoroute Si les malaises s
s'aggravaient jusqu'à empêcher la }

•sçotwjuile aulomobllêT " -— ĵr i

A tienWé, tes trots personnes ont
aussitôt été transportées en curdlo- /
niôhile. au rentre de toxicologie de/
l'Hôpital cantonal." y/

jîonfugiwyaossibtê ^^
I* diagnostic est toujours relative-

Vacance en lettres
Découverte dans «La Suisse»

aussi, cette offre d'emploi peu acadé-
mique, mais qui montre dans quel
cruel état de nécessité peut tomber
une université qui manifeste publi-
quement une vacance en lettres: ¦¦• '¦
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les
retaillons

Hier à 5 h. 50 à La Chaux-de-Fonds, M.
J. P. H. de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la rue des Crêtets en direction ouest.
A la hauteur du no 29 avec l'avant de sa
machine il a heurté une voiture en sta-
tionnement. Dégâts.

Dégâts
PUBLICITÉ ^——-— =

VOLS PASSAGERS
Aujourd'hui 11 h. 00

15 h. 30
Demain 13 h. 30

Terrain de l'ACFA, rue du Collège et
terrains environnants

INSCRIPTIONS: sur place
ou Office du tourisme, 11, rue Neuve.

tél. 28.13.13
ou Bureau officiel de Modhac, stand No 5

En cas de temps incertain, le No 181
renseigne dès 8 heures. 27969

1 re rencontre
de montgolfières du
Jura neuchâtelois
Challenge Modhac

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 20

4 
Olivia et Norberto

FUENTES-GRIMM
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

PABLO
le 26 octobre 1984

Clinique des Forges

Montagne 5
197209

M 
FLORIAN-YASMINE.

RICHARD-CHRISTOPHE, LAURE
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur frère

GÉRARD
24 octobre 1984

Clinique Montbrillant

Michel et Claire-Lise
JUNOD-MONNIER

Gibraltar 11
La Chaux-de-Fonds

27841

Ce coupon vous donne feu
vert pour planifier vos 0&\
quatre murs! \F29JJE
La Banque Populaire Suisse vous aide à acquérir 
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votre demeure. Elle vous propose trois modes de ? ;
financement: FIXA, SCALA ou CLASSICA. f % /
Demandez le prospectus en nous retournant le
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Le Fonds Paul Pettavel
«propre en ordre »

Pasteur et amateur de football

Les descendants de feu le pasteur Paul Pettavel ont fait don des archives de
leur illustre parent en janvier dernier. Un collaborateur de la Bibliothèque de
la ville, Yves Petignat, s'est mis au travail immédiatement. Il lui a fallu huit
mois de patient labeur pour établir le classement raisonné de la masse de
documents, formée par la correspondance , les imprimés, les dossiers, les pho-
tographies, etc. et les objets précieux (puisque Pettavel était l'ami de plu-
sieurs artistes chaux-de-fonniers de bonne tenue). Ces archives se trouvent
dans la salle Edmond Privât. Explication: les deux hommes se sont connus,
ils ont été très souvent à la pointe de combats dont la portée humaniste a
grandi l'une et l'autre de leurs respectives carrures. L'importance de cette
réalisation à l'échelle de l'histoire locale? Indéniable car Paul Pettavel (né à
Fleurier en 1861) a animé de longues années durant l'Union chrétienne de jeu-
nes gens, a été le rédacteur en chef de la «Feuille du dimanche» puis rédac-

teur à l'«Essor» et le défenseur du suffrage féminin.

Entre autres anecdotes, il se pourrait
bien que l'actuelle équipe de football
chaux-de-fonnière (celle qui milite en
ligue nationale A) puise ses origines dans
l'action de Paul Pettavel au sein de
l'Union chrétienne, dont les quartiers
étaient à Beau-Site.

Né dans une famille ouvrière, Paul
Pettavel est nommé pasteur à La Chaux-
de-Fonds en 1885, âgé qu'il est de 24
années. Infatigable homme d'action et
de luttes pour les causes qu'il fait sien-
nes, P. Pettavel se battra pour que soit

Paul Pettavel, une personnalité «locale»
au rayonnement tous azimuts.

(Photo Impar-Gladieux)

établi un statut pour les objecteurs de
conscience. Il défend en cela Charles
Naine le réfractaire, En 1903, il fallait
oser... En 1922, il mène campagne en
faveur des affamés de Russie.

L'œcuménisme, un pastorat social, la
création de l'Université populaire, de
sociétés coopératives (dont «La Ména-
gère»), l'engagement sur la scène politi-
que locale, etc.: la vie de Paul Pettavel
était tout cela, les archives de la Biblio-
thèque de la ville en disent plus, disent
tout en fait. Précieuses, ces archives, car
elles sont à l'histoire locale, voire
romande, un indispensable instrument
de compréhension et de référence. C'est
d'ailleurs grâce à la volonté même des
descendants de Paul Pettavel que classe-
ment et rédaction de l'inventaire-catalo-
gue ont été menés à chef puisque c'est
l'hoirie Matthey-Pettavel qui a financé
ces travaux, (icj)

Mais où est donc le collège ?

L'ancien collège de Bonne-Fontaine a disparu. Bien des Chaux-de-Fonniers n'auront
rien remarqué car les travaux se sont faits à la vitesse grand V. Lundi les ouvriers
abattaient le premier mur et jeudi ils goudronnaient la nouvelle place. (Quel nom au
fait  ?). L'architecte communal, M. Denis Clerc, a voulu conserver la base du mur sud
pour éventuellement l'intégrer dans une prochaine construction. Personne ne sait
encore ce qu'il adviendra de cette place ; le projet le plus plausible est celui d'un

garage souterrain avec un espace-jeu au-dessus. Patience, patience... (Imp)

On fête le millième adhérent !
Etape heureuse au TPR

Après une courbe plus ou moins
vallonée, la ligne du nombre d'adhé-
rents-TPR amorce actuellement une
montée régulière et sûre. Elle a
rejoint la barre du 1000e inscrit. A
Beau-Site, on tenait à signaler l'évé-
nement, le replaçant dans le contexte
passé et présent de la troupe. Cette
millième adhésion est à l'actif de
Mlle Anne Ramseyer, enseignante,
de Neuchâtel. Elle a donc été fêtée
hier et ce heureux hasard lui donne
l'occasion de devenir la bénéficiaire
d'une collection complète des livres-
répertoires du TPR. Avec la récente
parution du cahier sur «Par les villa-
ges» de P. Handke, cela fait 40 volu-
mes et un long bout de l'histoire
théâtrale de la troupe rappelée en un
choeur à trois voix.

Tout d'abord, pour Gilbert Grand-
champ, attaché au service du public,
c'est le bonheur de dire que ce cap, repré-
sentant l'objectif fixé pour 1984, est
atteint pour la première fois depuis la
fondation de l'actuel TPR. Dans les faits
il est même déjà dépassé et touche à
1020 adhérents-amis, car «un adhérent
est aussi un ami». Cette année, de plus,
le nombre de spectateurs a doublé, sym-
bole d'une réelle implantation dans la
région.

Devenir adhérent apporte l'avantage
d'être informé régulièrement sur l'acti-

40 spectacles réduits en 40 volumes, et remis à Mlle Anne Ramseyer, par P. de Mont
mollin, G. Grandchamp, et C. Joris (de droite à gauche). (Photo Impar-Gladieux)

vite de la troupe, de recevoir le journal
TPR, traitant de sujets thématiques, et
de bénéficier d'une réduction sur les pla-
ces.

Mais pour le spectateur, c'est souvent
d'abord un geste d'amitié et de solida-
rité, pour mieux marquer son intérêt.
Mlle Anne Ramseyer n 'échappe pas à
cette règle; depuis longtemps, dans ses
loisirs ou dans son travail d'enseignante,
elle suit le travail de la troupe; elle a
décidé, par son inscription, d'être plus
proche et de mieux soutenir.

Lui offrant la collection-cadeau, le
dramaturge M. P. de Montmollin a évo-
qué la ligne d'ensemble du contenu de
ces «40 bornes artistiques», démontrant
la permanence et la cohérence d'un souci
à être proche de la réalité de notre
temps. En final , M. Charles Joris a
retracé la vie souterraine de la troupe et
annoncé les prochaines grandes étapes,
soit la saison à venir, l'horizon du 25e
anniversaire, la prochaine Biennale, et
les retombées heureuses de l'installation
à Beau-Site. Nous reviendrons sur ces
thèmes dans l'une de nos pages Expres-
sion.

Pour l'heure rappelons déjà que le
TPR joue ce soir encore «Par les villa-
ges» à Beau-Site, avec un spectateur
tout particulier, M. Georges-Arthur
Goldschmidt, traducteur de la pièce et
de nombreuses autres œuvres de
Handke. (ib)

La tactique du gendarme
Echanges La Chaux-de-Fonds-Winterthour

Les relations intenses entre les villes
de La Chaux-de-Fonds et Winterthour le
sont à plusieurs niveaux. Les autorités
respectives des deux cités entretiennent
de fréquents et bons rapports. La popu-
lation itou - on se souvient des deux
grands débarquements suscités par la
bonne action des CFF.

On se rappelle aussi que des policiers
chaux-de-fonniers étaient allés prêter
main forte à leurs alter ego à l'occasion
de la Fête fédérale de gymnastique. La
réciproque a lieu ces jours puisque le

De gauche à droite, le caporal Robert Stucki (de Winterthour) le lieutenant Regh (de
la police locale) et le sergent Walter Heim posent pour la postérité.

(Photo Impar-Gladieux)

corps de la pouce locale accueille deux
sous- officiers de la police de Winter-
thour, du 22 ocotobre au 2 novembre.

Ces deux sous-officiers, le sergent
Heim et le caporal Stucki, sont engagés
dans les différents services de la police
locale. Pas possible, lorsqu'ils descendent
dans nos rues, de les rater puisqu'ils por-
tent l'uniforme de leur corps de police.
Au cas où certains Chaux-de-Fonniers se
sont posé quelques questions sur la mue
éventuelle des agents de police locaux,
cette précision arrive donc à son heure.

(Imp.)

L'homme aux pouces de fer
A l'audience du Tribunal de police

L'homme aux pouces de fer, ça , ressemble à un feuilleton, ça a le goût d'un
feuilleton mais ce n'est pas un feuilleton. C'est tout simplement le cas L. B. à
l'audience du Tribunal de police d'hier. A l'Hôtel judiciaire, le président du
tribunal, M. Werner Gautschi, assisté de M. Philippe Matthey fonctionnant
comme greffier, a dirigé une cause à épisodes. Huit témoins ont été entendus,
si bien que, vu l'heure tardive, le président a décidé un renvoi pour preuve de

l'affaire L. B.
L. B. s'est présenté devant le tribunal

accusé de: faux dans les titres, éventuel-
lement faux dans les certificats, infrac-
tion à la loi sur la concurrence déloyale
et pratique illégale de la médecine. Un
cas semblable, il y a quelque temps, avait
vu un «rebouteux» du bas du canton se
faire condamner pour pratique illégale
de la médecine. Ces «guérisseurs» ne
sont pas appréciés de leurs «collègues»
médecins et autres physiothérapeutes.

Pourtant la cause L. B. est légèrement
différente. Le prévenu ne se présente pas
comme un «rebouteux» mais bien comme
un masseur et physiothérapeute
diplômé. Cette carte de visite est contes-
tée par le Service de la santé publique
qui l'accuse de faux dans les titres.

IMMIGRÉ HONGROIS
L. B. est immigré hongrois, arrivé en

Suisse en 1956, il a rapidement pratiqué
la physiothéapie. Il a travaillé douze ans
pour l'Hôpital de Saint-lmier et procure
toujours des soins aux patients du Dr. G.
à La Chaux-de-Fonds ainsi que dans son
cabinet privé. Depuis 1970, L. B. a des
problèmes pour pratiquer son métier
malgré la confiance de l'Hôpital de
Saint-lmier et du Dr G. «On» refuse de
le considérer comme un véritable physio-
thérapeute. Si bien que L. B. a tenté de
récupérer ses diplômes.

Il a pris contact avec un autre immi-
gré hongrois, docteur lui-même, qui a

réussi à obtenir des photocopies de son
diplôme et d'un certificat. Ces docu-
ments ont été examinés par un expert
qui les a déclarés faux. La défense
conteste l'expertise. Toute l'affaire
tourne autour de ces documents, vrais,
faux? On attend la suite.

Le tribunal n'a pu hier, qu'entendre
les témoins de la défense. Le Dr J. Z. a
expliqué qu'il avait été contacté par le
Dr R. G. qui lui demandait de retrouver
les diplômes de L. B. restés en Hongrie
après son départ. Le Dr J. Z., grâce à une
filière connue de lui seul, a pu se procu-
rer les papiers en question.

Ensuite, le tribunal a entendu le Dr R.
G. qui a donné les raisons de sa confiance
en L. B. Il a une sensibilité extraordi-
naire aux bouts des doigts. De plus
ses pouces ont une force hors du
commua, c'est l'homme aux pouces
de fer. Il est aussi honnête et propre,
je ne peux que le recommander à
tout le monde. Les six autres témoins

sont des anciens patients à L. B. qui
n'ont fait que confirmer les dires du Dr
R. G.

L'accusation n'a pas souhaité enten-
dre de témoins, car comme l'a très juste-
ment précisé le médecin cantonal M. J.
B.: Il est facile de trouver des gens
contents des services de L. B. comme
il est facile d'en trouver des mécon-
tents. C'est une habile façon de
détourner l'attention du sujet princi-
pal: faux dans les titres.

Cette affaire pourrait connaître son
dénouement à la prochaine audience, le
21 décembre prochain. Jusque-là les par-
ties vont faire le compte des munitions
et se préparer à l'affrontement final.

LES AUTRES CAUSES
Les autres causes ont connu divers

épilogues. M. R. P. L. s'est vu infliger
une peine de 400 fr. d'amende plus les
frais pour infraction LCR et ivresse au
volant. G. A. B. a écopé de dix jours
d'arrêts pour infraction LTM. S. F. a été
libéré, la plainte étant retirée. La cause
G. K., outrage à la morale pubUque, a été
renvoyée pour preuve.

J. H.

PUBLI-REPORTAGE

Déjà 10 ans d'activités professionnelles au sein du Garage de l'Avenir.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pasl
En effet, M. et Mme R. Charnaux ont agrandi leurs locaux et à cette occasion ils vous
invitent à l'inauguration d'une nouvelle halle d'exposition aujourd'hui samedi 27 et demain
dimanche 28 octobre 1984 de 10 à 20 heures.
Venez partager avec eux le verre de l'amitiél
Ils vous présenteront toute la gamme Mazda ainsi que les nouvelles Mazda 929 injection I
Un grand concours gratuit est également organisé avec de nombreux prix à gagner I
Enfin, la dernière nouveauté du Salon de Paris, la Sbarro super twelve, exposée dans la
nouvelle halle fera l'objet du concours I 27493

Garage de l'Avenir

PUBLICITÉ —

Ce soir de 20 h. 30 à 2 h.

DISC0-SPÉCIAL
MAGIC-MIX

AU CERCLE CATHOLIQUE
Ambiance assurée!

27842

Naissances
Jaunin Véronique, fille de Bernard Yves

et de Christine Béatrice, née Lobsiger. -
Jeannottat Dimitri , fils de Clément Ber-
nard et de Amalia Yolanda, née Hôgger. -
Hermès Céline Virginie, fille de Nabil et de
Maha, née Hallak.

ÉTAT CIVIL 
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i Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
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UNE VILLE
APPLAUDIT
SON CLUB

TOUS AU MATCH
Ce soir 18 h 30
à la Charrière

FC ZURICH

L'Assoiation Neuchâteloise des
Parents de Handicapés Mentaux

LES PERCE-NEIGE
exprime sa vive reconnaissance à la
boulangerie Patthey de La Brévine,
pour son généreux don, offert à
l'occasion de la confection de sa
monumentale roulade au citron.

91-32366

Samedi 27 octobre 1984
Salle Dixi à 20 heures

16e grand Gala
de l accordéon

Avec la participation du
Club d'accordéonistes du Locle.

Direction Cédric Stauffer. . 91 20

A louer

PLACES
AUTOS
pour hivernage.
Fr. 150.-

$9 039/37 15 56
91-32364

LalfilRpnsE
Dimanche 28 octobre 1984 à 18 h
«Jazz dimanche»

The New Mayfair
Blues Cats
New Orléans et blues
Vera Love: chant
Yves «Little Fats» Guyot: piano
Sid Pye: batterie, chant
Michel Bard: clarinette, sax ténor. 91 299

hôtel-de-uille M/le locle

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

A vendre

GOLF II
neuve, V000 km, sous garantie,
pour cause maladie. Payement
comptant. :

<p 039/31 19 50, le soir. 91.62367

URGENT
Nouvelle entreprise spécialisée dans la
fabrication de pièces pour l'industrie
électronique cherche un (e)

passeur (euse)
aux bains
Conditions à remplir:
— habile, robuste, conscienscieux

(euse)
— expérience dans la galvanoplastie
— âge minimum 20 ans
— nationalité suisse ou permis de tra-

vail valable

Les personnes intéressées prendront
rendez-vous chez:
JOHANSON SA, 2412 Le Col-des-
Roches, <fi 039/31 31 14,
Mme Aellen 91-32354

V yfJB 0PTHJ Schumacher-Miéville ¦
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Superbe appartement

4 pièces
entièrement rénové, cuisine équipée,
boiseries, parquets. Jardin.

Fr. 680.-, charges comprises.

0 039/31 65 63. 91 129

jJDETTÊsh
¦ RUSDERANIQUE I
fl NOUS VOUS.AIDONS M

Fausses-Brayes 1

À VENDRE à Saint-lmier

maison
d'habitation
de 2 appartements de 4 pièces,
tout confort.

Contenance 427 m2.

Valeur officielle Fr. 151 200.-.

Pour tout renseignements,
s'adresser à l'Etude de Mes P. et
H. Schluep à Saint-lmier,
0 039/41 42 88. oe-126 413

Occasions

i photocopieurs
f à papier normal à

partir de Fr. 950.-
' Téléphone
039/41 14 10.

Eric ROBEICT i f
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo W

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle,
tél. 039/31 15 14

V J

P ĤS *W*m M. I m&tmÈBmBm
Hôtel Robinson, Colombier ||

L Bord du lac J R̂ g

Meubles - Tapis - Rideaux

C. QÈelou I
I Tapissier-Décorateur ^r
I Envers 39. Le Locle. tél. 039/ 31 28 45V /

( 
>k

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19
(fi 039/31 77 77

V /

f NGarage du Crêt
Famille R. Brulhart
Agence TOYOTA
Verger 22, Le Locle

0 039/31 59 33

^̂Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle - (fi 039/31 40 87

\ Pour sa gastronomie...
et la chaleur de son accueilI...

I ' V S

Garage du Midi
Danilo Berto __^*^5^
Avenir 1 ffS^SS *̂*^
Le Locle 11-- iu"~\
p(039) ri^8"!̂ -̂31 30 58 LS3£ 

Boucherie

E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

c ^Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle

0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V__ J

Les pucks de la rencontre CrmiirTTITTOTn Torréfaction de café > T̂^sont offerts par: JjuBL SLUUVLJËJ USS] LA CHAUX-DE-FONDS X " (i

RÉALISATION flSSC I Le Locle. rue du Pont 8. Cp 039/31 14 44

r >i '•
Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle-0039/31 84 36

Location de cassettes vidéoV J

' " ( *\
Après le match... venez

AUFRASCATI
«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38
0 039/31 31 41

V )

Le début de cette nouvelle saison ne pouvait présenter une meilleure affiche. C'est
en effet les deux formations évoluant en première ligue la saison dernière qui se me-
sureront samedi soir sur la patinoire du Communal pour l'ouverture du champion-
nat. On sera fixé d'entrée de cause sur les possibilités de chacune de ces équipes qui
auront sans doute un rôle important à jouer cette saison. Quand on connaît l'intérêt
que suscite à chaque fois les confrontations entre Imériens et Loclois, on peut être
assuré que le spectacle sera permanent. Ce premier rendez-vous ne doit pas être
manqué par tous les fervents du hockey sur glace.



Le système de la chaussette
De l'eau au gaz

Avec le système dit «de la chaussette»,
il faut ouvrir seulement aux endroits où

il y  a des branchements.
(Photo Impar-cm)

Les Services industriels sont
actuellement en train d'entreprendre
des travaux, rue du Verger, en vue
de l'alimentation en gaz de la future
carrosserie en construction depuis
peu à cet endroit.

Ces travaux constituent en fait une
«première» au Locle puisque les SI
réutilisent une ancienne conduite
d'eau pour le transport du gaz.

Les conduites pour l'eau ont des joints
en plomb, un matériau qui en revanche
ne convient pas pour le gaz et se dessè-
che à son contact. C'est pourquoi l'inté-
rieur de cette conduite a dû être traité
selon le système dit «de la chaussette*.

Il s'agit en fait de glisser à l'intérieur
de cette conduite un fin tuyau de polyé-
thylène de quelques dixièmes de millimè-
tres d'épaisseur pour assurer l'étan-
chéité.

L'intérieur de ce mince tuyau est
enduit de colle puis, au moyen d'air com-
primé Jle. tuyau est poussé dans la_, cgp-
duite, se/retrousse comme une chaus-
sette et la colle adhère à la conduite.'

Ce travail a été entrepris par une
entreprise soleuroise spécialisée dans ce
domaine.

Le système dit «de la chaussettes offre
des avantages notamment celui de limi-
ter au strict minimum les travaux de
génie civil. Avec cette méthode, il n'est
en effet pas nécessaire d'ouvrir des tran-
chées et une conduite de 80 mètres a été
traitée au Verger sans qu'il fut besoin de
creuser. Il faut ouvrir seulement là où il
y a des branchements.

Par ailleurs, le fin tuyau de polyéthy-
lène ne diminue pas le diamètre de la
conduite qui conserve ainsi toute sa
capacité.

Relevons aussi que deux tronçons, l'un
de 30 mètres et l'autre de 40 mètres,
viennent d'être traités selon ce même
système au carrefour des rues de l'Avenir
et de l'Etang.

(cm)

Mieux orienter les touristes
Nouveau aux Brenets

La signalisation touristique aux Bre-
nets souffre de quelques lacunes. L'une
d'elles vient d'être comblée grâce à la
Société de développement. Nombreux
étaient les touristes parquant leur véhi-
cule à La Crête, le premier parc en arri-
vant du Locle, qui descendaient à pied
au Saut-du-Doubs, constataient qu'ils
pouvaient effectuer le retour en bateau
et se retrouvaient au Pré-du-Lac, fort
mécontents lorsqu'ils apprenaient que
leur véhicule était à 25 minutes de rude
«grimpée».

Dès maintenant, grâce à un panneau
très explicite et facile à consulter rapide-
ment, lès visiteurs s'arrêtant à La Crête
seront orientés exactement sur la topo-
graphie et les possibilités de promenade
qui s'offrent à eux. Ils pourront choisir
leur circuit en connaissance de cause et
devraient s'épargner les mauvaises sur-
prises.

Toutes les indications sont données au
moyen de sigles, ce qui évite recueil des
langues. Un fléchage des chemins de
retour à La Crête compléteront bientôt
ce remarquable panneau. Les touristes
désirant davantage de détails sur la
région disposeront d'une carte installée
juste à côté.

Les nombreux touristes qui visitent
Les Brenets et sa région apprécieront
sans doute cette réalisation de la SDB.

(Texte et photo dn)

Francis, Radis et la «pochasoupophone»
Soirée de la paroisse de La Brévine

La Grande salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine a accueilli samedi dernier
un assez nombreux public venu pour la coutumière soirée de la paroisse de la
localité. Occasion pour chacun de passer un agréable moment à se raconter
quelques histoires de son cru et également pour se divertir en compagnie de

Francis et Radis, clowns musicaux de La Chaux-de-Fonds.

Ambiance détendue pour cette soirée fort sympathique, animée par Francis et Radis
de La Chaux-de-Fonds. (Photo p a f )

Selon une tradition désormais ferme-
ment établie, la manifestation a débuté
par quelques paroles de bienvenue pro-
noncées par le pasteur Francis Tuller.
Puis l'apéritif a été servi, suivi d'une
excellente choucroute garnie préparée
selon les bons soins de M. André Arnoux.
En provenance directe de la laiterie
Buillard, de magnifiques plateaux de fro-
mages ont ensuite circulé entre les tables
et fait le régal de plus d'un palais.

Quelques tours de loto, avec des qui-
nes fort appréciées, ont agrémenté le
café, qui du reste ne pouvait se passer de
délicieux bricelets maison. Après quoi, le
rideau s'est levé et les spots se sont allu-
més sur lès deux animateurs de la soirée
Francis et Radis. Ils viennent de repren-
dre leurs productions après plus de deux
ans d'interruption pour cause de mala-
die.

AIRS D'ANTAN
Francis est un musicien classique,

habillé en conséquence, et désire présen-
ter à son public l'Adagio d'Albinoni,
mélodie bien connue de tous les méloma-
nes. Seulement, il est dans l'impossibilité

de jouer plus de dix mesures sans être
dérangé par Radis. Personnage rigolard,
celui-ci ne peut s'empêcher d'intervenir à
maintes reprises et, par conséquent,
d'importuner les auditeurs attentifs.

Cette situation cocasse, qui manque
cependant d'originalité, est le prétexte
pour introduire toutes sortes d'instru-
ments de musique pour le moins «bizar-
roïdes» et fantaisistes. Une brosse, une
valise pour faire caisse de résonance et
plusieurs cordes tendues suffisent à sor-
tir des sons quelque peu surprenants,
mais pourtant agréables à écouter.

C'est ainsi que les spectateurs ont pu
entendre divers airs d'antan interprétés
avec le «salami-violon», la «guitare
d'Hawaï» , la «corde à Léon», le «bidon-
celle» ou encore la «pochasoupophone».
Prestations qui ont remporté un vif suc-
cès de par leur côté particulier et pitto-
resque.

Francis et Radis ont su amuser leur
public et créer une ambiance sympathi-
que et détendue. Il y en avait pour le
plaisir des yeux et pour le plaisir des
oreilles! (paf)

A la suite de la rupture d'un cable électrique

A la suite de ce que les électriciens
appellent dans leur jargon «un cla-
quage» les Services industriels du
Locle ont dû entreprendre urgem-
ment d'importants travaux au centre
de la ville.

Ceux-ci entraînent quelques per-
turbations de circulation et contrai-
gnent la police locale à fermer un
tronçon de la rue Daniel Jean-
Richard à tout trafic durant la jour-
née de lundi. Ceci, à la hauteur du
carrefour D. Jean-Richard et rue de
la Banque.

Lundi la circulation empruntant
habituellement le sens unique sud —
en direction de La Chaux-de-Fonds -
sera détournée par les rues Henri
Grandjean et des Envers. Les auto-
mobilistes sont priés de respecter la
signalisation provisoire mise en
place à cette occasion.

Les importants travaux actuelle-
ment en cours, sur lesquels nous
reviendrons, ont pour Origine la rup-
ture d'une conduite électrique et
d'un câble qui y était logé. Ceci à la
suite d'un tassement de terrain pro-
duit pour une bonne part par le tra-
fic automobile.

(Texte et photo jcp)

Déviation de la circulation
au centre ville

Le f abuleux projet de deux commerçants du Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

Deux jeunes commerçants du Doubs,
l'un de Pontarlier, l'autre de Besancon,
viennent d'obtenir la cession d'un ter-
rain de 60 hectares de la commune de
Tarcenay à 15 km. de Besançon sur la
route Besançon - Ornons - Pontarlier.
Leur projet et d'y  implanter le plus
grand parc d'attractions d'Europe.

Jusqu'à pr ésent la palme était déte-
nue par «Europa Park» en Allemagne et
ses 30 ha. En France deux autres parcs
en projet sont de bien moindre impor-
tance, l'un à Nice sur 15 ha., l'autre en
Alsace au Haut-Koenigsbourg de 5 ha.

Le projet franc-comtois, s'il voit le
jour, sera donc le double de la réalisa-
tion allemande qui reçoit chaque année
2 millions 400.000 visiteurs.

Sur les 60 ha. retenus aux abords du
village de Tarcenay (500 habitants), les
promoteurs prévoient de réserver 25 ha.
à 25 grands manèges, dominés par une

tour de 50 mètres remplie de gadgets, un
immense «Grand Huit», un lac avec
requins, caïmans, etc... - Une même
superficie de 25 ha. serait consacrée à la
science et à la botanique avec à l'exté-
rieur ou sous serres toutes les végéta-
tions de la terre.

«Futura Park», puisqu'il a déjà, au
moins, son nom, comprendrait en outre
un pavillon informatique avec 200
micro-ordinateurs, un terrain de karting
cross, un plan d'eau pour moto aquati-
que, cinq restaurants, un hôtel de 150
chambres, un night-club de 3000 places,
un théâtre populaire de 800 places et un
camping de 1500 places.

Nombre de visiteurs attendus: 3 mil-
lions 500.000 par an.

Un simple détail pourtant II faut aux
deux novateurs de cet immense «joujou»
trouver 500 millions de francs , (cp)

«Futura Park», le plus grand
centre d9attractions d'Europe

Un chamois ça va... trois bonjour les dégâts...

Dans le Haut-Doubs, la polémique va
renaître autour de la présence des cha-
mois. Réunis à l'occasion de rassemblée
générale des communes forestières, les
maires, sans vouloir le massacre total des
chamois du Haut-Doubs, se sont nette-
ment prononcés pour un plan de chasse
renforcé.

Cette assemblée faisait suite à une
descente sur le terrain, avec les responsa-
bles de l'Office national des forêts. A
Entre-les-Fourgs, au pied du Suchet, ils
ont bien été obligés de croire ce qu'ils
voyaient. Les chamois font des dégâts
souvent irréversibles. Des sapins abrou-
tis (dont les bourgeons ont été dévorés)
témoignaient de l'importance des
méfaits.

La question posée n'était même plus
celle de l'utilité du plan de chasse (30
bêtes en 1982, 45 en 1984), mais bel et

bien de savoir s'il ne fallait pas en abat-
tre le double.

Une étude réalisée par un élève ingé-
nieur des travaux des eaux et forêts
entre août 1983 et juin 1984 révèle que
les superficies abrouties étaient de 22
hectares avant 1977, 38 hectares en 1978,
162 hectares en 1980, 311 en 1981, 533 en
1982 et 652 en 1983.

Cette progression préoccupante est la
conséquence de la prolifération des cha-
mois, 20 à 25 % chaque année, si bien que
les objectifs du plan de chasse ne corres-
pondent même pas à la natalité. Il fau-
drait donc diminuer notablement cette
population surdensitaire et de 45 bêtes
prévues au plan de chasse cette année
passer à cenî pour rééquilibrer et éviter
une progression trop rapide de la prolifé-
ration. Dans un si petit secteur, un cha-
mois ça va, trois c'est trop de dégâts.

(cp)

Les maires du Haut-Doubs favorables
à un plan de chasse renforcé

PUBLI-REPORTAGE =̂

Depuis un peu moins d'un mois, Frédy Vuille a ouvert au Locle, au No 47 de la rue du
Progrès, un important dépôt de fourrages et d'aliments de la Maison Kliba.
On y trouve des aliments pour tous les animaux, qu'ils soient d'écuries, de porcherie ou de
bassecourt. Les chiens ne sont pas oubliés et pour eux aussi, Frédy Vuille possède dans son
assortiment non seulement des aliments, mais également des fortifiants, des dentifrices et
des shampooings, auxquels il faut ajouter des sels minéraux et du chlorure de magnésie.
Tout est disponible immédiatement du stock et s'il le faut, Fredy Vuille assure les livraisons
à domicile. En cas d'absence, le téléphone — (039) 31.66.39 — grâce à un répondeur
automatique, enregistre les commandes. 197217

Enfin un dépôt de fourrages au Locle !
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en beauté... en tout temps
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Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

(sans obligation d'achat)

mercredi 31 octobre
à 9 h et à 14 h 30 au

marché MIGROS
rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „JANA ", „ZOÉ" et „FEYA "
~ 

INSCRIPTION S
au bureau INFORMATION

(max. 20 personnes par cours)

28-92

L'annonce, reflet vivant du marché

Toyota
Tercel
5 vitesses, neuve,
rodée, prix neuf
Fr. 13700.-cédée
Fr. 10700.-
Garantie d'usine

0 039/23 16 88
91-460

TOUT EIM UNT^B
TV COULEUR + VIDÉO ^̂ Het une seule télécommande ^̂ H|

¦ ¦¦¦ H

'¦'JL*»;» ̂ H ' ^^B l̂ iliiiiiiiiiiiiii H'S

! Il ' ; *âf> ! I

BMm^  ̂ mm • ¦f g g mmmmlmmmmmm ^^^̂mmm ^m^ :i':!.:S; ^̂ K Ê̂
' '' ''̂ eel Beeel P̂^̂ ï̂^ êBBBl
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Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine - <j& 039/51 12 25

se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17, (à volonté)

friture de carpe
Fr. 15.- (à volonté)

truites aux fines herbes
Fr. 1 7.- (portion)

Veuillez réserver vos tables

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)
28 25 14

UNE VILLE
DERRIÈRE
SON CLUB

TOUS AU MATCH

Ce soir 18 h 30

FC ZURICH

Publicité intensive, publicité par annonces
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CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer à
bas prix. Tél. 039/31 27 72 02754 1

CHAMBRE INDÉPENDANTE cherchée
pour fin octobre à La Chaux-de-Fonds.
Tél. heures des repas 039/31 36 64

4 PNEUS HIVER Goodyear sur jantes,
très bon état pour Renault 5, prix 300.—
.Tél. 039/23 19 25 027792

DEUX ROUES montées avec pneus
neige pour Ford Escort ou Taunus. Fr.
50.- les deux. Tél. 039/26 01 71 02778s

FRIGO Bauknecht. à encastrer, 140
litres + 18 litresi.çQ^élateur, fr. 150.-.
Tel. 039/ 31 60 75 heures repas 027694

1

4 PNEUS NEIGE Semperit 145/13
avec jantes pour Renault 5, roulé 1
hiver. Tél. 039/28 55 99 27593

BOÎTIER Nikon FM2. Objectifs Nikkor
105 mm/2,5; 28 mm/2,8. Tél.
039/28 18 03 27463

BEAUX RIDEAUX en très bon état.
Hauteur 2,45 m, largeur 3 m. Tél.
038/53 19 66 ou 039/23 67 92 27454

CUISINIÈRE «Electrolux» minuterie et
timer, four autonettoyant, état impecca-
ble. Tél. 039/26 43 93 27345

A donner contre bons soins CHIOTS
croisés 3 mois, habitués au bétail.
$9 032/91 91 17 9345923

4 CHATONS particularités: blancs et
soigneux. Tél. 039/26 65 46 027505

CHATTE TIGRÉE grise, 3 mois, égarée
quartier Sombaille, home médicalisé.
Tél. 039/28.74.23 27794

¦ 

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

annonces commerciales iH
exclues mtt:

A vendre

Mitsubishi L 300 4 X 4 DELUXE
avec accessoires. Mise en circulation
mars 1984, 9000 km., prix à discuter.

0 039/23 16 78. 27592



Plein feu sur r«Opéra décentralisé»
Première de «Le viol de Lucrèce»

Au centre: Valentin Reymond chef d'orchestre, qui présente les musiciens aux ova-
tions de la foule. A sa gauche le récitant, à sa droite, «Sextus Tarquinus» et

«Lucrecia».

Tout a commencé il y a deux ans
entre Philippe Huttenlocher, Valen-
tin Reymond, Maryse Fuhrmann.
L'idée était de monter «hors institu-
tions», et dans de bonnes conditions,
des opéras de chambre, forme sus-
ceptible de s'adapter aux théâtres
régionaux. Il existe un public poten-
tiel pour l'opéra qui trop souvent est
l'apanage des capitales. Une pre-
mière expérience le prouva.

Puis on a pensé à l'oeuvre de Ben-
jamin Britten «Le viol de Lucrèce»,
on a cherché un metteur en scène,
l'homme de la situation devait être
un grand professionnel, de renom
international et aussi capable de tra-
vailler au rythme de la région. Fran-
çois Rochaix accepta cette fonction.
Et le travail a commencé, occulte les
premiers temps, car, loin de prendre
prétexte de la formation réduite de
l'opéra de chambre pour agir à la
hâte, l'équipe neuchâteloise a triplé
la durée habituelle des répétitions
qui se sont étalées tout au long de
l'été. A entreprise exceptionnelle,
méthode exceptionnelle , on ne peut
pas immobiliser Philippe Huttenlo-
cher ou Glenys Linos (soprano dra-
matique) pendant des mois.

Etait-ce une bombe? Assurément! Le
Théâtre de Neuchâtel était archi plein
jeudi, soir de première et le lendemain
aussi. De quoi emboucher les trompettes

«Lucrecia» vient saluer

du triomphe. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes, la majorité des places louées à
l'avance. L'opéra genre populaire?
mais... il n'y a pas de «mais» lancent les
instigateurs, ce spectacle remet en cause
les structures du théâtre lyrique. La plu-
part des gens qui viendront voir ce spec-
tacle (U sera tourné jusqu'en mars 1985
dans sept villes romandes) n'ont que peu
ou jamais mis les pieds à l'opéra. La
voilà la solution du lyrique! Le fait a en
effet de quoi faire rêver.

Le spectacle n'a pas déçu, la distribu-
tion a tenu ses promesses et même
davantage.

Le Théâtre de Neuchâtel est un lieu
singulier, imprégné comme des ruines
romaines de la vie qui l'a traversé; il
n'impose aucune image mais libère en
chacun une quantité de souvenirs, c'est
pourquoi, de façon très mystérieuse, ce
lieu s'adapte à des genres différents. Ce
qui manque là, c'est une fosse.

L'orchestre, 13 instrumentistes d'une
admirable présence, (surtout les cordes,
la harpe, le piano) entièrement investi
par cette musique superbe, très bien con-
duite par Valentin Reymond, fut le sup-
port à l'histoire qui se déroule en 509
avant J.-C, c'est-à-dire à une époque où
Rome s'impatiente d'être dominée par
les tyrans étrusques. Première scène, un
camp militaire. Un soir d'ivresse des sol-
dats font tomber le débat sur la chasteté
de leurs femmes. Collatinus (Charles
Ossola) qui n'a rien à craindre de la
vertu de Lucrèce, propose, pour vérifica-
tion, une descente improvisée dans les
maisons conjugales. Ils volent sur Rome.
Tableaux accablants! auxquels s'oppose
l'exception de Lucrèce, ce qui suscite, en
Sextus Tarquinus (Philippe Huttenlo-
cher) passion dévorante à laquelle se
mêlent le avantages politiques que la
situation pourrait procurer au mari...

Le décor est composé de colonnes de
marbre noir dont les socles se meuvent
pour faire place à une chambre, une salle
de séjour irradiée de soleil.

II faut à l'oeuvre une troupe de vérita-
bles acteurs, de grandes voix. Glenys
Linos (Lucrèce) a l'intelligence vocale du
rôle, Philippe Huttenlocher, Charles
Ossola, Ariette Chédel (Bianca la nour-
rice) Monique Pouradier (Lucia la ser-
vante), Michel Brodard (Junius un sol-
dat) André Cardino (récitant) Jennifer

Smith (récitante) sont d'une homogé-
néité parfaite. Benjamin Britten a une
capacité rare de parvenir au plus tou-
chant, au plus poignant par le moyen
d'une mélodie, d'une harmonie des plus
simples, il suffit aussi d'écouter les
ensembles, le contrepoint de l'air «Bonne
nuit», (l'œuvre est chantée en français),
entre autres exemples.

François Rochaix, situe l'action en
1946, époque à laquelle Britten écrivit
l'oeuvre. La mise en scène apparaît inspi-
rée des scénographies de Béjart
(Salomé). Rochaix projette sur le mythe
intemporel de la blessure et de la
rédemption, une lumière contemporaine.
Au premier acte il situe un corps de
garde frondeur. Le spectateur est désar-
çonné par l'anachronisme. Si les propos
phallocrates échangés entre Tarquinus,
Junius et autres soldats «romains» pas-
sent, ces propos ne passent plus lorsque
placés dans la bouche de personnages du
XXe siècle. Voilà pour les défauts de la
cuirasse.

«Le viol de Lucrèce» diffusé en direct
jeudi soir sur RSR 2, s'est terminé au
Théâtre de Neuchâtel sous les applau-
dissements les plus fous! L'œuvre sera
jouée au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
le samedi 24 novembre.

D. de C.

Tango chinetoque à Noiraigue
Tribunal militaire de division 2 à Neuchâtel

C'est un drôle de tango qu'ont dansé quelques militaires à Noiraigue en octo-
bre 1982. Après un souper de compagnie arrosé dans les règles dé l'art (pre-
mier temps), une bagarre a éclaté dans les dortoirs du collège (second temps).
Deux soldats se sont retrouvés à l'hôpital. Notamment celui que ses petits
camarades appelaient péjorativement le «Chinetoque» parce que, même s'il
porte un nom bien neuchâtelois, il est d'origine vietnamienne. C'est lui qui,
pris de boisson (2,17 pour mille...), avait fini par s'énerver et semer une jolie
pagaille dans les cantonnements. Le Tribunal militaire de division 2, qui
siégeait à Neuchâtel sous la présidence du major Blaser, s'est occupé de cette

affaire hier matin.

Que s'est-il passé ce fameux 14 octobre
1982, peu après minuit- Cinq témoins
sont venus éclairer la lanterne du tribu-
nal.

A. P., le principal prévenu, supporte
mal l'uniforme gris-vert. Après le souper
de compagnie, il force un peu-beaucoup
sur la pomme. Retour au cantonnement.

A. P. énervé et déprimé rentre dans un
dortoir où se trouvent plusieurs militai-
res qui cherchent le sommeil. Il saute, ou
il marche sur le sac de couchage de l'un
d'eux, F.-X. J. On fait sortir l'intrus,
sans trop de ménagement. A. P. insiste,
manque d'enfoncer une porte, et finit
par lancer un coup de poing à un
appointé, D. C, qui s'est rhabillé en
vitesse pour aller avertir le commandant
de compagnie:

— J'ai vu les étoiles, expliquwe D. C,
qui sera conduit en ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles inanimé, le temporel fis-
suré...

Le sang de ses copains de chambrée ne
fait qu'un tour. On ceinture A. P. contre
un radiateur en tentant de le calmer.
Avec rudesse puisqu'il doit être hospita-
lisé à Fleurier. Pendant la rixe, F.-X. J.
lui donne un coup de poing. Il est aussi
prévenu de lésions corporelles simples.

LE SOUFFRE-DOULEUR
Pourquoi A. P. est-il entré dans ce dor-

toir? Certainement parce qu'il avait un
compte à régler avec l'un ou l'autre des
soldats qui s'y trouvaient. A. P., né au
Vietnam, citoyen suisse, mais asiatique
physiquement, était le souffre-douleur
de la compagnie. Il avait présenté une
dispense au début du cours de répétition
(effectué sous tente dans des conditions
météorologiques difficiles) et ne partici-
pait donc pas aux exercices. Ce qui lui
valait tout, sauf l'estime de ses camara-
des.

Un témoins de la défense, jouissant
d'une dispense lui aussi a déclaré:

— On nous lançait des fions. C'est A.
P. surtout qui était visé: sale Chinois...

Et un autre témoin, de la défense tou-
jours:

— J'ai fait huit cours en sa compagnie.
C'était chaque fois le mal-aimé. On le
traitait de chinetoque, de ping-pong.

Du côté de l'accusation, un témoin
dira malhabilement, pour tenter de
minimiser les choses:

— Ce n'est pas de sa faute s'il est
d'ascendance vietnamienne...

Et un autre, celui qui a été conduit à

l'hôpital, reconnaîtra que A. P. était bel
et bien traité de chinetoque.

Le procureur demandait 15 jours de
prison pour A. P. et cinq jours pour F.-X.
J., sans s'opposer à l'octroi du sursis. Les
défenseurs voulaient que leurs clients
soient simplement libérés.

Le tribunal a finalement condamné le
premier à 10 jours d'arrêts répressifs
avec sursis pendant deux ans et le second
à cinq jours, également assorti du sursis.

Ils se partageront les frais; 400, francs
pour l'un et 210 francs pour l'autre.

Il est possible que 20 francs viennent
encore s'y ajouter si le président Blaser
ne peut pas faire «sauter» la contraven-
tion d'un des témoins qui avait parqué
en zone bleue au-delà de la limite auto-
risée... JJC

COMPOSITION DE LA COUR
Président: major Daniel Blaser;

juges: capitaine Marcel Aguet, capitaine
Roger Althaus, appointé Gérald Genêt,
appointé François Ott; auditeur: major
Claude Moeckli; greffier: sergent Louis
Gauthier; audiencier: M. Marc Taillens.

Pour un printemps fleuri à Neuchâtel

Les pensionnaire de Perce-Neige, les
personnes handicapées et les élèves des
premières classes primaires ont passé un
splendide après-midi. Ils ont eu le privi-
lège de donner le départ au printemps
fleuri 1985 qui transformera Neuchâtel
en un immense jardin.

Des centaines de milliers d'oignons de
tulipes et autres fleurs à bulbes prove-
nant de Hollande sont et seront enfouis
dans la terre du Jardin anglais, du parc
du Palais DuPeyrou et le long des quais,
plantés tout d'abord hier par une
cohorte fort sympathique, aujourd'hui et

les deux prochains samedis par tous ceux
qui désirent participer à l'embellisse-
ment de la ville.

Les jardiniers sont naturellement pré-
sents, ils donnent renseignements et con-
seils afin que les parterres soient harmo-
nieux, que les nulle et une teintes for-
ment un tableau et réjouissent la vue.

Hier, le sol était boueux, il a plu du
matin au soir. Mais les jeunes jardiniers
ne se sont préoccupés ni des mains ni des
chaussures pleines de terre: ils étaient
heureux!

(Photo Impar-RWS)

La vignette arrive !
Page 17 -̂

Il est vrai que les Suisses ne devraient
pas être les plus nombreux à payer la
vignette autoroutière. Ils sont environ
2,5 millions à conduire un «véhicule
automobile et remorques d'un poids
maximum de 3,5 t.» On envisage qu'ils
seront 2 millions à acquérir la vignette.
Mais on prévoit de vendre 10 millions de
vignettes aux automobilistes étrangers
désireux d'emprunter nos autoroutes. Il
paraît que ça console bien des indigènes.

Cette vignette sera donc obligatoire
dès le 1er janvier pour pouvoir rouler «en
règle» sur la moindre parcelle d'auto-
route. Mais la validité de chacun de ces
autocollants millésimés s'étendra du 1er
décembre de l'année précédente au 31
janvier de l'année suivante. La vente
commencera dans le courant du mois de
novembre. Les cantons, sur le conseil de
la Confédération, ayant renoncé à orga-
niser chacun à sa manière cette vente,
c'est l'Association des services cantonaux
des automobiles qui s'en est chargée et
qui a confié aux PTT d'une part, à l'ESA
(Coopérative d'achat des professionnels
suisses de l'automobile) d'autre part, le

réseau de vente. Les automobilistes
pourront donc prochainement acquérir
leur vignette à 30 fr. auprès de quelque
4000 bureaux de poste et 6000 garages et
stations-services, dûment signalés
comme dépositaires officiels de la
vignette. Les guichets des services canto-
naux des automobiles les détiendront
aussi, bien sûr. Concernant garagistes et
pompistes, signalons que la commission
qu'ils touchent pour mettre à disposition
leur réseau ne fera faire fortune à aucun:
chaque vignette vendue leur rapportera
à peu près l'équivalent de ce qu'ils
gagnent en vendant 25 litres d'essence.

N'oublions donc pas, d'ici Noël, ce
nouveau petit cadeau obligatoire à faire
à votre chère maman Helvétia au nom
de votre vilaine bagnole. On ne sait pas
encore très bien comment les contrôles
seront faits. Mais on peut déjà dire aux
âmes resquilleuses que le tarif pour
récalcitrants ou distraits est fixé. Le fla-
grant délit de circulation sur autoroute
sans vignette sera taxé 100 francs. Plus
30 fr. pour la vignette, afi n que vous ne
soyez pas distrait à répétition...

MHK

Hier à 13 h. 05 à Neuchâtel, M. J.-P.
M. de Bienne circulait sur la route
des Falaises en direction centre-
ville. A la hauteur du Nid-du-Crô il a
perdu la maîtrise de sa machine.
Après avoir touché le trottoir à
droite il a traversé la route faisant
un tête-â-queue pour finalement
aller heurter la glissière de sécurité
et un candélabre situé au sud de la
route.

Blessé il à été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles pour un contrôle.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 29

Contre un candélabre

«Défendre et développer les
droits et libertés démocratiques,
rompre avec une vision statique
et conservatrice du droit, rendre
l'administration de la justice plus
accessible à chacun, participer à
l'élaboration et à la promotion de
réformes destinées à démocrati-
ser les lois». Tels sont les princi-
paux buts inscrits dans le projet
de statuts d'une association en
voie de formation: celle des
«Juristes démocrates neuchâte-
lois». L'assemblée constitutive est
prévue le 3 novembre prochain à
Neuchâtel, à l'occasion de l'as-
semblée annuelle qu'y tiendront
les «Juristes démocrates de
Suisse» dont les Neuchâtelois for-
meront une section.

A Genève, ils s'intitulent «progres-
sistes», ces juristes qui annoncent la
couleur, tout en se défendant de
s'opposer à d'autres organisations
professionnelles ou de vouloir distri-
buer des brevets de démocratie. Diffi-
culté des étiquetages: on peut, bien
sûr, être démocrate sans être de gau-
che, et inversement! Ce qui est sûr,
c'et que les «Juristes démocrates» se
rattachent à la famille politique de la

gauche suisse, dans touts sa constel-
lation de nuances et tendances entre
le rose pâle et le rouge écarlate. Ce
qui est sûr aussi, c'est qu'un regrou-
pement de juristes sous le double
point commun de la communauté
professionnelle et de la sensibilité de
pensée n'entre en compétition avec
aucune organisation existante, que ce
soit le corporatif Ordre des avocats
ou la technique Société suisse des
juristes. Il les complète plutôt. Avec,
il est vai , dans les objectifs aussi la
défense des «intérêts professionnels,
politiques et matériels des juristes
démocrates et des personnes confron-
tées à des questions juridiques». Mais
avec, principalement, la volonté de
susciter ou d'animer le débat démo-
cratique sur le droit et sa finalité.

Les sections des «Juristes démocra-
tes», très autonomes, sont principale-
ment implantées dans des cantons
universitaires et urbanisés. A Neu-
châtel, le noyau des promoteurs est
constitué aussi bien de jeunes juristes
en exercice que d'étudiants ou de
cadres de la Faculté de droit Mais la
future association se veut aussi large-
ment ouverte que possible.

MHK

«Juristes démocrates neuchâtelois» :
une association en formation

Une quarantaine de détaillants de
Suisse romande et du Tessin ont pris
part mercredi à Neuchâtel au séminaire
d'automne de l'Association suisse des
détaillants en alimentation (Veledes). Le
séminaire, indique vendredi l'association
dans un communiqué, était consacré à la
vente du vin au détail.

Précédant ce séminaire, la conférence
des présidents s'est penchée sur la révi-
sion de la loi sur la concurrence déloyale.
Veledes revendique en effet, dans le
cadre de cette révision, l'interdiction des
prix de vente en dessous du prix de
revient.

Alors que l'on considère 24 mois de
réserve comme une situation idéale, les
stocks de vin suisse atteignent aujour-
d'hui 40 mois. Veledes souligne que les
détaillants entendent participer à
l'effort déployé actuellement sur le plan
suisse pour faire face à la surproduction.
Ils estiment notamment qu'il convient
d'offrir d'année en année à la clientèle
des vins «au juste prix, soit celui qui ne
varie pas au gré d'une publicité tapa-
geuse», (ats)

Détaillants romands et
tessinois à Neuchâtel



Question au Conseil général

Les deux duplex faisant l'objet de la demande pour la vente à des personnes
domiciliées à l'étranger.

Le Conseil général qui tiendra séance
début novembre devra se prononcer sur
l'application de l'ordonnance sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger. C'est donc une
position de principe que devront prendre
les conseillers généraux à la suite d'une
demande effectuée par un propriétaire
ayant construit un immeuble à Trame-
lan.

Notons que le Conseil municipal
recommande au Conseil général de pren-
dre la triple décision proposée soit:

— décider de manière fondamentale et
générale d'accorder des autorisations de
principe de vendre à des personnes domi-

ciliées à l'étranger une part déterminée
d'un ensemble;

— décider d'accorder ces autorisations
de principe dans la mesure où seul un
tien? d'un ensemble immobilier pourrait
être vendu à des étrangers;

— décider que cette autorisation de
principe demeure également valable
pour les nouvelles dispositions légales en
matière de vente d'immeubles à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.

Le cas soulevé par un propriétaire est
conforme aux décisions à prendre puis-
qu'il ne s'agit de vendre que deux duplex
de son ensemble immobilier «Carthage»
construit à Tramelan-Dessous.

(comm-photo vu)

Vente d'immeubles à des étrangers à TramelanQuotité d'impôt augmentée d'un dixième
Budget 1985 de la commune de Saint-lmier

Le budget 1984 de la commune de
Saint-lmier ayant provoqué de très
nombreux remous avant de devenir
effectif, la version 1985 ne pouvait
qu'être plus tempérée. Alors que le
budget précédent aurait dû être aug-
menté de deux dixièmes, mais que le
canton l'a maintenu à la quotité 2,4,
cette année, le budget présenté pro-
pose l'augmentation d'un dixième de
quotité, ce qui fixerait la quotité à
2,5.

Le budget 1985, élaboré par la Com-
mission des finances, sous la présidence
de M. Henri Pingeon, vice-président, en
l'absence de M. Francis Loetscher, prési-
dent, tient compte des propositions émi-
ses par les différentes commissions muni-
cipales. Une nouvelle fois, l'accroisse-

ment des charges qui incombent à la
municipalité a obligé la Commission des
finances à prévoir une augmentation de
la quotité, mais cette fois seulement d'un
dixième. Cette hausse de quotité permet-
tra de réduire l'excédent des charges,
mais pas d'équilibrer le budget. Le pro-
jet, qui sera soumis le 1er novembre pro-
chain au Conseil général, ne tient
compte que des dépenses minimales de
fonctionnement et de quelques investis-
sements jugés indispensables et urgents.

AVOIR RECOURS À DES
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES

La Commission des finances propose
d'avoir recours à des crédits extraordi-
naires pour des investissements et
dépenses importants dont elle n'a pu

tenir compte dans son projet. Ces crédits
sont prévus pour l'assainissement du
réseau du gaz (un million de francs).
Pour le camion à ordures (280.000
francs), pour une étude géologique à
l'Ecole secondaire (152.500 francs), pour
un véhicule du Service de défense
(170.000 francs) er pour la réfection des
immeubles de la rue Jacques-David
(241.280 francs). Les charges d'intérêts
et d'amortissements de ces crédits, à
part 25.000 francs pour le gaz, ne sont
pas comprises dans le projet de budget.

L'AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal a examiné le pro-

jet soumis par la Commission des finan-
ces et il l'a approuvé, à l'exception de
deux modifications. Il rappelle d'abord
que le budget du Service du gaz, qui pré-
voit un excédent de charge de 47.720
francs, tient déjà compte d'éléments qui
n'ont pas fait l'objet de décisions, ni du
Conseil général, ni du corps électoral.
Selon lui, un rapport doit être établi
pour la demande d'un crédit, par voie
d'emprunt, de un million de francs,
réparti sur quatre ans, pour des réfec-
tions et améliorations du réseau. De
plus, le Conseil municipal propose, pour
la patinoire, le maintien du montant de
25.000 francs qui était payé ces dernières
années. Selon lui, son élimination aggra-
verait dangereusement la situation de la
Société de la patinoire d'Erguel. Enfin,
dans le domaine des finances, sous la
rubrique intérêts actifs ainsi que sous la
rubrique intérêts des capitaux, le muni-
cipal souligne que dans le montant total
de 120.000 francs, environ 100.000 francs
proviennent des intérêts du fonds de
chômage. Le Conseil municipal s'oppose
à l'utilisation des intérêts de ce fonds
pour les besoins courants de l'Adminis-
tration. Il propose de prévoir un mon-
tant identique, soit 100.000 francs aux
charges, tenant compte d'une estimation
fournie par la Commission des œuvres
sociales pour des travaux de chômage, à
charge de la commune, dont l'exécution
est prévue en 1985. Avec ces deux modi-
fications, l'excédent des charges du bud-
get s'élèverait à 139.307 francs au lieu de
14.007 francs. Le budget tournera sur un
total de 14 millions de francs et des
poussières.

Nous reviendrons sur les nombreuses
propositions d'augmentation de taxes
dans une prochaine édition.

CD.

Réception officielle des dons à la municipalité
1100e anniversaire de Saint-lmier

Dans le cadre des festivités du
1100e anniversaire de Saint-lmier, le
Conseil municipal invitait hier
après-midi une bonne trentaine de
personnes à une cérémonie qui mar-
quait la réception officielle des diffé-
rents dons offerts à la municipalité.
Les invités étaient reçus à la Salle de
spectacles, puis ils avaient l'occasion
d'admirer les dons aussi divers que
précieux qui ont été faits en cette
année d'anniversaire par les diffé-
rentes commissions. Enfin, un sou-
per froid réunissait tout le monde au
Buffet de la Gare.

M. Silvio Galli, premier vice-président
du comité directeur du 1100e anniver-
saire, a souhaité la bienvenue à l'assem-
blée. M. Michel Hennin, président de la
Commission nature-environnement, a
expliqué le pourquoi et le comment de la
réalisation du sentier-nature et du bio-
tope aquatique. Il a annoncé que des
visites seraient organisées en mai pro-
chain et que trente nichoirs pour marti-

Œuvre déjeunes talents. (Photo Walmapresse)

nets vont être confectionnés par les élè-
ves de l'école primaire cette année. La
parole a ensuite été donnée à M. Pierre
Calame, vice-président de la Commission
embellissement-urbanisme. Ce dernier a
donné connaissance à l'assemblée des
différents travaux entrepris par la com-
mission dont il fait partie. Un premier
projet de transformation de la place du
Marché ayant dû être abandonné pour
des raisons financières, l'initiative s'est
limitée à rénover et à éclairer la plus
ancienne fontaine de la localité, la Saint-
Imière, qui se trouve à proximité de la
Salle de spectacles. Cette fontaine
devrait être le symbole du 1100e anni-
versaire de la commune. Les fontaines de
la place du Marché et de la place du 16-
Mars ont également été éclairées. Enfin,
un panneau historique a été placé contre
la maison Terraz. A relever encore trois
décorations murales, réalisées par les
écoliers (notre photo Walma-Prease),
contre le garage de l'école secondaire, au
passage souterrain Baptiste-Savoye ainsi
qu'à celui de Châtillon.

UN CADEAU DE FEU
HENRI SOMMER

Les participants à la cérémonie ont
encore eu le plaisir d'admirer un magni-
fique plan géométrique de Saint-lmier,
datant de 1833 et offert par feu Henri
Sommer, de Saint-lmier. Mme Sommer
était présente à la cérémonie. Ce plan a
été installé au bureau municipal, à la
salle 7. Pour ceux qui ne l'avaient pas
encore vu, le patchwork de la Salle de
spectacles valait aussi le déplacement.
Après ces visites, les invités se sont ren-
dus au Buffet de la Gare où ils ont
entendu les allocutions des donateurs,
soit la Banque Cantonale de Beme pour
le sentier botanique, le biotope et la
Saint-Imière, la Banque Populaire
Suisse pour la fontaine de la Saint-
Imière aussi, la Caisse d'Epargne du dis-
trict de Courtelary pour la tapisserie
patchwork, la Caisse Raiffeisen, pour le
panneau historique, et la Société des for-
ces électriques de La Goule SA pour
l'éclairage des fontaines. M. Gérald Aes-
chlimann, conseiller municipal a aussi
pris la parole avant la collation.(cd)

Chantiers pour les chômeurs

L'étalonnerie des Reussilles: réfection et nettoyage par des chômeurs.

Tramelan n'est pas épargné par le pro-
blème du chômage et plus précisément
par celui des chômeurs. C'est pourquoi
en 1982, le Conseil général autorisait le
prélèvement d'un montant de 100.000
francs sur le fonds de chômage pour le
financement de travaux effectués par des
chômeurs.

Cette décision a permis à l'Office com-
munal du travail d'organiser divers
chantiers à l'intention des chômeurs. Ce
crédit accordé a été des plus judicieuse-
ment géré et n'aura pas été utilisé dans
sa totalité pour les travaux effectués en
1982 et 1983.

Pour 1982 et 1983, le coût total des
travaux, main-d'œuvre et matériel, s'est
élevé à 182.853 fr. 45, dont 74.425 fr. 10 à
la charge du budget.

Les subventions fédérales et cantona-
les se sont montées à 80.436 fr. 45 ce qui
ne laisse à la charge du fonds de chô-
mage que 27.991 fr. 90. Si l'on sait que 41
personnes ont été occupées sur ces chan-
tiers pendant 938 journées de travail.

Ces chiffres démontrent ainsi que 72.008
fr. 10 n'ont pas été utilisés sur le crédit
accordé et que l'on pourra ainsi entre-
prendre encore d'autres travaux, et sur-
tout s'occuper des chômeurs, ce qui est le
plus important.

De nombreux travaux ont ainsi pu
être exécutés, notamment: entretien et
conciergerie de la place des sports, tra-
vaux de peinture à la halle de gymnasti-
que ouest, remise en état des bancs
publics appartenant à Pro Tramelan,
travaux d'entretien au bâtiment rue du
Pont 20, remise en état de la piste
«Vita», travaux de nettoyages dans
divers bâtiments communaux, aménage-
ment du jardin public rue du Pont, tra-
vaux de peinture au bâtiment Collège 11,
plantation de sapins, nettoiement fores-
tiers, réfection du réservoir des Tartins,
réfection et nettoyages à l'étalonnerie
des Reussilles.

(comm - Photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 26

Un crédit judicieusement
utilisé à Tramelan

Conseil municipal de Saint-lmier

Les femmes socialistes se suivent
au Conseil municipal de Saint-lmier
après Mmes Guerne et Tanner, qui se
sont occupées du Dicastère des
œuvres sociales, c'est Mme Lucienne
Jeanneret-Gianoli qui entre au Con-
seil municipal de Saint-lmier.

Son élection fait suite à la démis-
sion de M Claude Grobéty, nommé,
comme nous l'annoncions dans notre
édition du 21 septembre dernier, au
poste de comptable des Services tech-
niques. Mme Jeanneret-Gianoli était
la première des viennent-ensuite.

Elle entrera en fonction le 1er
décembre prochain et elle reprendra
vraisemblablement le dicastère de
son prédécesseur, soit celui des écoles.

Mme Jeanneret-Gianoli est née à
Saint-lmier en 1936. Elle est mère de
famille et employée de commerce de
profession. Elle est associée à son
frère Mario Gianoli, architecte.

La nouvelle conseillère municipale
est entrée au parti socialiste en 1980.

En 1982, elle se présentait pour la
première fois comme candidate au
Conseil municipal. Elle est membre
de la Commission des écoles secon-
daires et de commerce ainsi que de la

Commission de la Caisse de retraites
des employés communaux. Mme
Jeanneret occupé aussi la fonction de
secrétaire à la Société cynologique de
Saint-lmier. Son temps libre, Mme
Jeanneret le passe à pratiquer le
sport (tennis, ski ou marche) et elle a
aussi un grand faible pour la musique
classique.

CD.

Mme Lucienne Jeanneret-Gianoli
nouvelle conseillère

La Commission économique
de Saint-lmier se prononce

Motion radicale pour un délégué économique

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Saint-lmier, le 16 août der-
nier, la fraction radicale, par l'intermé-
diaire de M John Buchs, avait demandé
la création d'un poste de responsable
économique à plein temps à Saint-lmier,
pour une durée d'un an au départ et à
titre d'essai. A l'intention de la pro-
chaine séance du Conseil général, le 1er
novembre prochian, la commission éco-
nomique vient de donner un préavis
favorable à la motion.

La commission pense en effet que dans
son esprit, la motion peut être acceptée
pour étude. Elles estime que la représen-
tation au sein de ladite commission est
représentative des différents secteurs

économiques de Saint-lmier et souhaite
rester non politisée et terminer les
démarches qu'elle a entreprise. Par ail-
leurs, elle est d'avis qu'il est impossible
de fixer sans étude approfondie la durée
du mandat d'un promoteur en économie.
Un an, comme le suggère la motion,
relève, selon la commission, de l'arbi-
traire. Il s'agira aussi de penser le man-
dat confié au promoteur. Malgré tout, la
commission invite le Conseil municipal à
recommander au Conseil général l'accep-
tation de la motion de la fraction radi-
cale, mais pour étude.

Recommandation que le Conseil muni-
cipal a suivie.

CD.
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Aujourd'hui , apéritif en compagnie de J.-P, BÂLÎVSER (2e au championnat suisse de rallye)!

Une page se tourne
mais l'histoire continue

50e anniversaire de l'Hôpital du district de Courtelary

Hier après-midi, à Saint-lmier, quelque 160 personnes étaient réunies pour
fêter le demi-siècle d'existence de l'Hôpital du district de Courtelary, sis à
Saint-lmier. Participaient à la fête MM. Heinz Locher, premier secrétaire de
la direction de l'hygiène publique, le préfet Marcel Monnier, le président de la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB) M. André Auer ainsi que de
très nombreuses personnalités régionales, du monde politique, financier,
médical et ecclésiastique. Le président du comité de l'hôpital, M. Meinhard
Friedli, M. Heinz Locher, M. André Luginbuehl, deuxième vice-maire de
Saint-lmier et M. Jean-Robert Bouvier, directeur de l'hôpital, ont tous pris la
parole pour le jubilé. Des intermèdes musicaux étaient joués par des élèves

de l'école de musique.
M. Meinhard Friedli a rappelé

l'importance des. deux dates d'octobre
1934 et d'octobre 1984 pour l'hôpital.
C'est en effet il y a cinquante ans que
l'hôpital actuel fut inauguré. Aujour-
d'hui, le syndicat hospitalier constitué le
27 septembre en application de la loi sur
les hôpitaux de 1973, prend la relève. Un
nouveau complexe hospitalier de 120 lits,
répondant aux exigences de ce temps, et
en planification. L'équipe médicale est
complète depuis quelques semaines, avec
cinq médecins-chefs et un personnel soi-
gnant important. M. Heinz Locher a
transmis à l'assemblée les salutations de
la direction de l'hygiène publique et il a
rappelé le rôle important que jouent les
hôpitaux de districts à l'heure actuelle.
Il s'est dit certain de l'appui du Grand
Conseil et du peuple bernois pour
l'acceptation du projet du nouvel hôpi-
tal. Le deuxième vice-maire de Saint-
lmier, M. André Luginbuehl, a présenté
les félicitations du Conseil municipal
pour les 50 ans de l'hôpital. Un cadeau a

ensuite été déballé par M. rnedli,
cadeau offert par la commune de Corgé-
mont et qui représente, sous forme de
tableau, la collégiale de Saint-lmier.

Le directeur de l'hôpital, M. Jean-
Robert Bouvier, s'est penché lui sur
l'histoire de l'Hôpital à Saint-lmier. Il
est remonté 140 ans en arrière, soit lors
de la fondation de la première salle
d'urgence. En effet, l'hôpital de district a
été précédé d'une chambre de secours
qui abritait trois lits au départ. Ces lits
étaient occupés par des malades de tout
le Vallon déjà. Dès 1849, l'Etat a pris
deux lits à sa charge. L'hôpital était
inauguré en 1856 et il était dans les
locaux de l'actuelle Nivarox. Alors qu'au
début de l'histoire de l'hôpital, seules
une garde-malade et une servante for-
maient le personnel hospitalier, aujour-
d'hui, ce dernier se monte à 180 person-
nes. Il faut souligner aussi que le prix de
la journée de malade ne coûtait qu'un
franc. Les travaux de l'hôpital actuel ont
commencé au début des années trente.
L'ancien hôpital a été vendu pour
100.000 francs. L'inauguration officielle
du bâtiment réalisé par les architectes
Salvisberg et Brechbuehl eut lieu en
1934. En 1972, le bâtiment fut agrandi et
trois ans plus tard un nouveau bloc était
inauguré pour le personnel. Pour ce
retour sur le passé, M. Bouvier a passé

de longues heures à fouiller dans les
archives. Son exposé était complété par
une présentation de diapositives.

Après la partie officielle, l'assemblée
des invités s'est rendue en bus à l'hôpital
pour une visite. Un repas réunissait tout
le monde à l'Erguel et mettait un terme
à la manifestation. ç_ JJ

Amélioration dans la région horlogère
Chômage complet dans le Jura bernois

La statistique du marché du tra-
vail vient d'être publiée pour le mois
de septembre par l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et du travail à
Berne. Il en ressort que le chômage
complet dans le Jura bernois a légè-
rement diminué (de 28 unités). Le
nombre des chômeurs complets en
septembre se montait à 662 person-
nes, dont 353 femmes. Au niveau du
canton, les chômeurs complets sont

3710, soit 227 de moins que le mois
précédent. Baisse aussi dans la
région Bienne-Seeland, avec 71 uni-
tés de moins.

La région horlogère à elle seule
compte 1819 chômeurs contre 1924 le
mois précédent. L'horlogerie con-
tinue toutefois à être la plus touchée
puisque 401 personnes de la région
horlogère mises au chômage complet
proviennent de cette branche.
L'administration et le commerce
viennent ensuite, avec 356 chômeurs,
puis la métallurgie et les machines,
avec 247 chômeurs. En pourcentage
de la population active, c'est le Jura
bernois qui est en tête de toutes les
régions du canton de Berne: il
compte 2,2% de chômeurs complets,
contre 0,4% dans les régions Thoune-
Oberland et Haute-Argovie-Emmen-
tal. (cd)

Ravisseurs de Vincent interrogés

Les deux ravisseurs de Vincent Scheidegger ont agi pour des
motifs d'ordre sexuel et non en vue de demander une rançon. C'est
ce qui ressort des premiers interrogatoires des deux malfaiteurs,
indique un communiqué diffusé hier soir par la police bernoise. Les
criminels se trouvent actuellement en détention préventive à
Bienne. Selon le communiqué, il faudra encore établir les détails
plus précis de cette affaire.

La police bernoise précise que les deux ravisseurs ont suivi, par
l'intermédiaire des médias, la publicité donnée à leur enlèvement.
Cela leur a donné un sentiment de mauvaise conscience et
l'impression de se trouver dans une impasse. C'est alors qu'ils ont
décidé de partir pour l'Italie avec leur victime. L'état de l'enquête
ne permet pas à la police de fournir d'autres précisions, conclut le
communiqué, (ats)

Des motifs d'ordre sexuel

Mauvaise nouvelle pour
les écoliers externes

Sur proposition de la Commission
de l'Ecole secondaire de Saint-lmier,
le Conseil municipal a décidé d'aug-
menter l'écolage des élèves externes
à l'Ecole secondaire de 300 francs.Cet
écolage était fixé à 900 francs jus-
qu'aux vacances dernières. Il est
dorénavant fixé à 1200 francs, (cd)

1200 francs d écolage
dès cette année

Publicité intensive
publicité par annonces
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L'annonce, reflet vivant du marché

Tribunal de district à Moutier

Le Tribunal de district de Moutier a
siégé hier pour la deuxième fois en une
semaine pour une affaire de drogue. Un
jeune homme de la vallée de Tavannes
âgé de 30 ans au passé judiciaire déjà
chargé comparaissait devant le tribunal
sous la prévention d infraction à la loi
sur les stupéfiants. Il avait consommé à
plusieurs reprises de l'opium, de
l'héroïne, du haschich et il avait vendu
250 grammes de haschich. Le tribunal,
vu son casier chargé, lui a tout de même
accordé une dernière chance et lui a
infligé une peine de quatre mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans sous
réduction de la peine préventive subie,
frais 1500 francs. Il a été renoncé vu sa
situation financière précaire à lui faire
payer une créance compensatoire pour le
bénéfice illicite obtenu par la vente de la
drogue. La peine consiste toutefois en
une peine additionnelle à trois condam-
nations antérieures, (kr)

Dernière clémence
pour un drogué

Le Conseil municipal vient d'enregis-
trer la démission d'un conseiller de ville
M. Michel Rohrer qui quittera ce poste.
Il est membre du ps JB. (kr)

Démission au
Conseil de Ville de MoutierLa police locale soit l'agent Dysli

vient d'abattre un renard qui rôdait
au quartier de la Golatte. L'analyse a
révélé que l'animal était atteint de la
rage, (kr)

Renard enragé à Court



La flèche du haut montre la direction de l'attaque. L 'escadrille est déployée entre la
tour de l'ancienne église et celle de la nouvelle.

Ce jour-là, dimanche du Christ-
Roi, tout le monde était rassemblé à
l'église St-Hubert pour la célébration
de l'office dominical. La messe venait
de commencer quand les fidèles
entendirent subitement au-dessus de
leurs têtes des bruits d'avions et
d'insoutenables rafales de mitrail-
leuses. R n'y avait paa de doute, des
chasseurs-bombardiers attaquaient
Le Noirmont. On se rendit vite
compte que quelque chose d'anormal
se passait et à l'annonce subite: «Ça
brûle chez Huelin», tous les hommes
disponibles sortirent du sanctuaire.

De plein fouet, le quartier de la gare
venait d'être touché. Sortant de la mai-
son Simonin et d'une autre vaste maison
appartenant aux propriétaires Huelin-
Paratte-Aubry, une fumée dense et noire

vint assombrir les rues du village. Les
trois bombes incendiaires avaient fait
leur besogne.

Des blessés, U y en avait ! Le chef de
gare et son employé sur les voies de la
gare s'étaient protégés derrière un wagon
de 20 tonnes monté sur truc. M. Jean
Rùttumann a eu l'avant du pied gauche
arraché par un projectile et M. Robert
Péquignot, les deux talons transpercés
par une balle.

Au moment de l'attaque qui est partie
de la villa Roc-Montès, une locomotive
entrait en gare et était à la hauteur de la
scierie Muller. L'avant de l'engin fut cri-
blé de balles et c'est par une chance
extraordinaire que ses trois occupants
échappèrent de justesse au carnage.
Rails transpercés et bielles coupées net-
tes. La locomotive folle incontrôlable

continua sa course pour aller se jeter
contre le wagon-truc en stationnement à
la gare, elle dérailla. Le mécanicien du
train, Albert Crevoiserat, de Saignelégier
et ses deux compagnons s'en tirèrent
avec quelques contusions légères provo-
quées par le tamponnement.

Le corps des sapeurs pompiers amputé
du 60% de son effectif à cause de la
mobilisation rivalisa de zèle et, son com-
mandant Gaston Aubry s'occupa de la
maison Huelin-Paratte-Aubry tandis
que son vice-commandant,' Georges Cha-
puis, donna les ordres nécessaires pour la
maison Simonin. Les ruraux pleins de
fourrages et construits pour une grande
partie en bois furent rapidement la proie
des flammes. Sept lances furent mises en
action, le travail de protection effectué
par les sapeurs fut efficace et vers 11
heures 30 tout danger d'extension du
sinistre était écarté. Dix-sept hommes et
un chariot venus de Saignelégier aidè-
rent les hommes du feu. C'est vers 10 h.
30 que la pompe automobile de La
Chaux- de-Fonds arriva avec le major
Brandt.

L'attaque des chasseurs bombardiers
américains visait tout le quartier de la
gare et les nombreuses rafales de mitrail-
leuses trouèrent les toits. Au soir de
cette sombre journée, huit familles plon-
gées dans le malheur avaient tout perdu.
Une foule nombreuse, le dimanche après-
midi était venu au Noirmont pour voir
de près le sinistre ! (z)

Ce qu'il est resté de l'immeuble Huelin-Paratte-Aubry, nord et est

Le 29 octobre 1944, sept Thunderbolts
américains bombardaient Le Noirmont

Création d'une banque de... greffons
Initiatives pour la sauvegarde du verger jurassien

Page 17 -̂Des cours de taille, des campagnes de
plantation ont permis de limiter les
dégâts en Ajoie. Selon les dernières sta-
tistiques, la diminution des arbres frui-
tiers en Ajoie est enrayée. En 1981, le
Canton du Jura comptait 98.647 arbres
frtiitiers. Par'̂ gS t̂'à 197.1, Je. district
de Delemont a enregistré une baisse de
29%, aloïs que la progression est de 4%
en Ajoie. Mais en dix ans à peine, de
1961 à 1971, la diminution aura été de
52%!

Mais les statistiques ne permettent
pas de saisir un autre élément important
du dossier: en Ajoie plus particulière-
ment, de très vieilles souches d'arbres
fruitiers, uniques eii Suisse, dont les ori-
gines remontent au 18e siècle, au Moyen-
Age parfois, risquent de disparaître.
Alors que le Canton du Jura compte
pourtant 65 espèces de pommiers, 27
espèces de poiriers. De très vieilles sou-
ches ne subsistent plus qu'à quelques
exemplaires. Telles notamment que la
pomme bien ajoulotte, la Ojoset Pape, la
Reinette de Buix, la Rose d'Ajoie. Pour

sauver ces espèces, Bernard Jacquat,
préposé à la protection de la nature à
l'OPEN, estime urgent de constituer un
arboretum, permettant d'offrir des por-
tes-greffons. Cet arboretum pourrait être
constitué à Saint-Ursanne devant les
.b&timent^deiïOPEN et &\x Jardin bgta^ _nique du Lycée cantonal de Porrentruy.
Son entretien, serait pris en charge par
des bénévoles. Le public, qui ne connaît
souvent pas ces anciennes souches, pour-
rait s'en procurer gratuitement. Un pro-
jet unique en son genre. Au niveau
suisse, un recensement est en cours et
établira région par région quelles sont les
variétés d'arbres fruitiers locales ou
régionales.

L'intérêt pour les anciennes souches
d'arbres fruitiers venant du Jura et plus
particulièrement d'Ajoie est manifeste.
L'arboretum d'Aubone s'est déjà procuré
quelques espèces inconnues.

En fait, le verger traditionnel juras-
sien n'a rien de comparable aux vergers
intensifs du Valais par exemple (basses-
tiges). Sa revalorisation n'est pas pure-
ment économique. Mais cela n'exclut pas
l'approvisionnement du marché par la
production jurassienne. La vente directe
ou lors des marchés hebdomadaires sont
des solutions à encourager par la con-
sommation de fruits indigènes. Cet
approvisionnement domestique a un
atout indiscutable: le marché suisse
n'offre que cinq variétés de pommes,
alors que l'Ajoie peut à elle seule en
offrir une soixantaine! Quant aux frais
de production, ils ne sont pas très impor-
tants. Si la récolte de fruits ne peut pas
être mécanisée dans un verger tradition-
nel, les arbres bien acclimatés peuvent
croître sans l'apport de produits phyto-
sanitaires ou presque.

ET À COURTEMELON?
Michel Thenz, responsable de la sta-

tion cantonale d'arbres fruitiers de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon, est
préoccupé par l'état sanitaire des arbres
fruitiers dans le Jura. Des vergers sont
dans un état lamentable et c'est tout

Le verger traditionnel de la Baroche (Ajoie). (pve)

juste si on procède encore à la récolte.
Nommé récemment à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, Michel Thenz
estime que le projet défendu par l'OPEN
est une «excellente idée». Lui-même
récolte toutes les informations utiles sur
\e,^erger tracationnel afin d'engager une
Véritable ppjÎ£que,".de~ re^osnjjation.
Selon Michel Thenz, il ne s'agit pas, à
première vue, de favoriser les arbres frui-
tiers à hautes-tiges au détriment des ver-
gers à «buts économiques» mais de faire
en sorte que l'un n'élimine pas l'autre!
Pour lui, la sauvegarde de variétés loca-
les d'arbres fruitiers est d'un intérêt
vital. La station fédérale de recherches
de Changin n'a-t-elle pas elle aussi lancé
un cri d'alarme pour sauver de l'oubli les
variétés locales d'arbres fruitiers? Une
idée fait son chemin à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon: la création d'un
verger modèle destiné à tous ceux qui
désirent planter des arbres fruitiers de
souches jurassiennes notamment. Autre
idée: organiser le marché.

PASSER AUX ACTES
En fait , la campagne pour sauver les

arbres fruitiers n'est pas banale. C'est la
victoire de la diversité sur la quantité.
Et peut-être qu'un jour on recensera à
nouveau les arbres fruitiers poussant aux
Franches-Montagnes. En 1961, on com-
ptait 15.000 arbres fruitiers aux Fran-
ches-Montagnes, poussant principale-
ment le long des Côtes du Doubs.
Depuis, plus aucune statistique n'a été
réalisée et, selon Bernard Jacquat, il est
à craindre que cette région n'en compte
plus la moitié...

Les Jurassiens ne sont pas peu fiers
d'offrir une damassine, un kirsch de
Charmoille. Pourront-ils avoir la même
fierté dans dix ans, si la prise de cons-
cience ne dépasse pas les déclarations
d'intention ?

Un dossier à suivre. Car il porte en lui
les symboles d'un environnement dont
on a à tort négligé la richesse.

P. Ve.

Les Djoulais : des irréductibles
Elections communales de Lajoux

Décidément, les Djoulais, lisez les habitants de Lajoux, sont des irréducti-
bles. En 1980, ils avaient refusé d'organiser les élections communales selon le
système proportionnel, préférant le système majoritaire qui tient place dans
cette commune d'une tradition très locale. Même le canton s'était cassé net
les dents à vouloir leur imposer le système proportionnel prévu par la loi sur
les droits politiques.

Or, cette loi a été modifiée: les communes ont le choix entre le système
proportionnel et le système majoritaire. Cette modification a évidemment plu
aux Djoulais. Sauf, sauf un détail: ils ne veulent pas entendre parler du dépôt
de liste !

Le Conseil communal a bien tenté
d'imposer le respect de la législation can-
tonale, mais sans succès. Il vient de déci-
der, à la majorité de ses membres d'orga-
niser les élections communales sur la
base du règlement d'organisation de la
commune, en faisant fi des dispositions
cantonales.

LES SCÉNARIOS
Cette décision place la commune de

Lajoux dans une situation cocasse sur le
plan juridique. On peut imaginer trois
scénarios. Le premier: aucune liste n'est
déposée au soir du 29 octobre. L'élection
a lieu normalement et les personnes
ayant recueilli la majorité absolue des
voix exprimées sont élues. Si tout le
monde détient cette majorité absolue:
aucun problème.

En revanche, si des postes demeurent
vacants, il ne sera pas possible de procé-
der à un second tour de scrutin.

Deuxième scénario (le plus vraisem-
blable): des listes sont déposées. S'il n'y
en a aucune, le ou les candidats qu'elle
porte seront déclarés élus tacitement.
S'il y en a deux ou plusieurs, l'élection
s'effectue avec ces noms-là seulement.

Troisième possibilité: l'élection s'opère
selon le système majoritaire sans dépôt
de liste préalable. Tout citoyen est habi-
lité à recourir auprès du juge administra-
tif par dépôt de plainte. Impossible de
savoir ce qui va dès lors se passer. Le sus-
pens demeure entier, (pve)

Douze emplois à créer
Charbon de bois dans le Jura

Le dynamisme de l'Association
jurassienne d'économie forestière
(AJEF) n'est plus à démontrer.
Preuve en est l'étude qu'elle est
en train de mener depuis plu-
sieurs mois: produire du charbon
de bois et de terreau sur le terri-
toire du canton du Jura. Le Gou-
vernement jurassien vient d'oc-
troyer à l'AJEF une subvention
de 40.000 francs pour lui permet-
tre de continuer les études néces-
saires. Des études très avancées,
ainsi que nous l'a confirmé le pré-
sident de l'AJEF, le député Mar-
tin Oeuvray.

Le mandat d'étude a été confié à
un bureau spécialisé, travaillant en
étroite collaboration avec le secréta-
riat de l'AJEF. L'AJEF vise le mar-
ché suisse du charbon de bois. Ac-
tuellement, une petite entreprise
approvisionne en partie la Suisse en
charbon de bois, mais il faut bien
reconnaître que ce marché important
est surtout en mains étrangères.
L'AJEF s'est rendue à l'étranger
pour visiter des installation indus-
trielles et a déjà pris de nombreux
contacts avec des diffuseurs suisses
(des supermarchés).

Premier constat: le marché est
important et en pleine évolution.
L'usage du charbon de bois pour les
grillades est en effet en pleine expan-
sion. Une unité industrielle permet-
trait non seulement d'offrir du char-

bon de bois produit en Suisse, mais
de favoriser aussi l'écoulement du
bois de deuxième et troisième catégo-
ries qui est actuellement passable-
ment engorgé, en raison du bostryche
et du dépérissement des forêts.

Cette usine laisserait aussi des
déchets, des déchets que l'on pourrait
mettre en valeur par la fabrication.
Pour l'enrichir, l'usine aurait la possi-
bilité d'utiliser les boues d'épuration
des STEP qui, d'une manière géné-
rale, peuvent être utilisées par les
agriculteurs mais avec certaines pré-
cautions.

CALENDRIER
Les membres de l'AJEF seront

informés dans le détail de ce projet
au cours de leur prochaine assemblée.
Selon Martin Oeuvray, les études
sont déjà suffisamment avancées
pour écrire que cette usine pourrait
démarrer dans ses activités au cours
de 1985. Une douzaine de postes de
travail serait créé. Quant à la société,
elle reste à créer sous une forme juri-
dique qui reste à déterminer.

Autre réalisation en bonne voie de
l'AJEF: la création d'une association
«Lignum Jura» dont la constitution
devrait intervenir incessamment.
Une association indispensable selon
Martin Oeuvray pour mettre en va-
leur la filière bois et promouvoir la
transformation de la seule matière
première du Jura: le bois. P. Ve

Dans une lettre envoyée au
Conseil communal de Lajoux, le
ministre de la Justice Pierre Boil-
lat, rappelle à l'ordre les citoyens
de Lajoux. Le ministre écrit que la
décision d'organiser de élections
communales sans dépôt de liste
préalable au système majoritaire
à deux tours «doit être considérée
comme nulle et sans effet. «Dès
lors, si l'autorité communale de
Lajoux devait maintenir sa posi-
tion, elle manquera gravement
aux devoirs de sa charge et met-
tra ainsi la commune dans une
situation d'illégalité. C'est la rai-
son pour laquelle nous vous
exhortons à appliquer, d'une
manière stricte et précise, les dis-
positions découlant de la loi sur
les droits politiques et de l'ordon-
nance concernant les élections
communales», poursuit le minis-
tre Pierre Boillat

Et celui-ci d'indiquer que si ce
n'est pas le cas, «nous serons con-
traints de faire application de
l'article 53 de la loi sur les com-
munes du 9 novembre 1978».

Concernant justement ces me-
sures, on précisera que le canton
peut suspendre les autorités com-
munales et nommer un fonction-
naire pour assurer le bon déroule-
ment des élections ou prendre des
mesures qui vont de l'amende à la
révocation de fonctionnaire.

Toutefois, le canton n'entend
évidemment pas en arriver là. Il
demande qu'à défaut de dépôt de
liste, l'élection se déroule au sys-
tème majoritaire à un tour selon
la majorité relative (le règlement
communal de Lajoux prévoyant
deux tours et la majorité absolue
pour être élu au premier tour).

(pve)

Le ministre de la Justice: «Situation illégale»

Suite des informations
jurassiennes ?- 29
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Le groupe folklorique
«La Chanson des Franches-Montagnes»

organise

les premiers
MATCHS AU LOTO

de la saison
à l'Hôtel du Cerf, Saignelégier

Samedi 27 octobre dès 20 heures

Dimanche 28 octobre dès 15 heures

Riche pavillon. Première passe gratuite à chaque
séance, avec un jambon comme premier quine
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et sanitaire
mécaniciens
tous genres
Se présenter ou prendre contact par télé-
phone. 27618

Etablissement médio-social du Nord vaudois
(30 lits) cherche

infirmier(ère)-
assistant(e)
Entrée date à convenir.
Ecrire sous chiffres 22-970 170 à Publicitas,
1401 Yverdon. 

Je cherche

PERSONNE
pour s'occuper d'un enfant de 8 ans en
dehors des heures de classe, y compris le
repas de midi. Quartier collège de l'Ouest.
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fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi fl
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I SiH ! Veuillez me verser Fr. ifl
| I Je rembourserai par mois Fr. I II 'Ifl 

^̂ V ¦ Nom ¦ fl

I / rapide \ ¦Prénom ¦ I
fl I Qimnlp 1 Rue No ! flI I ,, 

* # l NP/|ocalité I flfl V discret / j i ¦
fl >̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I fl

m ¦ Banque Procrédit ifl

^^
HMMHH 

j 

2301 

La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 
'"

52-414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-2316 12 |

Suite à une extension croissante dans le
domaine de prestations de services, uni-
ques en Suisse, nous offrons la possibilité
à des personnes habiles et dynamiques de
réaliser

un gain important
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffres L
28- 350 197 PUBLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel, Treille 9.

Nous cherchons tout de suite
pour emplois fixes un

mécanicien
pour diriger une équipe
de 25 personnes
un

régleur
de machines

Veuillez appeler Mme Gosteli,
p 039/23 91 33.

Adia Intérim, L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds at-tse

00*
i J'achète

timbres
I postes étrangers
t lavés en vrac pat

500 g Fr. 30.-
| Case poste 20
I 1000 Lausanne 12
I 22-30618Î

I A vendre

BMW
315

9 1981, blanche
| 34 500 km, parfait
' état.

<p 039/28 22 77
(heures des repas)

A vendre

Renault 12 TL
modèle 1977,
80 000 km, exper-
tisée.

Prix: Fr. 2400.-

Fourgonnette
Citroën
Acadiane
modèle 1979,
entièrement amé-
nagée camping.
Prix à convenir.

0 039/28 82 15
ou 066/31 12 06

27741



Elections à la mairie de Porrentruy

Les principaux partis politi ques de Por-
rentruy étaient en ébullition, hier soir. Ils
devaient désigner les candidats à la mairie
de la ville. Comme déjà annoncé, François
Laville, conseiller municipal, se présente à
l'exécutif pour le parti socialiste. Mais le
match va se dérouler entre le pdc et le plr.

Le maire sortant, Gabriel Theubet, ne
pouvait plus se représenter. Pour lui succé-
der, le parti démocrate-chrétien a désigné
hier soir Robert Salvadé, directeur adjoint
de la Banque Cantonale du Jura. Un candi-
dat de grande envergure et dont le nom
avait du reste été avancé à plusieurs repri-
ses déjà.

Les libéraux-radicaux ont désigné eux un
autre candidat de valeur: Jean-Pierre Die-
tlin, notaire, député au Parlement juras-
sien, figure influente du plr cantonal.

L'inconnue résidait surtout dans l'atti-
tude des amis et sympathisants de Jean
Wilhelm, après la rupture avec le pdc.

Les ASJW ne voteront pas pour des
membres du pdc du Parlement, du gouver-

nement, de conseils communaux qui
avaient appelé à ne pas soutenir la candida-
ture dissidente de Jean Wilhelm.

En clair: ils partent en guerre contre les
principaux pontes du pdc. Leurs consignes
pour Delemont: voter radical pour contrer
la gauche. A Porrentruy, les ASJW se
détermineront en fonction des personnali-
tés pdc.

Ainsi, ils ne combattent pas Robert Sal-
vadé - «qui n'a pas trempé dans la campa-
gne anti-Wilhelm» selon l'un de leurs repré-
sentants - mais pourraient appeler à ne pas
voter ou à voter radical si un membre ayant
appelé à ne pas soutenir Jean Wilhelm se
trouve sur une liste pdc.

Ils joueront en fait les trouble-fête et
pourraient bien en divisant la famille
démocrate-chrétienne favoriser directe-
ment ou indirectement l'élection du candi-
dat radical.

Fait important: le président des ASJW,
Denis Lapaire, a annoncé sa démission du
pdc et ce officiellement, (pve)

Les ASJW : en guerre contre
les notables du PDC L'avenir des classes secondaires

Inquiétude aux Geneveys-sur-Coffrane

Le nouveau Centre scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane, construit il y a quel-
ques années, est moderne et fonctionnel.
Onze salles de classe y sont disponibles.
Cette année scolaire, seules neuf classes
(six primaires et trois préprofessionnel-
les) l'habitent. Par une interpellation,
posée par M. J.-F. Mathez à la dernière
session du Grand Conseil et cosignée par
les députés du Val-de-Ruz, l'avenir
même des classes secondaires (inférieu-
res) du village est discuté.

Les communes qui possèdent ce type
de classe ont - selon la nouvelle loi sur
l'organisation scolaire - jusqu'à 1991
pour résoudre le problème posé. Quel
problème? Celui de la première année
secondaire qui deviendra un tronc com-
mun (plus de division des élèves en cin-
quième primaire), une année à caractère
d'orientation scolaire. Cette orientation,
qui jusqu'à présent se fait en deux
temps: depuis la cinquième primaire et
en première moderne — préprofession-
nelle, se généralisera lors de la sixième
année d'école obligatoire.

PLUS D'ENSEIGNANTS
EN PREMIÈRE SECONDAIRE

A l'heure actuelle, la première
moderne-préprofesionnelle «réqui-
sionne» un maître de classe qui dispense
l'essentiel des leçons et d'éventuels
autres enseignants pour les branches
spécialisées.

Le tronc commun futur exigera un
plus grand nombre de maîtres pour ce
degré. Car l'enseignement de l'allemand,
du latin, de l'histoire, de la géographie et
des mathématiques (qui à l'école secon-

daire est dispensé par des professeurs
spécialisés) nécessite le recours à une for-
mation spécialisée. Ainsi, les quarante
petites communes - dont les Geneveys-
sur-Coffrane — qui possèdent une classe
de première moderne-préprofessionnelle
se posent la question de l'avenir de ce
degré dans leurs «frontières». Car il est
bien entendu qu'elles n'auront certaine-
ment pas toutes l'argent de s'offrir ces
enseignements supplémentaires.

Dans le village on tient à tous crins au
maintien d'un maximum de classes du
niveau secondaire. Par contre, on est
également conscient qu'une classe de
niveau 1 exigerait de gros sacrifices
financiers.

Si d aventure, les élèves de ce niveau
devaient s'en aller suivre leurs cours
dans un centre secondaire, ils auraient la
possibilité de se rendre à La Fontenelle à
Cernier, à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds.

Or donc le problème est posé. Il appa-
raît d'ailleurs avec la même acuité aux
Verrières, aux Bayards, aux Ponts-de-
Martel, comme à La Brévine et à Noirai-
gue (en tout dans une quarantaine de
communes). Et il est bien compréhensi-
ble que les autorités scolaires et les
parents d'élèves soient préoccupés par
l'éventuel déplacement des adolescents à
l'extérieur de leur village.

O. R.

Les experts-comptables font le bilan
Fusion, formation, élections, tarifs...

Conseillers, mandataires, surveil-
lants, parfois même conscience ou
garde-fous: dans le grand monde de
l'économie, le petit monde des fidu-
ciaires, experts-comptables , revi-
seurs et autres experts fiscaux joue
un rôle à la mesure de sa discrétion:
considérable !

S'occupant des affaires des autres
tout le reste de l'année, ce petit
monde a pris deux jours pour s'occu-
per des siennes. Il s'est réuni en con-
grès à Neuchâtel, hier et aujourd'hui.

Hier, c'étaient les assemblées
générales de l'Union des sociétés
fiduciaires et de revision suisses, de
l'Association suisse de revision
interne et de l'Association suisse des
experts-comptables. Aujourd'hui ,
l'assemblée des délégués de la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires et
des experts-comptables , organe faî-
tier des trois précédentes. Avec, bien
sûr, comme tout congrès qui se res-
pecte, un solide programme de joies
annexes, à la découverte de quelques
fleurons du canton.

Hier, les assemblées ont procédé aus
opérations statutaires qui accompagnent
chaque changement d'exercice: adoption
des comptes et des budgets, et élections.
Ainsi, chez la benjamine des associa-
tions, celles des reviseurs internes, ont
s'est félicité d'une belle'croissance (fon-
dée il y a quatre ans avec 30 membres,
elle dépasse les 90 aujourd'hui) et on a
manifesté sa volonté d'ouverture à la
Suisse romande et aux banques cantona-
les en élisant au comité le Fribourgeois
P. Peyri. Chez les sociétés fiduciaires, la
démission du Romand G. Frossard n'a
pas encore été compensée. Le fait sail-
lant de l'assemblée aura été le refus
d'une des huit candidatures de nouveaux
membres: il a été opposé à une société
réputée d'obédience étrangère.

L'ASE S'AGRANDIT
La «grande» assemblée, c'était celle

de l'Association des experts comptables.
Qui ajoute désormais à sa raison sociale
«fiduciaires et fiscaux», l'événement du
jour ayant été la fusion avec l'Associa-
tion suisse des conseillers fiscaux.
L'effectif de 1674 membres de l'ASCF
étant déjà membre de I'ASE. Les statuts
ont été modifiés en fonction de cette
fusion. M. H. Stocker (Lucerne) a été
nommé représentant des conseillers fis-
caux au comité de l'ASE, dont démis-

sionne M. A. Saugy (Lausanne), rem-
placé par M. A. Vaghi (Chiasso), tandis
que M. P. Despland (Yverdon) le rem-
place au comité de la Chambre.

Les membres de l'ASE ont fait, avec
leur président M. Imbach le bilan des
activités de l'association et ses perspecti-
ves.

On en retiendra principalement une
ouverture en direction de la Suisse
romande avec l'ouverture dès l'an pro-
chain d'un bureau de l'ASE à Lausanne,
et surtout le souci redoublé d'une éléva-
tion constante du niveau qualitatif des
membres de la Chambre ou de ses diver-
ses associations, qui se traduit par une
importante restructuration de la forma-
tion et de la qualification des experts
comptables, experts fiscaux et agents
fiduciaires.

En complément, l'assemblée a suivi
avec intérêt un exposé du conseiller
national G. Petitpierre (rad, GE) sur le
nouveau droit matrimonial et successo-
ral.

Aujourd'hui, les délégués de la Cham-
bre doivent notamment adopter de nou-
veaux tarifs professionnels, relevés de
quelque 20 pour cent en moyenne.

MHK

Expo «Jura dix ans» à Porrentruy
Vendredi soir, il a été procédé au ver-

nissage par le chef du Service de l'ensei-
gnement M. Jean-Marie Boillat, de
l'exposition consacrée aux travaux d'élè-
ves dans le cadre du concours «Jura dix
ans» organisé par le comité qui a mis
sur pied les diverses manifestations qui
ont marqué cet anniversaire.

Au nom de ce comité, s'est aussi
exprimé le vice-chancelier Jean-Claude
Montavon qui a souligné que plus de 500
enfants nés en 1974 ont participé au cor-
tège du 23-Juin à Delemont et ont reçu
une médaille à cette occasion. Quant au
concours, il a vu la participation d'une
centaine d'enfants.

Pour le président du Jury, M. Francis
Monnin, artiste-peintre, les travaux
fournis sous la forme de dessins sont peu
significatifs. En revanche, ceux qui ont
eu recours à d'autres modes d'expression
ont fait preuve d'originalité. Le jury a
renoncé à faire un classement, étant
donné la variété des modes d'expression
et la multiplicité des thèmes choisis,
puisqu'aucun n'était imposé. Il a
décerné en fin de compte une dizaine de
prix.

;iy 'Parmi les œuvres de groupe, citons
celle d'une classe primaire de Chevenez
(Renée Oeuvray) qui a réalisé un livre
très suggestif et une classe de Delemont,
du Gros-Seuc, qui a mis au point une
pièce de théâtre consacrée au «Gouver-

nement jurassien d opposition» et l'a
jouée hier après le vernissage. On se
souvient que le mouvement autonomiste
avait mis sur pied un tel Gguvernement
en 1972. Tous les travaux témoignent de
l'attachement de la jeunesse à sa région
et à son pays.

V. G.

Course populaire au Cernil
Les moniteurs J + S de la branche

«ski» du SC Saignelégier organisent
dimanche 28 octobre, de 9 h. 30 à 12
heures, une course d'orientation,
ouverte à chacun.

Le départ sera donné au Cernil, à
proximité de la - ferme de Raphaël
Marchon. ( <p (032) 97.59.68). ,

Une finance d'inscription sera per-
çue mais chaque concurrent recevra
un magnifique prix-souvenir. Inscrip-
tion sur placée - .

cela va
se passer

Pétition des «Œillets»

L'association pour l'aide aux victi-
mes des désaxés sexuels, «Les Œil-
lets», sise à La Chaux-de-Fonds, a
lancé une pétition, il y a sept semai-
nes. Destinée aux autorités neuchâte-
loises, elle demande une protection
accrue pour les enfants, face aux
désaxés sexuels.

L., multirécidiviste condamné le
21 septembre 1983 dans notre canton,
a bénéficié de congés durant sa
détention. Il en a profité pour agres-
ser sexuellement et très violemment
une dizaine de fillettes. Dans le can-
ton de Vaud, où les drames ont eu
lieu une pétition a récolté 2500 signa-
tures (dont 2000 en deux semaines).
A Neuchâtel, «Les Œillets» ont réuni
5500 signatures environ. Elles seront
remises aux autorités la semaine pro-
chaine, (imp)

8000 signatures
aux autorités
neuchâteloi ses

Fleurier

Hier soir, un début d'incendie
qui aurait pu avoir de graves con-
séquences s'est déclaré dans un
commerce de cycles et vélomo-
teurs, à la rue de la Place-
d*Armes de Fleurier. Le sinistre a
été maîtrisé, mais c'était moins
une... ¦ ¦¦ ¦ ¦•: •: j

M. Rémy Buhler était occupé à
décalaminer un cyclomoteur
quand l'engin a soudainement
pris feu. Les flammes ont attaqué
la poutraison du plafond et des
pneus qui se trouvaient à proxi-
mité.

Ne perdant pas son sang-froid,
le mécanicien a combattu l'incen-
die avec un extincteur. Un gara-
giste qui travaille dans la même
rue est venu lui prêter main-forte
pendant que l'alarme était don-
née.

Quand les pompiers de Fleurier
sont arrivés, commandés par le
capitaine Hiltbrand, le sinistre
était maîtrisé. Quant au Centre de
secours de Couvet, emmené par le
capitaine Zurcher, il a pu rentrer
sans devoir déployer son maté-
riel.

Il n'empêche que ce début d'in-
cendie aurait pu avoir de graves
conséquences car l'atelier se
trouve au rez-de-chaussée d'une
maison d'habitation et le plafond
en bois a souffert de la chaleur.

' (jjc)

Le feu dans
les vélos

Chômage partiel en baisse

Dans un communiqué, le Service
de presse du canton du Jura indique
que le chômage partiel est en nette
baisse et que, «si la reprise se con-
firme, il est souhaitable qu'elle soit
un présage â la baisse du chômage
complet», donc à l'amélioration de la
situation économique. Le communi-
qué cite le nombre d'entreprises, de
travailleurs et d'heures chômées au
2e trimestre 1983 et au 2e trimestre
1984 (en fait le mois de juin) et com-
pare les 47.096 heures chômées en
1983 aux 4000 heures chômées de
1984, pour en conclure que le chô-
mage partiel est en nette baisse.

Les choses ne sont à la vérité pas aussi
simples et pas aussi nettes. Selon notre
enquête, voici les chiffres du chômage
partiel depuis le début de 1983, par tri-
mestre, soit:

Nbre Travail- Heures
Trimestres entrep. leurs chôm.
1er trim. 1983 251 4712 266.803
2e trim. 1883 169 4153 168.761
3e trim. 1983 - 1752 83.709
4e trim. 1983 - 2034 117.823

1er trim. 1984 88 1359 85.771
2e trim. 1984 42 597 45.617
3e trim. 1984 16 224 16.339
On le voit, la statistique démontre

effectivement une nette baisse, que ce
soit dans le nombre des entreprises, ou
dans celui des travailleurs touchés par le
chômage partiel. Il en va de même logi-
quement en ce qui concerne le baromètre
essentiel, qui est celui des heures chô-
mées. Dans les 12 mois de 1983, on arri-
vait à un total de 636.596, soit plus de
53.000 heures chômées en moyenne par
mois.

Or, durant les neuf premiers mois de
1984, le total des heures chômées
n'atteint «que» 147.727, soit une
moyenne mensuelle de 16.414 qui devrait
permettre que le total de 200.000 heures
pour 1984 ne soit pas dépassé.

En déduire une nette amélioration de
la situation économique n'est cependant
pas possible.

Premièrement, il faut tenir compte des
effets directs joués par la nouvelle loi sur
l'assurance en cas de chômage. Celle-ci a

indéniablement provoqué une diminu-
tion du chômage partiel et son remplace-
ment par du chômage complet. L'aug-
mentation constante du nombre des chô-
meurs le confirme éloquemment. En
outre, elle a accentué aussi le recours à
une «solution» définitive, que sont les
licenciements.

Les craintes qui étaient donc émises
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi et qui laissaient prévoir cette évolu-
tion sont donc en tous points confirmées
par la réalité. Celle-ci démontre que la
diminution très nette du chômage par-
tiel ne signifie nullement une améliora-
tion de la conjoncture économique.

V. G.

Oui, mais pourquoi...

Conseil de ville

Le Conseil de ville de Porrentruy
(législatif) a approuvé jeudi soir des cré-
dits supérieurs à 7 millions de francs. 6,6
millions de francs permettront la cons-
truction au Banné d'un centre sportif
communal comprenant deux halles de
gymnastique et un abri de protection
civile. Des équipements complémentai-
res prévus par le canton devraient per-
mettre de couvrir les besoins de la ville
de Porrentruy en installations sportives.

De plus, le législatif bruntrutain a
ouvert un crédit de 430.000 francs pour
rénover les abattoirs de la ville, après
avoir refusé, au début de l'année, la
construction de nouvelles installations;
Enfin , le Conseil de ville de Porrentruy a
accepté une motion urgente démocrate-
chrétienne invitant l'exécutif à prendre
des mesures concrètes pour'lutter contre
l'abstentionnisme, (ats)

7 millions de francs
de crédit

DELEMONT

Mise en garde de la police canto-
nale du Jura: dans la nuit du 25 au 26
octobre un important vol de médica-
ments a été commis au Home La Pro-
menade à Delemont, Certains de ces
médicaments peuvent présenter un
réel danger pour celui qui serait
tenté de les consommer abusive-
ment.

Vol de médicaments:
mise en garde COUVET

M. Gaston Reymond, 1902.

Décès
IL COMITATO

DELL'ASSOCIAZIOIME
PUGLIESE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
esprime le sincère condoglianza
à Salvatore à Fernanda per la

morte del padre

Cosimo
STI FAN I

awenuta in Aradeo,
Via Gentiluomo 13,

Lecce, Italia. 27340

MADEMOISELLE FRIEDA ZIMMERMANN
MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ JEANNERET
L'AMIE ET NEVEU DE

MADAME BERTHE GAUME
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de séparation expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
profonde et sincère reconnaissance.
Un merci tout spécial aux amis et aux locataires de Riant-Val pour l'hommage
rendu à la doyenne de la maison et du village.
FONTAINEMELON, octobre 1984. 197215

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905
apprend avec tristesse le décès

de

Monsieur

Edouard
TURTSCHY
Elle conservera de ce membre et

ami un très bon souvenir.
27976

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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La perceuse à percussion
électronique des vrais professionnels
mio lecfric ^^^̂  »

Dans les points de vente Do it yourself. T

Oil !/ à MIGROS Av. Léopold-Robert 79 I
La Chaux-de-Fonds 29-92 1

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrais aucun mail Car tu
es avec moi:
C'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur Alfred Reichen, ses enfants et petits-enfants,
à Torrington, USA,

Madame et Monsieur Ernest Michel, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Grandvaux,

Madame et Monsieur Henri Maron et leur fils, à Neuchâtel
et Lausanne,

Monsieur Edmond Aeschlimann, à Neuchâtel,
Les familles Aeschlimann, Perret, Reichen et alliées,
ont la chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Adèle REICHEN
née AESCHLIMANN

leur bien-aimée et si bonne mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 102e année, après quelques mois de
maladie. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Michel,

Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27663

SAI NT-1MI ER wJLm Tes souffrances sont passées,~ f ~ Repose en paix.
• Et que ton repos soit doux.

Comme ton cœur fut bon.

Madame Joseph Gruter-Barthe à Saint-lmier;
Monsieur et Madame André Grûter-Campagnari et leurs enfants, Florence

et André à Tramelan;
Monsieur et Madame Charles Griiter-Hadorn et leurs enfants, Karine

et Sylvia à Tramelan,
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph GRÛTER
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu à rappelé à Lui dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 25 octobre 1984.
Champs-Meusel 10.
Un office religieux sera célébré le 29 octobre à 14 heures, à l'Eglise

catholique romaine de Saint-lmier. L'inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, Dr-Schwab 20. •
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser

à {'Hôpital du district de Courtelary, cep 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19720e

LA BRÉVINE

Madame et Monsieur Frédy Kulka-Racine, à Gimel;
Madame et Monsieur Georges-Alfred Dumont-Racine, aux Taillères,

leurs enfants et petits-enfants, à Perroy et Buchillon;
Madame et Monsieur Jules Le Coultre-Racine, leurs enfants, et

petits-enfants, à Gimel;
Monsieur et Madame Paul-Eric Racine-Matthey et leurs enfants,

à L'Ecrenaz, Hamburg et La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Albert Matthey-de-L'Endroit;
La famille de feu Arnold Racine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Odette RACINE
née MATTHEY-DE-L'ËNDRÔIT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une pénible maladie, dans sa 84e année.

LA BRÉVINE, le 25 octobre 1984.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

L'inhumation aura lieu lundi 29 octobre, à 15 heures, au cimetière
de La Brévine.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire da l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: G.-A. Dumont,

2126 Les Tailleras.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27972

FOURNEAU à catelles, bon état, à
démonter sur place, à Tramelan.
<p (032) 97 41 45. 93-253

Au domicile
oignons -.90 le kg
poireaux 1.10 le kg

Werner Schreier-
Grandjean
Gais,
0 032/83 18 28

fi7-Rn?OQ

BMW
520
1980, Fr. 6800.-
0 039/23 16 88

91-460

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre
pour cause d'âge

vélomoteur
Rixe-Sport
2 vitesses automati-
ques, magnifique
occasion, roulé 8
mois, 1600 km,
garantis. Prix neuf:
Fr. 1600.- avec 2
sacoches. Prix à dis-
cuter.
Ç) 039/28 52 18

27317

Jolie
Citroën GSA spéc.
Berline 5 portes
1983, rouge,
40 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 197.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou com-
ptant.
M. Garau, case pos-
tale 772, 2501
Bienne
0 032/51 63 60
06-001527

H l̂MffJHoPf: MQlWrl-l-HT M ^T  ̂HeeeeeeeeMeteeeeeeeeeeMBsl

Vin blanc
Cave des Coteaux

Cortaillod
1 I Fr. 3.95

Convient parfaitement pour votre
fondue.

Laiterie des Forges
Av. Chs-Naine 1

gj 039/26 06 29 27795

A vendre
Alfa GTV2L \
mars 83, 18 000
km, roulé comme
seconde voiture.
Prix à discuter.

(fS 039/41 39 25

A vendre
à la Chaux-de-Fonds
Superbe
Renault 9 TSE
bleue met. 1983,
19 000 km, état
neuf, Fr. 325.-
par mois

/otre
tournai: ('IMPARTIAL

J'achète

voiture
non-expertisée,
bon marché.
0 039/23 77 72

j ŝjj Sr L
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. ticino a f lis
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 16 24 Parc 9

JHi HelBHî ^̂ ^HIÎ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ • Voir autres avis mortuaires en page 29 •

• chaîne Hi-Fi - Format midi à télécommande infrarouge |Ky* Mitsubishi modèle 45 commander 9Ê

¦IPHMMnH. HHHB.iH.. eeMHI WÊÈ

û yj ^ ^ ĵ &g m ^o ^ ^s ^M ^ ^ ^ ^ ^  
¦«• - - - ¦*- *- WBÈ

m fâEWÉÊÈËËtofâfâ n
u M B̂ jyS^̂ ^Ŝ ^̂ SM^BPPI'PPPPiPlw ' W ¦' it^H

f̂lHeeeeHeeeê lli fAîjAtf^^B

jji —-^—'—~î ~~-B ĝ!̂ 5= Ĵâa£L-Js M

P*j amplificateur 2x40 Watts m̂Hu platine tangencielle f Ê̂
"il Tape Deck autoreverse avec Dolby B & C, equalizer . 9 I
al présélections FM 9 AM avec HP 3 voies, 50 Watts H
3 net CPT 1895.- ¦
21 f\ avec compact dise net Fr. 2695.— U
H wfSSm M lUmjslBIBS * t m
m masK^ Ê̂ÊÊÊ^^ m̂^mÊÊÊÊmm ¦
K •)  9 <039> Léopold-Robert 50 ¦
|U *J 23 29 93 La Chaux-de-Fonds M

Cesser de fumer
grâce au

plan de 5 jours
du lundi
29 octobre au
vendredi 2 novembre
chaque soir à 20 h 15
Rue Jacob-Brandt 10, entrée à
l'arrière; La Chaux-de-Fonds.

information - inscriptions
| £? 039/23 72 66

ou à MODHAC - stand 58

Carnet de route et documentation
spécialisée: Fr. 25.— 

m loi+j euw tp % i/tif at I
¦ TOR0 1132 M
9 Moteur: 11 CV Basco H
9 Prix: Fr. 5640.- S
L̂ NET EXPO Fr. 5080— M

Hff I . ̂ BC f̂lÉeeV JĤ IH

I En prima BrajSI 5 vols en hélicoptère I M

BSJjj|gÈ5J
V Service après-vente assuré V

Magnifique
Peugeot 305 SI
toit ouvrant, blanche
- 1981, Fr. 248.-
par mois. Sans
acompte. Expertisée.
Garantie, reprise
éventuelle
M. Sigona - M.
Ofzky
0 039/28 33 33

27688



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02
L'héritage, de Ph. Carrât, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux: L'université
parmi nous, avec SRT-Berne. 22.30
Journal. 22.40 Jazz me blues: Festi-
val de Zurich. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et infos.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur à l'autre...
17.05 L'heure musicale: Lamentabile
Consort, Stockholm. 18.30 Continue,
musique baroque. 19.30 Nos patois:
Bagnes (3). 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Saturne mal rond, de J.-R. Probst.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
au présent: Ensemble Contrechamps,
de Genève. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et infos.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Musique. 23.00 Musique grecque.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actual. 12.40 Tempo guisto.
14.00 Forum de la musique. 15.00
Reprise. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Politique. 19.10 Clave-
cin. 19.30 Relig. 20.05 Orgue. 22.00
Glenn Gould contre Mozart. 23.00
Jazz à Zurich. 1.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 23.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? par C. Maupomé:
Jacques Drillon: Dormir plutôt que
vivre. 19.05 Jazz. 20.04 Présentation
du concert. 20.30 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Berlin et R.
Lupu, piano: pages de Mozart et
Bruckner. 23.30-2.00 Les soirées de
France-Musique. 1.00 Les mots de
Françoise Xenakis.

12.00 Des Papous dans la tête ou
éteignez, il fait jour, par B. Jérôme.
13.40 L'exposition du dimanche.
14.00 Le temps de se parler, l'émis-
sion de ceux qui écoutent, par P. Des-
cargues. 14.30 Programme non com-
muniqué. 16.30 La tasse de thé, par
B. Delannoy. 19.10 Le cinéma des
cinéastes, par C.-J. Philippe. 20.00
Musique: Collection de timbres, par
D. Jisse. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.30-23.55 Musique:
programme non communiqué.

¦g
c:

I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. *9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous réveil en musique. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Concertos pour clavier de J.-Ch.
Bach. 12.00 Splendeur des cuivres.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.

Q 6.00 Mattinata, pages de Lanner,
Janacek, Bartok, Krenek, Vivaldi et
Galuppi. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Puccini, Castelnovo-Tedesco, Ravel,
Rimski-Korsakov. 9.00 Aula. 10.00 U.
Zwingli. 11.00 Musique classique.
11.30 Méditation. 12.00 Les grands
solistes: M. Petri.flûte à bec.

Programmes donnés sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Autour de la 9e Symphonie de
Beethoven: pages de Mozart, Haydn,
Rossini, Wagner et Beethoven. 9.05
Le matin des musiciens: L'âme à la
corde. 12.05 The Consort of Musicke:
et solistes: Airs de S. d'India; Airs de
J. Ward; «Flow my Tears», Dow-
land; «Eyes louk no more», Danyel;
Airs de Ward.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: le vin dans sa gloire
(1). 9.05 Les matinées de France-Cul-
ture: Les lundis de l'histoire, par J.
Le Goff. 10.30 Musique. 10.50 Les
chemins de la connaissance. 11.10
Passeport pour l'avenir, par M.-Ch.
Navarro. 11.30 Feuilleton: la San
Felice, d'Alexandre Dumas. 12.00
Panorama, par J. Duchâteau.

=8
§

11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Crimes sexuels: Prévenir ou
guérir ?

Eric Burnand a choisi d'ouvrir le
débat sur la prévention et la répression
de cette criminalité sexuelle. Un débat
délicat auquel prendront part Mme
Mouna Baillod, présidente des «Oeil-
lets» (Association d'aide aux victimes
des désaxés sexuels), le Dr Jean
Ambrus, psychiatre, M. Jean-François
Leuba, chef du Département de justice et
police (VD) et Me Dominique Poncet,
avocat et professeur à l'Université de
Genève.
12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La guerre d'Algérie

Film de montage d'Yves Cour-
rière, à l'occasion du 30e anni-
versaire du déclenchement de ce
conflit

15.35 La Rose des Vents
Les Noubas du Soudan - Après
le Brésil, c'est l'Afrique noire et
le Soudan: un film remarquable
consacré aux Noubas

16.50 Silvesterklâuse
Ce sont les «Nicolas de la Saint-
Sylvestre» qui, tous les 13 jan-
vier (date marquant le change-
ment d'année dans l'ancien
calendrier Julien), parcourent
les collines entourant le village
d'Urnàsch dans le canton
d'Appenzell

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Le Groupe de Bellerive
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Maurice Chappaz raconte...
19.30 Téléjournal

20.00 Le Souffle
¦y. ¦: ' - ¦ - ¦. y : ' - - : : . \- \\ "  . \ - ' \ '"' '.: y. y ~. y : \ \ \  ¦ - y -y .  . .: ': ¦"¦:: ::::

de là
Guerre (8)

Série de Dan CUï*U -,
Avec: Robert Mitchum -;
Ali Macgraw-Jan Michael
Vincent

L'atmosphère berlinoise devient
insupportable pour Pug, surtout
depuis sa rencontre avec Wolf Stol-
ler, le banquier que Gôring a chargé
de dépouiller les Jui fs  de leurs biens.
Il tente donc de se faire muter aux
Etats-Unis. Mais le président Roose-
velt, qui a toute confiance en son
jugement, le maintient en place.

20.50 Tickets de premières
Avec: Médée - Medea. Le Viol
de Lucrèce: Une tentative de
décentralisation de l'opéra en
Suisse romande. John Falstaff.
Création mondiale d'un ballet
de Heinz Spoerli au Théâtre de
Bâle

21.45 Cadences
American Dance Theater inter-
prète: Night Créatures. Musi-
que de Duke Ellington

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

— m i
8.30 Bonjour la France

9.00 Emission islamique

9.15 Source de vie
La Bible et le Coran

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine - 11.00 Messe

12.02 Midi-presse

12.30 La séquence du spectateur
«La Nuit bulgare», de Michel
Mitrani - «Ronde de Nuit», de
Jean-Claude Missemen - «Ala-
din et la Lampe mystérieuse»,
de Jean Image

13.00 Le journal à la une

13.25 Starsky et Hutch
Le Grand Jeu - Avec: David
Soûl

14.20 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp

16.30 La belle vie
Spécial Nathalie Baye

17.30 Les animaux du monde
Le rhinocéros ou le mythe de la
licorne

18.00 Les Bleus et les Gris
Le Bal derrière les Lignes. Série
- Avec: Gregory Peck - John
Hammond

19.00 7 sur 7
Invité: Giorgio Strehler

20.00 Lejournalàlaune

¦ — i

20.35 La Femme
Flic

Film d'Yves Boisset (1979)
- Avec: Mîou-Miou - Jean-
Marc Thibault - Leny
Eseudero

Jeune inspecteur de police,
Corinne Levasseur est mutée du Midi
de la France dans une ville du Nord
Elle y est accueillie par un collègue,
un jeune Noir, l'inspecteur Simbert
Avec lui, elle est amenée à enquêter
sur la mort d'une f i l l e t t e, trouvée
dans un terrain vague. Une cama-
rade de l'enfant semble en savoir
long...

22.15 Sports dimanche soir
23.00 Une dernière S
23.20 C'est à lire
23.25 Clignotant

9.40 Récré A2
10.10 Les chevaux du Tiercé

En direct de Longchamp
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 14.25 Le
Juge et le Pilote: 6. Le Boxeur.
Série - 15.15 L'école des fans,
invitée: Sheila - 16.00 Dessin
animé - 16.15 Thé dansant

17.00 Les Nouvelles Brigades du
Tigre '
Le Complot

1926. Les finances françaises sont au
plus bas, le franc perd chaque jour de sa
valeur au profi t  des monnaies étrangè-
res... C'est alors que se produit le miracle
Poincaré. Grâce à la seule présence de
cet homme d'Etat rappelé au pouvoir, la
confiance revient et le franc remonte.

18.00 Stade 2

19.00 Dans la
Tourmente (1)

Série en 8 épisodes de
Michael Braun - Avec:
Peter Schiff - lllona Gru-
bel - Wolf Roth

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 La chasse aux trésors

Au Zaïre
21.40 Vingt ans après

Le chemin des dames
22.40 Opus 84
23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

UWiHl g§çï
9.00 Cours de formation

"Anglais '$> ¦
10.00 Marianella musste sterben

La courte vie de la présidente pour
les droits de l'homme au Salvador

10.30 Ein Denkmal lebt
A la chartreuse d'Ittingen

11.20 Literaturland Schweiz
12.20 Rendez-vous
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Der Trotzkopf

Congé. Série
14.30 Sissi, Schicksalsjahre einer

Kaiserin
Film d'Ernst Marischka (1957),
avec Romy Schneider

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.45 Gsehichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Concert
21.05 Gilda

Film de Charles Vidor (1946), avec
Rita Hayworth

22.50 Téléjournal
23.00 Nouveautés

cinématographiques
23 J0 Faits et opinions
23.55 Télétexte

Bulletin de nuit

— j U 1
10.00 Mosaïque

13.00 Magazine 84

14.30 Objectif entreprise

15.00 Musique pour un dimanche

15.30 Paillasse
Opéra-comique de Leoncavallo.
Orchestre symphonique et lyri-
que de Nancy et les Chœurs du
Grand-Théâtre de Nancy -
Avec: John Frédéric West -
Faith Esham

17.00 Boîte aux lettres
Spécial Colette

i
18.00 FRS Jeunesse

19.40 RFO Hebdo

20.00 Fraggle Rock
L'Oeuf de Wembley

20.35 Regards sur la France
Impressions d'un Italien sur la
corrida en France

21.35 Aspects du court métrage
français
Trois Balcons pour Juliette, de
Frédéric Demont - Y a du Taf
sur le Tif, d'Anita Assal et John
Hudson - L'Ordre ou le Juste
Milieu, d'Ulysse Laugier

22.00 Soir 3

Cinéma de mintut:

22.30 Blackmail
Film d'Alfred Hitchcock
(1928) - Avec: Anny Ondra
- John Longden - Sara Ail-

Vers 1929, à Londres. Une jeune
femme, meurtrière par accident, fa i t
l'objet d'un chantage. Son-f iancé, un '
policier, l'aide à se défaire du maître
chanteur en détournant les soupçons
sur lui.

23.55 Prélude à la nuit
Béatrice Egnell, piano: Etude
No 7 dite «Degrés chromati-
ques», Debussy

EUM ̂ T̂ 1
11.30 Les grands pèlerinages

De Carnac à Woodstock
12.20 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal •
13.35 Musicmag
14.30 Caffè nero

D'Agatha Christie, avec Paolo
Ferrari

16.10 Le livre de l'Aventure
Le Mystère de l'Ile. Série

17.00 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Chi ha visto Daniela ? (3 et fin)

Téléfilm
2,1.35 Le dimanche sportif

Téléjournal

10.00 Weltumsegelung mit Familie
Le Jour de Sylvestre

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 ...von alleene kommt hier

nischt.»
12.00 La tribune internationale des

journalistes
1245 Téléjournal
13.15 Suzana Ruzickova

interprète de l'ancienne musique
anglaise pour clavecin

1345 Magazine de la semaine
14.15 Der fliegende Ferdinand (3)
15.00 Liebe im Handumdrehen

Film de Mitchell Leisen (1935)
16.20 Le paradis changeant
17X0 Des enfants questionnent

L'évêque Augoustinos
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20X0 Téléjournal
20J.5 Notre belle forêt doit vivre
2145 Téléjournal
21.50 Blaubart

De Max Frisch, avec Vadim
Glowna

23.25 Quelque part en Europe
0.10-0.15 Téléjournal

10.30 Messe
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical

Mélodie d'une ville: Bogota
12.45 Informations

Méditation dominicale
13.15 Vom Urkrumel zum Atompilz
13.45 Morgen schon

L'Enfant dans la Commode. Série
14.15 Sonntags Nachtisch
16.05 Ein-Blick
16.20 Das Traumschiff
17.20 Informations - Sports
18.20 Journal catholique
18.35 Les Muppets
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Auf verwehten Spuren

. America wird entdeckt
20.15 Delfer Kacheln

Une Histoire sur le Rhin inférieur
21.20 Informations - Sports
21.35 Le monde du show
23.15 Symphonie en ré

Ballet de Jiri Kylian
23.45 Informations

Lettre de province
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dimanche ^3&BWIMï(DS3 SïI&œOï)
A VOIR

A2, dimanche à 19 h.
En 1981, le feuilleton «L'Age d'Or»

racontait, dans le cadre de la Répu-
blique de Weimar, la vie de Fritz
Vollmer, propriétaire d'un salon de
coiffure prospère de Baden-Baden et
de ses deux filles, Victoria et
Suzanne, de 1919 à 1933. Victoria
divorçait de Walter Bielstock (qui
devenait haut'responsable nazi), puis
épousait un journaliste juif, Robert
Wolff. Suzanne, mère d'un petit Frie-
drich, épousait Werner Bombach,
aubergiste. Robert, prévenu par Wal-
ter du danger qu'il courait en raison
de ses origines, émigrait à Paris avec
Victoria. La suite de ce feuilleton
nous est relatée sous le titre «Dans la
Tourmente». Nous y retrouvons la
famille Wollmer de 1933 à 1944,
affectée par le nazisme, l'antisémi-
tisme et la guerre, (sp. A2)

Dans la Tourmente



HUMEUR (TRISTE)

Davenne (François Truffaut),
qui collabore avec une revue con-
fidentielle de province dont les
numéros reviennent nombreux
chez l 'éditeur avec la mention
«décédé», a rédigé, en un an,
trente-deux notices nécrologiques,
après décès. C'est là une de ses
spécialités.

Le personnage principal de «La
chambre verte» baigne dans la
mort. Pas un plan qui n'apporte un
signe de mort, de deuil, de tristesse,
de morbidité même. Ce fut, vrai-
semblablement parce que la mort
n'est pas un bon sujet principal et
unique de films, le seul vrai échec
commercial de tout l'oeuvre de
François Truffaut. C'est FR3
(lundi soir) qui a choisi ce f i lm
pour rendre hommage à Truffaut ,
52 ans, que l'on savait, dans le
milieu cinématographique, con-
damné par une tumeur au cerveau,
malgré quelques espoirs apparus
l'an dernier après une intervention
chirurgicale. C'est dire que, dans
certains médias, on était «prêt» à
sortir immédiatement ce qu'il fal-
lait au moment du dénouement
tristement attendu.

On ne doit pas demander aux
médias le silence, non. Mais peut-
être une certaine discrétion. Or, ici
ou là, cette mort est devenue un
véritable événement. La TV
romande, par exemple, a boule-
versé son programme de lundi der-
nier, renvoyant à une date meil-
leure ses invités (Pierre Richard,
Yves Robert entre autres) pour res-
sortir un reportage vieux d'une
dizaine d'années, consacré à Truf-
faut. Et pratiquement toutes les
chaînes y  seront ou vont aller de
leur hommage, sous forme de docu-
ments, de «leçons de cinéma»
(c'était en effet de l'excellente télé-
vision que ces réactions f i lmées  à
vif, de Truffaut devant des extraits
de ses f i lms - TFl) et de fi lms.

Mais à «La nuit américaine»,
f i l m  archi-connu, ayant rencontré
déjà une large adhésion du public,
on peut préférer la présentation de
fi lms p lus anciens, comme «Les 400
coups» (en principe sur TFl) «Bai-
sers volés» (Antenne 2) ou cette
«Chambre verte» maudite ou pres-
que, dont le sujet est la mort, et qui
f i t  fuir le public.

Et surtout, on peut s'étonner de
la discrétion qui a entouré la mort
d'Henri Michaux, le poète, ou
Pierre Kast, cinéaste, important
lui aussi, sans avoir rencontré le
public comme Truffaut , qui fut,
sinon un cofondateur de la «nou-
velle vague», au moins l'un de ses
compagnons de route.

Truffaut , sensible, f in, discret,
n'aurait peut-être pas aimé ce
tapage autour de sa mort

Freddy Landry

Truffaut,
Kast
et Michaud

12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de
table. 18.05 Le journal du week-end.
18.15 Le journal des sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien.
Informations sportives. 22.30 Le
journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz: Festival de Zurich. 1.00-6.00
Relais de Couleur 3, mus.et infos.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Collegium academicum
de Genève, en direct de la Collégiale
de Neuchâtel. 18.10 Jazz news. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 En
direct de Neuchâtel. 20.30 L'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel et S.
Eriksson, trombone. 22.30 Journal.
22.40 En direct de Neuchâtel. 0.05-
6.00 Relais de Couleurs 3, musique et
Informations.

012.30 Actual. 14.00 Musique
popul. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sports: Football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
012.30 Actual. 12.40 Intermezzo.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Musique: Liszt. 19.00
Accents. 19.30 Revue. 20.00 Mefisto-
fele, opéra, Boito. 23.00 Jazz à
Zurich. 1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
14.00 Le temps du jazz par A. Cler-
geat; X. Prévost; Hexagonal. 15.00
Désaccord parfait, par M. Marnât;
débat autour de Carlo Gesualdo.
18.00 Les cinglés du music-hall. 19.05
Musique traditionnelle. 20.30 Ensem-
ble orchestral de Paris et Maurice
André, trompette; J.-P. Wallez, vio-
lon: Haydn, Tartini. 22.34-2.00 Les
soirées de France-Musique. 22.34 Le
club des archives. 1.00 L'arbre à
chansons.

La grille des programmes de France-
Culture n'est pas encore définie avec
précision. Ceux-ci sont donnés sous
toute réserve.

2.00 Panorama, par J. Duchâteau.
15.30 Le bon plaisir de..., par M.
Allant. 19.15 Passage du témoin, par
Th. Ferenczi. 20.00 Musique: Mainte-
nance, par J. Vermeil. 20.30 Pro-
gramme non communiqué. 22.10
Démarches, par G.-J. Salvy. 22.30-
23.55 Musique: programme non com-
muniqué.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio évasion, avec à 6.25 Salut
l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15, 8.10
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Environnement. 9.02 Messe, à l'Insti-
tut Florimont à Genève. 10.00 Culte
protestant transmis de la Collégiale
de St-lmier. 11.05 Toutes latitudes,
par E. Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 6.15 Bon pied
bon œil. 7.15 Sonnez les matines:
Texte: Victor Hugo; Musique: Men-
delssohn. 8.15 Jeunes artistes: de
Neuchâtel à Stockholm. 11.30 En
direct de la Salle des Chevaliers du
Château de Neuchâtel: The Swedish
Brass Quintet: oeuvres de Dukas,
Dowland, Nilsson, Atterberg, Mor-
thenson, Hovhaness, Alfvèn.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.10 Jeu
de cloches. 9.00 Prédication catholi-
que. 9.25 Prédication évangélique.
10.30 Lecture. 11.00 Concert: Orch.
symph. de Radio-Bâle.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique classique: pages de
Bussotti, Prokofiev, Chopin, Ravel,
Schubert, Bach, Enesco, Roussel; et
à 5.22 Les Musiciens du Nil, musique
traditionnelle. 6.23 Jazz. 7.03 Con-
cert-promenade, par A. Sibert: musi-
que viennoise et légère: pages de J.
Strauss, Bizet, Siebert, Seiter,
Noack, Dvorak. 8.00 Cantate. 9.05
Gustav Mahler.

7.03 Chasseurs de son. 7.18 Horizon,
magazine religieux. 7.25 La fenêtre
ouverte. 7.30 Littérature pour tous.
8.00 Foi et tradition, par G. Stépha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël, par V. Malka. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Chroni-
que de la langue parlée, par C. Dune-
ton. 12.00 Des Papous dans la tête,
par B. Jérôme.
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11.30 Ecoutez voir

Reportage dans le canton du
Valais

12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

Mouvement populaire romand
13.40 Temps présent

Alice: Un combat pour la vie
14.40 Le naturaliste en campagne

Entre glace et feu. Série docu-
mentaire

15.05 Vision 2: Tell Quel
Enfants violés: Rompre le
silence. L'attentat à la pudeur
des enfants, un sujet tabou,
sujet délicat. Pour «Tell Quel»,
quelques parents ont accepté de
parler

15.30 Le temps de l'aventure: En
danger au Pérou
Ce film raconte l'incroyable his-
toire d'aventuriers français et
canadiens

16.00 A... comme animation
What's Buzzin Buzzard. Dessin
animé

16.50 Rock et Belles Oreilles
18.00 L'histoire du rire

Naissance du rire
19.00 Bonjour , voisin

Série de sketches d'humour
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20,10 Magnum
La Fouineuse. Avec: Tom
SeUeek * John JDUewnan -
Roger R. Mosley

21.05 Marlène Dietrich: I wish you
Love

22.00 Téléjournal
22.15 Sport
23.15 Le film, de minuit: L'Or de

Naples
De Vittorio de Sica. Avec:
Sophia Loren - Vittorio de Sica
- Toto - Silvana Mangano

Les fausses rencontres d'une femme
de moeurs légères et d'un joueur de car-
tes.

13.45 Images d'une ville allemande
Potsdam hier et aujourd'hui

14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadl

Musique populaire
16.30 Georg Lohmeier raconte...
16.45 Colorado

Le Maître Chanteur. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J5 Der Komodienstadel

Der Senior, de George Lohmeier
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Ick steh' uff Berlin
Extraits de «Kanzlerfest» à
l'Opéra de Berlin

23.00 The Last Waitz
Film de Martin Scorsese (1978),
avec Bob Dylan

0.55 Téléjournal
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8.30 Bonjour la France
9.00 Télé-Forme
9.20 Planètes

Orchestre national de France
10.15 Télé-Forme
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Trois étoiles sur une plaque
11.1 5 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour , bon appétit !
12.25 Amuse-gueule
13.00 Lejournalàla une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'Amour du Risque
15.10 Spiderman

Les Rayons maléfiques
15.25 Le Merveilleux Voyage de

Nils Holgersson
Les Jours de Pluie

15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Madame SOS

Trois tueurs pour un Géranium.
Avec Annie Cordy

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Avec Nicky Lauda et Alain
Prost

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invitée: Françoise Hardy
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du Loto

Série noire :

120,35 Nocèis de
Soufre

Avec: Agnès Soral -1
Ciaude-Inga Barbey

22 J0 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente... Le
Mauvais Cheval
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11.30 Microprocesseurs et

mini-ordinateurs (5)
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 Damais

Il y a quarante ans
14.30 Environnement

La réserve de Wattenmeer
15.00 Queen Spécial
15.50 Tarzans Rache

Film de Richard Thorpe (1936)
17.20 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Informations
19.30 Mensch Bachmann

En Souci pour Renate. Série
20.15 Parions que...
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
2320 Ein Gesicht in der Menge

Film d'Elia Kazan (1957), avec
Andy Griffith *

0.55 Informations
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10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec: Gérard Blanchard - Tra-
cey Ullman - Platine sixties

11.05 Les carnets de l'aventure
L'antre du blizzard, de Frank
Hurley

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.15 L'Homme qui tompe à pic
14.05 Numéro 10

Buts des championnats euro-
péens - Reportage sur le déclin
du football allemand - Le
match Anderlech - La Gantoise

14.45 Jeux du stade
Basket: Championnat de
France: Villeurbanne-Orthez -
Cyclisme: Championnats de

. France sur piste à Grenoble
17.00 Terre des bêtes

Le krill: Une petite bête qui
monte...

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

A-Bébé-Cédaire: Les multiples
façons de créer un enfant
d'homme

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20*35 Champs-
Elysées

Invitée d'honneur:
Michèle Tort. Ave« Nico-
las Peyrac-Adamo-Fré-
déric François - Jean-
Fierrè Madèr
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22.05 Les enfats du rock
Sex Machine. Rockorico, par les
Belles au Bois rockant

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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14.45 Handball

Tournoi des 4 nations à Horgen
15.45 Cours de formation

Anglais
16.45 Jungendtheater

Spatz & Co
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendfilmtage 1984
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Jazz

Avec le Quatuor Johannes Kobelt
20 J 5 Parions que...
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

Une Nuit d'Octobre. Série poli-
cière

0.15 Télétexte-Bulletin de nuit
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13.00 Les rendez-vous de l'élevage
13.15 Repères

13.30 Action
Nos enfants ont-ils de bonnes
dents ?

14.00 Entrée libre
Le corps - Invitée: Annie Dupe-
rey - 1965: L'affaire Ben Barka

16.15 Libertés
Centre chrétien populaire -
Rencontres communistes
Parti démocrate français

17.30 Télévision régionale
Belle et Sébastien : Maruka (3) -
18.55 Le Trésor des Hollandais -
19.10 Inf 3

19.55 Les Wombles
Le «Onze» bulgare marque un
But

20.05 Jeux de 20 heures

20*35 Au nom de
Tamour¦¦:: ;:. : Une éitaissioti de : Jean-:

Paul Roùland et Claude
Olivier, présentée par
Pierre Bellemare

21.30 De Kriss et d'amour
Auteurs: Kriss et Inoxydable

21.45 Soir 3

22J0 Dynasty
Le Toit. Série

22.55 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Prélude à la nuit
Catherine Collard, piano: Pré-
lude et fugue en la mineur,
Bach
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Hablamos espanol (7) - Les pion-
niers de la photographie: Hommes
célèbres et fascinantes femmes

13.30 Tous comptes faits
13.40 Handball

Tournoi des 4 nations
15.00 B Frottivendolo

Vingt minutes de bobards... et
quelques vérités

15.25 Buzz Fizz
Pour les enfants
Nature amie

17.00 Quincy
Cinq Boules... plus une. Série

17.50 Musicmag
18.30 Page ouvertes

Magazine littéraire
19.00 Téléjournal \
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19J0 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Café express

Film de Nanni Loy (1980), avec
Nino Manfredi

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal
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