
Trois expressions très «parlantes» de Vitaly Yourchenko durant sa conférence de presse à Washington. (Bélino AP)

L'histoire que raconte Vitaly
Yourchenko, considéré comme
le numéro 5 du KGB, est bien
étrange. -- , * 1

On le croyait passé à l'Ouest,
mais il a refait surface lundi à
l'ambassade d'Union soviétique
â Washington où il a affirmé
avoir été enlevé et drogué par
la CIA qui lui aurait proposé un
million de dollars en échange de
sa coopération.

Le Département d'Etat affirme que
l'histoire racontée par Yourchenko est
«complètement fausse». L'ambassade
d'Union soviétique a déposé une note de
protestation auprès du Département
d'Etat, et réclamé des excuses des auto-
rités américaines. L'agence Tass, pour sa
part, accuse les Etats-Unis de s'être
livrés au «terrorisme d'Etat».

On pensait que M. Yourchenko, 50
ans, plus particulièrement chargé des
activités du KGB aux Etats-Unis et au
Canada, avait de son propre gré décidé
d'offrir ses services à l'Ouest, en août
dernier à Rome. Mais l'intéressé a pré-
senté lundi, lors d'une conférence de
presse organisée à l'ambassade soviéti-
que, une version très différente des évé-
nements.

M. Yourchenko affirme qu'il n'a ja-
mais fait défection, mais qu'il a été enle-
vé «par des inconnus» lors d'un «voyage
d'affaires» en Italie et «emmené de for-
ce» à Rome.

De là, il a été conduit inconscient aux
Etats-Unis où il a passé «trois mois hor-
ribles» en garde à vue. Ce n'est que
samedi dernier qu'il a réussi à s'échap-

per, profitant «d'un moment d'inatten-
tion de ses gardiens» et à se «frayer un
chemin vers la liberté» jusqu'à l'ambas-
sade soviétique.

Il y a trois semaines encore, a raconté
Yourchenko qui paraissait tendu et fati-
gué, il était gardé au secret par une

équipe de six hommes dans une maison
isolée de Fredericksburg, en Virginie, à
35 kilomètres de Washington. Là, «on
m'a drogué et refusé toute possibilité •
d'entrer en contact avec des représen-
tants des responsables soviétiques».
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Pour le CP Fleurier, le miracle n'a pas eu lieu. Il s'est incliné fort juste-
ment face au HC La Chaux-de-Fonds sur le score de 11-0, hier soir à
Belle-Roche. Cette victoire a permis aux protégés de Jan Soukup de

remonter à la deuxième place du classement.

• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 11

Derby à sèfls mûi|ue à Fleurier

m
Nord des Alpes: il y aura des préci-

pitations, parfois abondantes. La
limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1000 m., puis des eclaircies
se développeront d'abord en plaine
puis aussi dans les Alpes. Vent d'ouest
devenant plus modéré du nord-ouest
dans le journée. La température en
plaine voisine de 7 degrés la nuit et de
9 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes: rapide amélioration
et temps devenant ensoleillé. Vent du
nord progressivement jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: d'abord en général ensoleillé,
température en hausse. Augmentation
des nuages vendredi * Pluie intermit-
tente à partir de samedi dans l'ouest
et le sud. Dans l'est fœhn, puis insta-
ble avec des précipitations et refroidis-
sement.

Mercredi 6 novembre 1985
45e semaine, 310e jour
Fête à souhaiter: Léonard

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 24
Coucher du soleil 17 h. 09 17 h. 07
Lever de la lune — 0 h. 24
Coucher de la lune 14 h. 42 15 h. 05

Lundi Mardi
Lac des Brenets 743,70 m. 743,70 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,94 m.

météo
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Des résultats troublants
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Oméga

(D

Le chiff re d'aff aires global de
l'horlogerie suisse progresse
plus f ort en valeur qu'en nom-
bre de pièces vendues, ce qui
conf irme bien que l'on com-
pense par une hausse des prix le
tassement du volume.

Nous aurions, tendance à ob-
server que rien, f ondamentale-
ment, n'a changé et que nos hor-
logers continuent à respirer au
rythme de l'économie mondiale,
ils reprennen t et perdent leur
souff le avec elle.

Les grands problèmes, recon-
nus et identif iés, n'ont toujours
pas trouvé de solution, par
exemple quant à la prof usion
des modèles et la variété des
exécutions. Bien sûr qu'un ef -
f ort a été f ait, mais on n'a pas
encore résolument opté pour
une nouvelle approche indus-
trielle de la production, pour la
conception d'un système intégré
dont pourtant la Swatch a tracé
la voie.

La conception d'un nouveau
«système» est à la base de la ca-
pacité de reconquête des mar-
chés, qui passera par la produc-
tion automatisée et robotisée de
la montre pour les grands volu-
mes.

Cette réf lexion, très résumée,
nous vient à la réception d'une
invitation à participer à la con-
f érence de presse que donnera
la SMH, lundi prochain à
Bienne.

La Société suisse de micro-
électronique et d'horlogerie, is-
sue de la f usion de l'Asuag et de
la SSIH, nous entretiendra de la
marche des aff aires en 1985 et
de... «la nouvelle orientation
donnée à Oméga».

Ce sera le point chaud de la
rencontre. On sait la grande
marque aux abois, car depuis
p lus de dix ans et malgré le dé-
f i lé  au pas de charge de 12 di-
recteurs généraux qui se sont
succédé à la tête des usines de
Bienne, Oméga s'enf once tou-
jours dans les chiff res rouges.

Oméga reste malgré tout la
marque horlogère la plus con-
nue dans le monde, elle doit le
rester, quoi qu'il en coûte.

Depuis cet été, le dossier
Oméga est sur le bureau de M.
Thomke. Il va donc exposer ses
conclusions, qui ont été adop-
tées par le président Pierre Ar-
nold, puisque l'on annonce: «La
nouvelle orientation d'Oméga».

Au temps où il ne connaissait
pas bien son dossier et où il par-
lait beaucoup d'horlogerie, M.
Arnold avait annoncé qu'il n'y
aurait pas de licenciements.

Maintenant qu'il sait de quoi
il retourne vraiment, il va être
très intéressant de l 'entendre.»

Gil BAILLOD
• liloc-nott>s économique.
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Le secrétaire d'Etat américain George Shultz, fai-
sant le bilan de ses 14 heures de «discussions vigou-
reuses» lundi et mardi avec le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev et d'autres responsables soviéti-
ques à Moscou, a déclaré qu'il n'avait pas pu aplanir
les divergences entre les deux pays sur la façon de
réduire les armements nucléaires.

Après les quatre heures de discussion hier avec M.
Gorbatchev, M. Shultz a ainsi dressé un bilan rééva-
lué à la baisse de sa visite de deux jours à Moscou et
des espoirs de succès de la rencontre au sommet Rea-
gan-Gorbatchev à Genève les 19 et 20 novembre.

«Nous avons beaucoup à faire à la base», a remar-
qué le secrétaire d'Etat lors de la conférence de
presse qui a suivi les discussions.

En ce qui concerne le sommet de Genève, il a
ajouté: «la vie ne s'arrête pas à la mi-novembre».

M. Shultz a expliqué qu'il avait discuté avec MM.
Gorbatchev et Chervardnadze des dernières proposi-
tions du président Reagan pour mettre des limites à
un certain nombre de catégories d'armes nucléaires,
mais s'est aperçu «qu'il n'y avait aucun rapproche-
ment en ce qui concerne les discussions sur le
nucléaire et l'espace».

Le secrétaire d'Etat a dit que les deux parties
étaient d'accord sur le fait que le contrôle des arme-
ments «est un sujet d'importance centrale» au som-
met de Genève. Mais, a-t-il ajouté, «ce n'est pas le seul
problème», soulignant par la qu'il avait aussi parlé à
la fois des conflits régionaux et des Droits de
l'Homme.

Toutefois, George Shultz a estimé qu'il s'était pro-
duit «quelques développements positifs» dans ses
entretiens de Moscou avec les dirigeants soviétiques.

(ap)



Eurêka: l'idée prend corps
Pour le projet de haute technologie européenne «Eurêka», c'est l'heure de
la relance: le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a ouvert hier à
Hanovre la conférence de 18 pays européens chargés de mettre au point la
coordination du projet — un projet caractérisé pour l'instant par le man-
que d'argent et le manque d'enthousiasme des scientifiques et des milieux

d'affaires européens.

Dans son discours d'ouverture, le
chancelier Kohi a exhorté les dirigeants
européens à apporter leur soutien à ce
programme d'inspiration française, des-
tiné à mettre en commun la recherche et

à mettre au point une haute technologie
européenne, afin de faire pièce à la con-
currence américaine et japonaise dans ce
domaine.

Helmut Kohi en a appelé à une nou-
velle «vitalité» de l'Europe et a mis en
garde contre tout «europessimisme». Le
chancelier a souligné que le projet était
un programme civil et ne pouvait cons-
tituer en aucun cas une menace mili-
taire.

Il a aussi affirmé qu'un financement
des gouvernements serait nécessaire
pour assurer la viabilité du programme:

«Fondamentalement , ce sera aux fir-
mes de financer leurs propres projets.
Toutefois, Eurêka ne connaîtra réelle-
ment le succès que si nous envisageons la
possibilité d'un soutien financier sélectif
par les gouvernements», a-t-il dit.

Il a justifié ce soutien en affirmant
«qu 'il faut donner aux firmes européen-
nes une chance équitable lors de la com-
pétitioi. avec leurs homologues étran-
gers, qui bénéficient de l'assistance géné-
reuse de l'Etat»,

Les ministres de la recherche et des
Affaires étrangères de dix-huit nations
de l'Europe occidentale sont donc appe-
lés à plancher pendant deux jours pour
déterminer les grandes lignes du pro-
gramme, son organisation et son finance-
ment. Ils examineront dans la foulée les
détails du projet , qui englobe aussi bien
le laser que la fabrication de «micro-
puces» informatiques.

Les partisans «d'Eurêka» mettent en
exergue que seul ce projet permettra à
l'Europe de surnager dans la vive com-
pétition qui l'oppose aux Japonais et aux
Américains. Autre avantage appréciable,
avancent-ils, le programme permettra
d'unifier la technologie européenne: con-
cernant les communications téléphoni-
ques, il n'existe pas moins de sept systè-
mes différents sur le continent européen.

(ap)

Le garrot
Plus de trente-cinq ans que je

me consacre au journalisme !
Un constat: la liberté d'inf or-

mation se ratatine comme une
vieille pomme de terre, comme un
crâne embaumé d'Indiens Ji-

B

varos.
Le droit de réponse , j'ai connu

ça dans le canton de Vaud. Pas
dangereux du tout II était appli-
qué, selon la calme tradition du
pays, par des juges démocrates et
intelligents.

On a changé tout cela ! On a
donné un coup de neuf au droit de
réponse et ceux qui l'interprètent
ne sont plus ceux d'autref ois. Plus
doctes peut-être es procédures,
les nouveaux docteurs de la loi !
Le résultat: le bâillon, le garrot
C'est sans doute cela qu'on ap-
pelle le progrès...

Je n'appartiens pas aux sectai-
res de la liberté de la presse. Je ne
me bats pas la poitrine en enton-
nant un retentissant «sainte,
sainte, sainte liberté de la
presse».

Non, décidément, il n'y  a au-
cune raison de sacraliser l'in-
f ormation.

D'autant plus que le culte du
scoop l'a souvent caricaturée.

«Pour un scoop, un petit scoop,
j e  f erais n'importe quoi» est de-
venu la rengaine à la mode.

Certains même n'écrivent plus:
ils «scoopètent», ils «scoopinent»,
ils «scooposent».

Suivant la méthode obère aux
Américains, ils n'bésitent pas à
dévoiler les secrets d'Etat quels
que soient les risques que leurs
révélations f assent courir à leur
pays. A l'aff ût de la moindre f uite,
à la chasse obsédante du sensa-
tionnel, aucun scrupule ne les f ait
reculer dans leur élan vers l'iné-
dit Périsse le monde, mais que le
«scoop» soit !

La mauvais action f inie, ils se
lavent les mains au savon par-
f umé de la liberté de l'inf orma-
tion.

Qu'on entrave l'action de ces
gens-la, cette liberté en souff ri-
rait-elle 7-Je ne le crois pas.

Le hic, c'est que les nouveaux
juges s'en prennent aux enquêtes
approf ondies, aux commentaires
qui se ref usen t à être de la bouil-
lie pour les estomacs délicats ou
des amuse-gueule aux condiments
exagérés pour f a i r e  saliver les dé-
sabusés de tout acabit et qu'ils ou-
blient les pharisiens de la liberté
et les marchands du temple de
l'inf ormation.

Triste à mourir 1
Et par leur f aute conjuguée, la

liberté d'inf ormation est toujours
plus rachitique, patraque, caco-
chyme, mal f ichue, rabougrie !

Willy BRANDT

Une histoire fort étrange
Vitaly Yourchenko, numéro 5 du KGB
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Parfois, le directeur de la CIA en per-

sonne, M. William Casey, menait les
interrogatoires, a-t-il affirmé. Le reste
du temps, «M. Charlie était un de mes
principaux tortionnaires. Il est psycholo-
giquement malade. Il a été blessé au
Vietnam. A l'hôtel, j'ai vu son vrai nom:
Colin Thompson, divorcé deux fois et
alcoolique».

«Pendant que j'étais conscient, affir-
me l'homme du KGB, je n'ai livré aucu-
ne information secrète. Quand j'étais
drogué, je ne sais pas ce que je faisais ou
disais, j'étais menacé. Lorsque je n 'étais
pas drogué, ils me disaient que j 'étais
venu à eux, que j'avais de moi-même
contacté les Américains de mon propre
gré, de ma propre volonté ; mais je ne les
croyais pas, j'étais convaincu qu 'ils me
trompaient».

Cette «détention », a-t-il fait remar-
quer, est un exemple caractéristique de
«terrorisme d'Etat (...). Je ne suis pas sûr
que votre président était au courant de
ma situation».

Cette dernière remarque intrigue beau-
coup les responsables et les observateurs
américains. Pourquoi Yourchenko tient-
il à épargner le président Reagan ?

Pour M. Casey, il est fort possible que
Yourchenko ait reçu pour instruction de
ne pas impliquer le président Reagan
dans cette affaire, afin de ne pas porter
ombrage au prochain sommet soviéto-
américain de Genève.

Quoi qu'il en soit, les déclarations de
Yourchenko ont fait bondir le Départe-
ment d'Etat, qui les a qualifiées de
«complètement fausses et sans aucun
fondement».

Porte-parole du Département d'Etat,
M. Charles Redman a affirmé que Your-
chenko «avait fait défection de sa propre
volonté auprès de l'ambassade améri-
caine à Rome, et qu'à aucun moment il
n'a été détenu ou contraint par des

moyens impropres, illégaux ou contraires
à la morale».

M. Yourchenko «a parfaitement le
droit de retourner en Union soviétique»,
mais le gouvernement américain ne
l'autorisera pas à quitter les Etats-Unis
avant d'avoir eu un entretien avec lui et
«avoir obtenu l'assurance» que la déci-
sion de retourner en URSS «a réellement
été prise par lui».

Les Soviétiques n'ont réagi que mardi
matin. L'agence Tass a repris à son
compte la version des faits présentée par
M. Yourchenko et accusé les Etats-Unis
de s'être livrés au «terrorisme d'Etat».

«Les médias américains ont rapporté
avec sensationnalisme que Yourchenko
serait allé aux Etats-Unis de son propre
gtàleï qu'il aurait demandé l'asile politi-
que. C'est un mensonge de premier or-
dre. Comme'Yourchenko l'a dit lui- ' ir
même, il a été enlevé à Rome - alors qu'il
effectuait un voyage d'affaires en Italie
au début du mois d'août - par des per-
sonnes non identifiées qui ont utilisé la
force, l'ont drogué et l'ont emmené
inconscient de l'autre côté des mers».

Arrivé aux Etats-Unis, «Yourchenko a
été soumis à une intense pression psy-
chologique pendant près de trois mois,
afin de briser sa volonté et son esprit,
pour obtenir des informations suscepti-
bles d'intéresser les services de rensei-
gnement américains», poursuit Tass.

Dans cette affaire, une seule chose est
sûre : quelqu'un ment, (ap)

Gafsa et Gabès paralysés
Grève générale en Tunisie

L'appel à la grève générale de 24 heu-
res lancé pour mardi par l'Union géné-
rale des travailleurs tunisiens (UGTT) a,
semble-t-il, paralysé les centres indus-
triels de Gafsa et de Gabès.

Selon la centrale de M. Habib Achour,
le mouvement a été suivi à 90% au centre
phosphatier de Gafsa par 18.000 travail-
leurs, dont 12.000 mineurs. Un premier
débrayage avait eu lieu vendredi et
samedi dans ce bastion traditionnel de
l'UGTT, en conflit ouvert avec les pou-

voirs publics sur la question du gel des
salaires.

A Gabès, toujours selon les syndicalis-
tes, le mouvement a été suivi à 100% a
l'exception des services d'urgence dans
les hôpitaux et les installations électri-
ques.

Des grèves ont éclaté dans quatre au-
tres gouvemorats - Kasserine, Sidi Bou-
zid, Medenine et Tozeur - sur les 23 du
pays, avec des succès divers, dit-on dé*
source syndicale, (ats, reuter)

Belgique : les banques sautent
Un attentat à la bombe a été commis

mardi à 15 h. 02 contre les locaux de la
Kredietbank, troisième organisme ban-
caire de Belgique, à Louvain, à une ving-
taine de kilomètres à l'est de Bruxelles,
a-t-on appris auprès de la gendarmerie
belge.

L'attentat n'a fait aucune victime,
précise-t-on de même source, le bâtiment
et les immeubles environnants ayant été
rapidement évacués peu avant l'explo-
sion de la bombe dissimulée dans un
attaché-case déposé devant l'entrée de la
banque.

Les dégâts matériels sont en revanche
très importants.

Il s'agit du quatrième attentat commis
en 36 heures contre un organisme ban-
caire en Belgique. Dans la nuit de
dimanche à lundi , les terroristes ont fait
sauter une camionnette piégée devant le
siège central de la Banque Bruxelles-
Lambert, situé dans l'est de la capitale
belge. Lundi matin , un attaché-case
bourré d'explosifs sautait dans les locaux
de la Générale de Banque à Charleroi , à
une soixantaine de kilomètres au sud de
Bruxelles. Dans la nuit de lundi à mardi ,
une bombe a endommagé le siège de la
Hanover Bank , également à Charleroi.

Un seul de ces quatre attentats, celui
contre la Générale de Banque, a jusqu 'à
présent été revendiqué par les Cellules

communistes combattantes (CCC). Se-
lon les enquêteurs, les trois autres explo-
sions criminelles seraient également
l'œuvre des CCC, ce qui porte à 23 le
nombre total d'attentats commis en Bel-
gique par ce mystérieux mouvement de-
puis le 2 octobre 1984. (ats, afp)

Lutte contre le cancer

La «première synthèse en labo-
ratoire d'un anticorps spécial
engendré par l'organisme dans sa
défense contre le cancer» a été
annoncée dans un communiqué
oublié hier par le laboratoire Piel-
ken Partners de Gland (VD).

«L'anticorps, nommé anti-mali-
gnine (AMA: anti-malignin anti-
body), est le premier anticorps
anticancéreux général dont on ait
montré que la concentration dans
le sérum sanguin était en corréla-
tion avec la survie chez des
patients atteints du cancer: plus il
y a d'anticorps, plus la durée de
survie augmente», indique le
laboratoire qui cite une communi-
cation faite à Copenhague, lors
d'une conférence sur l'immuno-
biolog ie du cancer, par le profes-
seur Samuel Bogoch, chercheur
en biochimie à l'Université de
Boston.

«Suite à la découverte de cette
corrélation, précise-t-on de même
source, des recherches ont été
entreprises pour produire l'AMA
en laboratoire afin de déterminer
si l'anticorps produit en labora-
toire pouvait avoir les mêmes
effets bénéfiques sur les patients
atteints du cancer, ce qui semble
être le cas avec l'AMA produit
naturellement.

Interrogés, des cancérologues
ont jugé ces expériences promet-
teuses car elles constituent un
nouveau pas dans la reconnais-
sance des cellules cancéreuses
dans les anticorps.

«Mais, ont-ils aussitôt ajouté,
nous ne saurions nous enthou-
siasmer tant que l'on n'aura pas
annoncé la disparition de
tumeurs et la guérison de mala-
des».

(ats, afp)

Première synthèse d'un anticorps

Armée américaine

La société française Thomson-
CSF, alliée à la firme américaine
GTE, a remporté un contrat de
plus de quatre milliards de dol-
lars pour équiper l'année de terre
américaine d'un système de
transmissions, tactiques.

Le Pentagone a annoncé mardi
que le RITA (Réseau Intègre de
Transmissions Automatiques) de
Thomson-CSF avait été choisi de
préférence au système britanni-
que Ptarmigan, conçu par l'entre-
prise Plessey. Environ 70 pour
cent des retombées financières et
industrielles de ce contrat revien-
dront à GTE (Etats-Unis).

(ats, afp)

RITA l'emporte

Chute d'un DC-9 américain

Le réacteur droit d'un DC-9 de
la compagnie Midwest Express
s'était détaché de l'appareil, sans
que le pilote et le co-pilote ne s'en
aperçoivent, provoquant sa chute
et la mort de 31 personnes à bord
le 6 septembre dernier, a révélé
un document publié mardi par le
Conseil national de la sécurité des
transports.

La transcription des bruits et
des conversations enregistrés à
bord du biréacteur indique que la
perte du réacteur est intervenue
cinq secondes après le décollage à
Milwaukee (Wisconsin). Seize
secondes plus tard, le DC-9 s'écra-
sait dans les bois.

En cas de perte d'un réacteur, le
pilote doit donner plus de puis-
sance à l'autre réacteur et peut
maintenir ainsi l'appareil en vol.
Mais cette manœuvre ne semble
pas avoir été effectuée sur le DC-9
qui se rendait à Atlanta (Géorgie),

(ats, afp)

Coupable distraction

En Pologne

Le général Wojciech Jaruzelski
devrait démissionner aujourd'hui
de son poste de premier ministre
polonais et être remplacé par le
vice-premier ministre et membre
du bureau politique du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP)
Zbigniew Messner, ont affirmé
mardi des responsables du POUP
et des diplomates.

M. Jaruzelski, le général
d'armée à quatre étoiles qui avait
imposé la loi martiale en 1981, res-
terait secrétaire général du
POUP, selon ces sources.

Ce remaniement, approuvé
mardi par la réunion du comité
central du POUP tenue à Varso-
vie, devrait être rendu public
mercredi lors de l'ouverture de la
première session du nouveau Par-
lement (ap)

Jaruzelski
démissionne
à moitié

Dans le Sud-Est des Etats-Unis

Des milliers de personnes ont été blo-
quées hors de leurs maisons et au moins
cinq villes ont été isolées mardi par les
«inondations dans le Sud-Est des Etats-
Unis, provoquées par des orages dilu-
viens. Au moins huit personnes ont été
tuées et d'autres ont disparu , selon les
autorités.

La tempête a entraîné des inondations
qualifiées de jamais vues dans certaines
régions de la Virginie de l'Ouest, alors
que les pluies torrentielles s'abattaient
aussi sur la Virginie et qu 'un ouragan
provoquait d'importants dégâts sur les
côtes de Caroline du Nord .

La tempête s'est ensuite dirigée en
direction du nord vers la métropole new-
yorkaise, où des milliers de foyers se sont
retrouvés sans électricité, (ap)

Orages diluviens

En mer du Nord

Dix personnes sont portées dispa-
rues après le naufrage lundi soir de
la péniche norvégienne «Concem»,
transportant du ciment, qui a coulé
vers 20 h. 30 près de la plate-forme
Condeep, ancrée au milieu du Gans-
fjord (mer du Nord), dans la conces-
sion pétrolière de North Sea Gullfax,
a annoncé la police norvégienne.

Douze autres personnes ont été
transportées à l'Hôpital central de
Rogeland, a indiqué hier un porte-
parole de la police à Stavanger.

L'origine de l'accident, qui s'est dé-
roulé en quelques secondes, n'a pas enco-
re été expliquée, ont déclaré les en-
quêteurs.

Le «Concem» était un ancien navire-
pétrolier transformé en péniche. L'ingé-
nieur Kolbjcern Nsesje, responsable
technique du projet de plate-forme cons-
truit par la compagnie Norvégien Cons-
tracots, a déclaré à l'agence NTB, que
l'accident est certainement dû à un
déplacement subit du chargement de
ciment.

Parmi les dix disparus, dont l'identité
a été publiée hier matin par la police de
Stavanger , se trouvent neuf hommes et
une femme, âgés de 27 à 45 ans. (ats, af p)

Tragique naufrage

Double assassinat
Dans l'ambassade du Mexique à Moscou

Un diplomate mexicain et sa bonne de
même nationalité ont été retrouvés
morts il y a quelques jours dans un
appartement de Moscou, tués par balles
après avoir été battus, a rapporté
l'ambassade du Mexique dans la capitale
soviétique.

Le corps de M. Manuel Portillo Que-
vedo, 43 ans, marié et père de quatre
enfants, et celui de sa bonne, Mlle Maria
del Carmen Cruz, 31 ans, ont été retrou-
vés le 31 octobre par des diplomates qui
s'inquiétaient de ne pas avoir vu M. Por-
tillo la veille à son bureau, et qui se
demandaient pourquoi il ne répondait
pas au téléphone.

Les diplomates ont aussitôt averti la
police soviétique.

«Le Dr Portillo a reçu un coup donné
ayec un instrument contondant et il a
ensuite reçu une balle dans la tête. Mlle
Cruz a été très durement battue et a
reçu deux balles dans la tête», a précisé
l'ambassade.

M. Portillo habitait 148 Perspective
Lénine, un immeuble réservé aux étran-
gers et gardé par des miliciens, à une
douzaine de kilomètres du centre de
Moscou.

Il était conseiller de l'ambassade du
Mexique depuis 1981. Il parlait couram-
ment russe et connaissait très bien

l'Union soviétique puisqu'il a fait des
études de chimie à l'Université Patrice
Lumumba de Moscou, où il a également
obtenu une licence en sciences humaines
en 1965.

L'ambassade précise qu'elle n'a révélé
les décès de M. Portillo et de Mlle Cruz
qu 'hier «afin de ne pas gêner l'enquête».

(ap)
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(centre ville)

petit appartement
de V/z pièces

tout confort.
Idéal pour personne seule.

Apport personnel: dès Fr. 5 500.—
OU

Location-vente lors de la 1 re année,
sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: <fi 039/23 83 68.

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

local/bureau
de 4 pièces
Peut-être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.
Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les offres sont à adresser sous chif-
fre 29-599172 à Publicitas,
4600 Olten.

f *
Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

• MAISON FAMILIALE
• IMMEUBLE LOCATIF
• IMMEUBLE

INDUSTRIEL
• TERRAIN À BÂTIR
•ANCIENNES MAISONS
•VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à
case postale No 1, 2892
COURGENAY ou

0 066/71 12 89/66 61 24
(71 21 14)

t

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

petit immeuble
locatif
avec atelier (minimum 300 m2) si
possible centre ville.

Ecrire sous chiffre JU 30146 au
bureau de L'Impartial.

f 

Cours de
préparation
physique Q IA I

Ces cours ont débuté fin octobre, ils sont mixtes et ont lieu le
LUNDI de 18 h.15 à 20 h, jusqu'au 18 décembre et le
JEUDI, de 20 h 15 à 22 h, jusqu'à fin juin, dans la HALLE
DU COLLÈGE DES FOULETS. rue Abraham-Robert (bus No 8).
Les inscriptions sont prises sur place. Le prix est de 40. — par
personne (Fr. 50.— par couple), gratuit pour les membres du
club. Renseignements: <& 039/28 38 69 ou 23 70 88
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À VENDRE 

LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE VILLA
Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-li-
ving avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée , bains et WC
indépendants, salle de bricolage, car-
notset, dépendances, garage pour
deux voitures. Jardin bien aménagé
avec barbecue. Ensoleillement maxi-
mum et très belle vue à l'ouest sur la

vallée des Grandes-Crosettes.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <ff 039/23 78 33
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Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

v
^ 

phonie de performances de son quatre cylindres
vSbv de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille
IKJjl̂ Vv  ̂

sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution
^¦«iNî ^̂ ^pwj^̂ ^̂ ^^̂  agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-

a«S|jj| ^~~3S3rrr-̂ ~̂ _ seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW
1 <_,, " ~ "̂ ""-""̂ i (182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour

' t\ accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-
_ j Ê Ê Ê  tm  ̂ §§L rateur surla version 740 GL, il est des plus sobres,
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Am—mmj ^— ^m— ^g j ^ ^ Ĵ f r, en dépit de ses 84 kW (114 ch). Equipe d une in-
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K-Jetronic, sur la 740 GLE, il libère 96 kW

' HÉ& " ' WÈÊ S^8 Ë̂ 
(131 ch) et, sur la 740 GL à catalyseur, il joint une

H B* im\W^^ ^^  ̂ puissance respectable, de 85 kW (116 ch), à une

""""' Ê̂Êb r̂^̂ Â F̂ Tous les 

breaks 

Volvo 740 vous 

offrent 

un équipe-
mmmJmmmmmmmmWÊÊÊÊtmmmmmmmmmÊmWÊ ment de série enchanteur, gage de valeur durable,

au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations

, r ' >
¦ requises par vos besoins du moment, pour vos dé-

. . .̂ .. , . \ ; -1 ... .. .  ", „ ..,' ¦ " placements quotidiens comme pour vos grandes

uii . : / . .  [ . • - _ ii ,. -. ,-. » ai •_-• - , , .. .. - envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, fr. 28'500.-,

1 ' break Volvo 740 GLacatalyseur. fr.30 450.-,
' break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break

1 \ '¦$SÊÊmb§*&*  ̂ En échan6e de ce coupon, vous recevrez la docu-
|KI 11 "'lâPllllHH _^So'*?% mentation sur les nouveaux breaks Volvo 740.
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¦ Téléphone: j

Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA; j
¦ Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

_^̂ P!ÎSSÇK38ÇS52S?!^̂  

--—•—" 

u ' I I I I I I I I  m , ,  II I _ _ ^ I w ,
r "

Jj ¦'¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ : - :  -¦¦ ¦

¦
- -

¦¦ - - ¦  ¦ ¦ • ¦¦¦ '::: - _£_:¦. - - ;::::::: ':'': :::; -::; —',™'""- '>>a_
^

m^wBT ¦____!____S_S!________________________________W»B____________-__________ L '̂ ———————— ^̂ .i^̂ ,̂ ^,.̂ .̂ ^̂ ,̂  ŵ m̂ MMr jfl '* *~f r *BLL. !!II !. ..! ,A$È
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COURS EN SOIRÉE
VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE: UN DÉPART À NE PAS MANQUER

Pochainement pour débutant(e)
à La Chaux-de-Fonds

D Secrétariat n Vente
D Comptabilité D Informatique à Neuchâtel
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de
la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/N" NPA/ Localité: 

<& privé:
<P prof: 



Vers Parrêt des importations
A la suite d'un nouveau scandale des vins autrichiens

La Suisse pourrait renoncer à importer du vin autrichien après la décou-
verte à Zurich d'échantillons contaminés par un sel non autorisé. De plus
amples analyses sont en cours dans les laboratoires cantonaux dont les résul-
tats sont attendus avec intérêt, a indiqué hier à Berne le chimiste cantonal
bernois.

Le scandale des vins autrichiens - que l'on savait déjà mouillés à l'antigel
— a pris une dimension nouvelle avec la découverte à Zurich de vins con-
tenant le sel en question non autorisé par la législation suisse. Les autorités
autrichiennes ne pensaient pas jusqu'ici que du vin destiné à l'exportation
puisse aussi avoir été frelaté avec ce produit.

Les traces de cette substance décelée
dans deux bouteilles de la même marque
sont toutefois trop faibles, selon le chi-
miste cantonal bernois, pour entraîner
l'arrêt immédiat des importations de
vins autrichiens.

Les analyses de Zurich devront être
confirmées par celles en cours dans les
autres laboratoires cantonaux. Si cela
devait être le cas, le chimiste cantonal
bernois tient à rendre attenti f toutes les
personnes vendant de ce vin qu'elles
manqueraient à leurs devoirs envers les
consommateurs si elles persistaient à
écouler de tels produits. Il propose que le
Ministère autrichien de l'agriculture
délivre une attestation écrite certifiant
de la bonne qualité du vin. Un grossiste,
un commerçant ou un restaurateur qui
vendrait des vins autrichiens sans cette

attestation devrait être punissable,
estime- t-il.

Une telle mesure équivaudrait prati-
quement à l'arrêt des importations de
vins autrichiens. Elle devrait être coor-
donnée entre les cantons et avoir force
de loi dans toute la Suisse, précise le chi-
miste cantonal bernois.

Une attestation signée vaudrait

mieux, selon lui, que toutes les assuran-
ces orales données jusqu 'ici par les Autri-
chiens. Car ce qu 'ils désignent comme la
meilleure loi du monde sur le vin souffre
encore d'insuffisances. La solution la
plus correcte serait que les autorités
autrichiennes décident elles-mêmes de
stopper leurs exportations, a conclu le
chimiste cantonal bernois.

Le Ministère de l'agriculture autri-
chien a expliqué que 25.000 échantillons
de vins avaient été prélevés à fin d'ana-
lyses dont un certain nombre parmi des
vins destinés à l'exportation. Les analy-
ses n'ont rien révélé jusqu 'ici.

Le porte-parole du ministère a ajouté
que l'enquête en cours en Autriche était
la plus vaste jamais entreprise dans le
monde et que les récents événements
avaient des «conséquences tragiques»
pour le secteur vinicole autrichien, (ap)

La Suisse n 'est pis raciste ! Elle demdnde simplement
aux ré fugies de montrer patte blanche.

«Ne pas être trop légalistes»
Les radios locales romandes réagissent

La SSR se spécialise dans la radio
locale, avec des émissions de la radio
romande destinées en période électorale
aux seuls Genevois. Les CFF flirtent
avec l'émetteur français Thollon-les-
Mémises pour promouvoir deux abonne-
ments destinés aux jeunes (voir L'Impar-
tial du 5 novembre). Deux initiatives qui
provoquent une réaction quelque peu
ironique de l'Association romande des
radios et TV locales, AR-RTL.

Dans un communiqué publié mardi,
l'AR-RTL écrit qu 'on «ne peut
qu 'applaudir à ces deux informations».
L'association pourra ainsi proposer à la
SSR un statut de membre à part entière
à l'AR-RTL. Et elle remerciera les
patrons des CFF pour le conseil qu 'il
donne aux radios locales: à savoir qu 'il
faut s'occuper de ces intérêts propres et
ne pas être trop légalistes, poursuit le
communiqué.

Avec ces programmes de décroche-
ment pour les seuls auditeurs genevois
en période électorale, la SSR a décidé de
faire de la radio locale, estime l'AR-
RTL. C'est très vraisemblablement
légal , et l'AR-RTL se félicite de cette
nouvelle et redoutable concurrence.
Ainsi, la SSR montre-t-elle quels sont les

moyens réels qu 'il faut mettre en oeuvre
pour faire de la radio locale. Puissent les
autorités fédérales en prendre bonne
note, conclut-elle.

Quant aux CFF, qui invitent Radio
Thollon pour animer leur voiture disco
et promouvoir notamment un passeport-
ski, - un billet de train assorti d'une
carte journalière pour 4 stations vaudoi-
ses ou valaisannes, à choix - dans diffé-
rents chefs-lieu romands, et notamment
là où sont implantées les radios locales,
ils prouvent au moins une chose: c'est
que l'argent n'a pas d'odeur.

Les CFF, constate l'AR-RTL, puisent
dans la caisse fédérale pour couvrir leur
déficit, cette même caisse qu'alimentent,
modestement, les radios locales à travers
toutes sortes de taxes (taxes PTT,
notamment) dont elles doivent s'acquit-
ter.

En clair, selon l'AR-RTL, les radios
locales romandes soutiennent Radio
Thollon. Pourquoi pas à la limite?
s'interroge celle-ci. Enfin , en se moquant
des réglementations et en trouvant
l'appui d'une grande régie suisse, nos
confrères français nous donnent l'exem-
ple qu 'il faudra peut-être bien suivre
pour enfin survivre, conclut l'associa-
tion, (ats)

Après un an d'une existence dis-
crète, le mensuel «Roses noires»
change de look et propose une nou-
velle formule, entièrement remode-
lée: une couverture particulièrement
soignée, dynamique et originale, et
un contenu dont le moins qu 'on
puisse en dire est qu 'il sort de l'ordi-
naire et qu 'il bouscule passablement
la grisaille quotidienne.

Pour la première fois, la quasi-
totalité des dessinateurs de presse de
Suisse romande sont réunis dans la
même revue. On y retrouve Auga-
gneur, Barrigue, Burki , Casai,
Devrient Elzingre. Giroud , Henry
Meyer, Pecub. Pellet , Pierre Rey-
mond , Trick et Valotton. Un plateau
exceptionnel !

Les textes, quant à eux , portent les
signatures de personnalités émanant
de milieux très divers, (comm)

Evénement dans
la nresse romande

Défense d'éléphant recherchée
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Dans le canton de Saint-Gall

Certains amateurs de trophées de gros gibier ne reculent devant
rien. Durant la nuit de lundi à mardi, des inconnus se sont introduits
dans un restaurant de Bad Ragaz (SG). Ils ont volé une défense d'élé-
phant mesurant 257 centimètres et pesant environ 80 kilos, a indiqué la
gendarmerie saint-galloise.

Les voleurs n'ont rien emporté d'autre, ce qui démontre qu'ils ne
voulaient que la défense. Ils ont probablement transporté leur butin
avec un véhicule à moteur, a affirmé la police. Celle-ci n'a pas retrouvé
la trace des voleurs pour le moment et n'a pas la moindre idée de la
valeur du trophée.

BAGARRE À LUCERNE
Deux saisonniers yougoslaves se

sont battus au couteau lundi soir
dans un établissement public de
Lucerne. L'un a été grièvement blessé
au cours de la rixe, a indiqué hier la
police cantonale lucernoise. Son
adversaire a été arrêté à son domicile.
Les médecins considèrent l'état du
blessé comme critique.

LES DIABLERETS:
LA MORT DE PRÈS

Bloqué avec son compagnon
durant la nuit de vendredi à
samedi par moins cinq degrés sur
le Miroir d'Argentine dans le
massif des Diablerets (VD), un
alpiniste belge de 20 ans a vu la
mort de près. Lorsqu'il fut trans-
porté par hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne, on le don-
nait pour mort: température du
corps 22 degrés, cœur et respira-
tion arrêtée. Diagnostic: hypo-
thermie profonde. Grâce à des
soins intensifs de plusieurs heu-
res, les médecins vaudois ont
réussi à le réanimer en réchauf-
fant son sang dans un bain d'eau
chaude à l'aide d'un système de
circulation extracorporel.

Un membre de l'équipe médi-
cale a toutefois précisé mardi à

AP que l'on ne pourra parler de
«véritable réussite» si le jeune
Belge ne souffre d'aucune
séquelle. Les médecins se pronon-
ceront à ce sujet dans une
semaine.

Le médecin indique que c'est la
première fois au CHUV qu'un
pareil «réchauffement» d'un
hypothermique profond aboutit à
une réanimation.

VIGNETTE: WITSCHI
JETTE L'ÉPONGE

Marcel Witschi, le détective privé
de Littau (LU) que les Suisses aléma-
niques ont surnomé «Witschi de la
vignette», renonce à démontrer
devant les tribunaux que la vignette
peut être utilisée pour deux voitures
différentes. Le détective a fait cette
déclaration à la suite d'une décision
d'un tribunal lucernois. Celui-ci l'a
reconnu coupable d'infraction à
l'ordonnance sur la vignette autorou-
tière et lui a infligé une amende de
100 francs.

Marcel Witschi devra aussi
débourser 824 francs pour les frais
judiciaires et 30 francs pour s'acheter
un nouvel autocollant. C'est le détec-
tive lui-même qui s'était dénoncé
après avoir utilisé une seule vignette
pour deux automobiles. Il avait déjà
été condamné précédemment par un
tribunal lucernois. (ap)

Routes suisses

En 1984, les policiers suisses ont
enregistré 20.390 accidents sans
collision avec un autre usager de
la route. 7553 résultaient de chocs
contre des objets placés à côté de
la route, 5957 de dérapages, chu-
tes et sorties de route, et 4616 de
collisions contre un véhicule en
stationnement.

Ces accidents ont causé la mort
de 369 personnes, ce qui repré-
sente une moyenne de plus d'un
décès par jour.

Ils ont .blessé 7518 personnes,
soit près de 20 par jour.

D'autre part, ils ont provoqué
des dégâts matériels évalués à
plus de 119 millions de francs, a
indiqué à Lausanne le Centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances, (ap)

Plus d'un mort
par jour

Résidences secondaires

Pour remédier aux inconvé-
nients du tourisme de résidences
secondaires, la Fédération suisse
du tourisme (FST) formule treize
exigences à respecter lors de la
construction de ces résidences.

Dans une étude publiée hier,
«Les résidences secondaires - di-
lemme touristique?», la FST esti-
me qu'un million de lits, «faible-
ment occupés de surcroît», suffit
«amplement» et qu'il ne faudrait
pas construire, comme prévu,
100.000 nouvelles résidences, (ats)

Treize exigences

Des résultats troublants
Examens de chirurgie

Le 3 septembre dernier se
déroulaient dans les cinq facultés
de Suisse, les examens fédéraux
de médecine - examens écrits de
chirurgie. Fin septembre, les exa-
minateurs constataient des résul-
tats stupéfiants d'excellence et du
coup proposaient d'annuler ces
examens. Des journalistes de la
télévision suisse romande et
suisse alémanique se sont livrés à
une enquête sur la question.
Leurs conclusions, elles, sont
troublantes.

Y a-t-il eu fraude ? Personne
pour l'heure n'explique complète-
ment les pourcentages de répon-
ses justes deux à trois fois plus
élevés que les années précéden-
tes. Le comité directeur des exa-
mens fédéraux de professions
médicales (désigné par le Conseil
fédéral)) estime lui qu'il n'y a pas
eu d'irrégularités constatées. «Il
faut reconnaître cet examen». Le
même jour, à la même heure, les
candidats aux examens des cinq
facultés suisses reçoivent exacte-
ment les mêmes 120 questions.

Les chiffres sont éloquents: à
Lausanne, 84 % des étudiants ont
répondu juste aux 120 questions
posées (selon le système dit du
«choix multiples»), à Genève 61 %
(en 1984, 10 % seulement), à Zurich
52%, Bâle 44%, Berne 35 %.
L'année dernière, ces pourcenta-
ges n'excédaient pas 20 à 30 %
dans toute la Suisse.

Interrogés par un journaliste de
la TV romande, des représentants

de la faculté lausannoise répon-
dent que «c 'est le système qui
n'est pas juste». En effet, des 120
questions posées, pas une seule
n'était inédite. Elles provenaient
toutes d'examens de 1979 et anté-
rieurs. Les étudiants, c'est connu,
étudient ces listes de questions, se
les repassent entre eux et recom-
posent facilement le question-
naire. Les examinateurs
n'auraient-ils pas fait leur tra-
vail ? Le système doit-il être
changé, car trop centralisé, fédé-
ral alors que la formation est can-
tonale ?

Quant au directeur de l'Institut
universitaire bernois, le profes-
seur Hannes Pauli, qui évalue ces
résultats, il a pour l'heure refusé
de les communiquer à Lausanne
et écrit une lettre au conseiller
fédéral Alphons Egli pour se
décharger. «Nous ne prenons
aucune responsabilité si vous
signez leurs diplômes de méde-
cin». Le Prof. H. Pauli relève que
statistiquement, «de tels bons
résultats ne sont pas possibles». Il
propose de faire une enquête.

Le journaliste de la TV com-
mente son reportage en concluant
que les étudiants sont frustrés de
se voir imposer un tel examen, les
enseignants voient d'un mauvais
œil cette intervention de l'Etat et
le public peut s'interroger sur la
crédibilité du corps médical,
d'autant plus qu'il ressent dure-
ment la pléthore de médecins
actuelle, (ats)

• Le directeur exécutif du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), M. James Grant, a fait
une visite officielle en Suisse. Les
entretiens ont porté sur le rôle de l'UNI-
CEF, son avenir, ainsi que sur ses rela-
tions avec la Suisse. M. Grant a loué en
particulier son soutien financier, officiel
et privé, qui atteindra 33 millions de
francs en 1985.
• Le Dr Alexandre Safran, Grand

Rabbin de Genève a été reçu, en
audience privée au Vatican par le pape
Jean Paul II.
• Pendant la rencontre entre MM

Reagan et Gorbatchev au cours du
sommet américano-soviétique à
Genève les 19, 20 et 21 novembre pro-
chains, toute manifestation publique
sera interdite dans le canton de
Genève.
• Les PTT et les départements

fédéraux doivent tout faire pour ne
pas dépasser le plafond de personnel
qui leur est accordé actuellement, es-
time la Commission des finances du Con-
seil des Etats, réunie à Berné. Une ex-
ception est faite en faveur des PTT'.-la -
création de 359 nouveaux emplois pour
suppléer à la réduction de la durée du
travail.
• Lancée fin septembre sous for-

me de lettre ouverte à Mme Elisa-
beth Kopp, la pétition «pour un droit
d'asile plus humain» a recueilli 19.457
signatures en dix jours.

EN QUELQUES LIGNES

Genève : douze Turcs expulsés
Le Centre social protestant de Genève à révélé mardi l'expulsion la
semaine dernière de douze ressortissants turcs récemment arrivés à
Genève. Lors d'une conférence de presse, il a condamné «les violations
systématiques de la loi fédérale sur l'asile par les autorités fédérales et

. cantonales». Dans ce domaine c'est la fin de l'Etat de droit, a déclaré à la
»- "-. presse un juriste de l'organisation caritati ve.
K.; ' La semaine dernière douze ressortis-
sants turcs, dont des Kurdes, ont été

refoulés de Genève vers leur pays d'ori-
gine. Ils étaient arrivés quelques jours

auparavant en Suisse et avaient déposé
une demande en bonne et due forme.
Selon le CSP ils ont été arrêtés par la
police et incarcérés. En prison, on leur a
demandé de signer un retrai t de leur
demande d'asile, une pratique que
dénonce le CSP. L'un des Turcs a pu
s'échapper, depuis il est passé dans la
clandestinité.

Le directeur-adjoint de la police can-
tonale des étrangers, M. Jean-Pierre
Monnet, a confirmé mardi à l'ATS que
douze ressortissants turcs ont été ren-
voyés, la semaine dernière, dans leur
pays. Selon le fonctionnaire, qui se
basait sur une enquête de la police, ces
personnes seraient arrivées en Suisse par
le biais d'une filière et étaient «manifes-
tement venues pour chercher du travail
et n 'étaient pas menacées en Turquie».

M. Monnet a précisé qu 'il ne connais-
sait pas tous les détails de cette affaire,
traitée par son supérieur, M. Goetz,
actuellement malade. Il a indiqué toute-
fois que la police des étrangers a agi de
son propre chef sans en référer ni au
Département cantonal de la justice et
police, ni à l'Office fédéral des étrangers
à Berne.

Juridiquement, la police cantonale est
habilitée à prononcer des expulsions
envers des candidats à l'asile qui renon-
cent de leur plein gré à leur demande.
Selon la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, article 16, «le canton
qui prononce l'expulsion accordera à
l'étranger un délai approprié aux cir-
constances pour quitter la Suisse, à
moins que, par exception, son éloigne-
ment immédiat ne s'impose».

Le CSP a dénoncé la pratique de plus
en plus courante de refoulement auto-
matique des personnes qui déposent une
demande. Les demandeurs subissent de
plus en plus le sort de simples délin-
quants souligne l'organisation, (ats)



JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie de commerce pour
1986.

Ecrire sous chiffre AB 31003 au bureau de
L'Impartial.

CHEF DE PROJET
automatisation, très grande expé-
rience dans tous les secteurs. Ser-
vice vente, mise au point d'auto-
mates, service après-vente, cherche
changement de situation intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre EF 30669 au
bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Programmeur CNC, 23 ans, cherche change-
ment de situation (préférence pour la robotisa-
tion).

Ecrire sous chiffre JI 30308 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATRICE
EN MICRO-TECHNIQUE

cherche travail à domicile.

Ouverte à toutes propositions.

0 039/41 45 07

MÉCANICIEN
Contremaître, 29 ans, bilingue, cherche change-
ment de situation comme technico-comm ercial.

Ecrire sous chiffre HW 30559 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
avec permis de conduire, expérience en cuisine,
certificat de cafetier, cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Urgent.

0 039/31 39 76.

GOUVERNANTE -
HAUSHÂLTERIN

40 ans, nationalité allemande, permis
C, permis de conduire, cherche
emploi chez personne seule ou dans
une famille.

Ecrire sous chiffre CD 30905 au
bureau de L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
EMPLOYÉ TECHNICO
COMMERCIAL

achat, acheminement production ordonnancement,
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre BD 3001 9 au bureau de L'Impartial.

Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale constituée de 45 Etats membres, lesquels sont également
actionnaires. En font partie d'importants pays industrialisés d'Europe occi-
dentale [dont la Suisse), d'Asie, du Pacifique et d'Amérique du Nord. Leur
part de droits de votes est de 58,2%.

Le capital social souscrit s'élève à 14.5 milliards de $ US, dont 1,8 milliard
est libéré. Les $ US 12,7 milliards restants représentent le montant du capi-
tal social non-versé, lequel, si nécessaire, peut en tout temps être appelé à
être versé afin de permettre à la Banque de faire face aux engagements liés
à ses emprunts.

Le montant du capital souscrit, mais non versé, par les 7 Etats membres
USA, Japon, Australie, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne
et la Suisse représente presque le double de la totalité des emprunts de la
Banque en circulation au 30 juin 1985, soit $ US 4,2 milliards.

60/ Emprunt 1985 (novembre)-2010
/O de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's Cor-
poration ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la Banque pour être utilisé dans ses opérations ordinai-
res.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.
Durée: 25 ans fixe.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 20 novembre 2010.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 8 novembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 813.500 ,,.,, , ¦, .;,. ,-.„ ., ., ! . ,- .;:... '_ ' . ¦¦ r
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JEUNE DAME
habile et consciencieuse, cherche emploi. Libre tout de
suite. Région: Le Locle — La Chaux-de-Fortds. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-1287 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonris.

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discré-
tion absolue.
Renseignements:
de 8 h à 11 h
et de 14 h à 17 h
$9 027/22 86 07
(Aussi le samedi
matin)

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

O x
ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91 25

PRETS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.

0 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

DAME
expérimentée cherche remplacement dans
l'hôtellerie, tout de suite et jusqu'au 20 décem-
bre 1985. Service, buffet, aide au patron.

<p 039/41 46 03 dès 14 heures.



Le vignoble suisse

Les vignes de Neuchâtel

Le vignoble suisse se porte bien. Il
recouvrait l'an dernier quelque 13.800
hectares de surface. Une légère baisse
par rapport à 1982 à la suite d'une cor-
rection statistique en Valais où un
nouveau recensement a permis de
dénombrer un peu plus de 5000 ha.

Les surfaces plantées avec des
cépages rouges ont connu un accrois-
sement dans les cantons de Fribourg
(plus un hectare), de Vaud (plus 14
ha), de Neuchâtel (plus 6 ha) et de
Genève (plus 12 ha), soit au total plus
de 33 ha pour la Suisse romande. Pen-
dant ce temps, la surface a progressé
de 6 hectares en Suisse alémanique,
alors qu'au Tessin l'accroissement a
été de 8 hectares.

Les surfaces des cépages blancs se
sont également accrues à raison d'un
hectare au bord du lac de Bienne, de
23 ha dans le canton de Vaud, de 19
hâ à Neuchâtel et de 24 ha à Genève,
soit au total pour la Suisse romande
plus 67 hectares. En Suisse alémani-
que et au Tessin, la surface augmen-
tait respectivement de 47 et 1 hecta-
res.

Les surfaces plantées en cépages
hybrides poursuivent leur régression.
Dans les cantons romands, seuls les

cantons de Vaud et de Genève en cul-
tivent encore. Cependant, la diminu-
tion se poursuit et elle est actuelle-
ment de 8 et 9 ha. La Suisse alémani-
que a aussi diminué de 6 ha alors que
la Suisse italienne reste stable, la sur-
face n'ayant baissé que d'un hectare.

Les légères modifications de l'aire
viticole ainsi que la correction statisti-
que du Valais ne changent pas sensi-
blement la répartition entre la Suisse
romande (76,4% contre 79,2% de la
surface en 1983), la Suisse orientale
(15,4% contre 14,8%) et le Tessin (6,2%
contre 6%).

Enfin, la répartition entre les cépa-
ges rouges et blancs reste stable sur
l'ensemble de notre pays (39% et 61%).
Sur le plan régional, de légères modifi-
cations peuvent être constatées en
faveur des cépages blancs. Et c'est
notamment le cas de Vaùd (plus 1%)
et de la Suisse alémanique (plus 2%).

Ce qui fait dire que la surface viti-
cole suisse reste plus ou moins stable.
On ne devrait plus s'attendre à une
augmentation, les terrains favorables
à la vigne étant dans l'ensemble plan-
tés. On va même plus loin: en Valais,
dans la région de Sion, quelques surfa-
ces de vignes sont maintenant laissées
à la construction d'immeubles.

vignes européennes Hybrides Surface
R o u g e  B l a n c  totale

R é g i o n s  ha ) 7 I ha I 7 ha ha 

Lac de Bienne 43 18.17 195 81.9% 0 238
Fribourg 13 12.67 90 87.AZ 0 103
Vaud 635 17.77 2949 82.37 31 3615
Valais 1789 35.87 3214 64.27 0 5003
Neuchâtel 169 27.87 439 72.27 0 608
Genève 498 37.97 817 62.17 4 1319

Suisse romande 3147 29.07 7704 71.07 35 10886
Suisse alémanique 1470 69.37 651 30.77 18 2139
Suisse italienne 698 98.77 9 1.37 152 859

Total suisse 5315 38.97 8364 61.17 205 13884

La récolte de 1984
Après les fortes récoltes de 1982 et

1983, celle de 1984 a été considérée
comme normale. Avec 1,180.366 hecto-
litres dont 747.346 hl. de blanc et
433.020 hl. de rouge, elle est supé-
rieure - d'un petit bout seulement - à
la moyenne des dix dernières années
(72.256 hl. ou 6,5%). C'est surtout la
récolte du blanc qui donne ce résultat
supérieur, celle-ci étant de 10% supé-
rieure à la moyenne de ces années
(plus 68.014 hl.) alors que le rouge s'en
écarte de près de 1% (plus 2242 hl.).

Si 1984 a été considéré comme une

bonne récolte... et de qualité, on le
doit à ces vignerons - pas tous mal-
heureusement ! - qui , disciplinés ont
limité leur récolte en acceptant de
couper des grappes et de retarder leur
vendange pour garantir une bonne
qualité.

Pour certains, la sagesse a parlé.
C'est tant mieux, mais on ne peut pas
parler ainsi d'une autre catégorie de
vignerons. Il y a aussi chez les produc-
teurs des amateurs et des profession-
nels.

RD

R é g i o n s  Rouge hl Blanc hl Total hl
1984 jmoy. 74/83 1984 Imoy . 74/83" 1984 Imoy. 74/83

~

Lac de Bienne 1899 1786 10764 10126 12663 11912
Fribourg 846 695 6887 5569 7733 6264
Vaud 65756 56613 266344 232268 332100 288881
Valais 208972 191784 307924 298979 516896 490763
Neuchâtel 7532 6464 29796 24338 37328 30802
Genève 45517 43522 85543 76867 131060 120389

Suisse romande 330522 300865 707258 648147 1037780 949012
Suisse alémanique 71685 79730 39955 30722 111640 110452
Suisse italienne 30813 48183 133 463 30946 48646

Total Suisse 433020 428778 747346 679332 1180366 1108110

Aide suisse aux montagnards:
déjà six millions

Une ferme bientôt sauvée par l'Aide suisse aux montagnards
Les moyens qui permettent à l'Aide

Suisse aux Montagnards (ASM) de con-
tribuer au financement des projets de
construction ou de rénovation toujours

plus importants en nombre montrent
d'excellents résultats pour la première
moitié de cette année. Pour l'ensemble
de la Suisse, près de six millions de
francs ont déjà pu être récoltés (dont
près de 169.000 francs en Suisse
romande) sous la forme de dons ou de
legs.

L'ASM vise avant tout:

• à financer partiellement des projets
concernant les assainissements de
logements, d'étables ou la mise en
exploitation de domaines; et pour
1985, plus de 162.500 francs ont été
versés pour la réalisation de treize
projets concernant uniquement la
Suisse romande, donc en moyenne
12.500 francs par requérant;

• à participer à des actions effectuées
par d'autres institutions qui collabo-
rent étroitement avec elle, soutien-
nent et reprennent une partie de ses
travaux; c'est le cas notamment de
('«Aide pour les communes de monta-
gne» à Berne qui alloue des subven-
tions fédérales aux collectivités dans
le besoin et de la «Schewag» à Stans
qui contribue au financement des
machines et des aménagements agri-
coles;

• à payer un certain montant pour des
cours de formation pratiques destinés
spécialement aux paysans de monta-
gne; pour 1985, 110.000 francs ont été
versés à la «SAB» et à la «Heimat-
werkschule Richterswil» où les agri-
culteurs de montagne reçoivent un
enseignement pratique qui leur per-
met d'effectuer une part des travaux
de rénovation et d'entretien seuls.

L'ASM est une organisation d'utilité
publique; elle est une aide aux plus défa-
vorisés, à tous ceux qui méritent d'être
soutenus.

rapidement dix...
Encore trop d'accidents

Dans l'agriculture, les accidents
de travail sont encore trop nom-
breux. En particulier, les renver-
sements de tracteurs et les per-
sonnes asphyxiées par les gaz des
f osses à purin. Ainsi, en 1984, on a
enregistré dans notre pays  19 cas
mortels de renversement de trac-
teur, chiff re qui peut paraître
encore incomplet si l'on sait que
tous les accidents ne sont pas
signalés au Service de prévention
des accidents dans l'agriculture,
dont, rappelons-le, le siège se
trouve à Moudon.

Depuis 1978, les dispositif s de
protection du conducteur de trac-
teur sont obligatoires sur les nou-
veaux tracteurs et transporteurs.
Toujours selon les statistiques, on
trouve chez nous quelque 30.000
véhicules «en ordre». Mais aussi
70.000 autres sans équipement
qui, chaque année, sont ainsi res-
ponsables de la.mort d'une ving-
taine d'agriculteurs. Peut-être
prendrons-nous un jour exemple
sur l'Allemagne f édérale, où,
grâce à des mesures prises dès
1976, les renversements mortels
de tracteurs ont diminué de 90%.

Gouvernement bernois:
un réexamen de
l'économie viticole

De l'avis du Gouvernement ber-
nois, il f aut renoncer à la modif i-
cation du Statut du vin et à la
révision prochaine de l'arrêté
f édéral sur la viticulture. Dans sa
prise de position adressée au
Département f é d é r a l  de l'écono-
mie publique, le Conseil d'Etat du
canton de Berne propose à la
place, en vue du renouvellement
de l'arrêté f édéral instituant des
mesures en f aveur de la viticul-
ture qui échoit à f in décembre
1989, de procéder à un réexamen
de l'économie viticole au niveau
national, af in que de nouvelles
mesures puissent entrer en
Vigueur le 1er janvier 1990. Par
ailleurs, il pense qu'il f aut adap-
ter l'ensemble de la politique en
matière d'importation de vin aux
conditions actuelles. L'importa-
tion de vin rouge en bouteilles
notamment devrait f aire l'objet
d'une nouvelle réglementation et
être soumise au contingentement
De même, certains milieux exploi-

tent par trop l'autorisation légale
d'importer 52 litres de vin rouge
en bouteilles par personne et par
jour dans le traf ic de voyageurs et
de f rontière, échappant ainsi au
contingentement

«Cheval 86» commence
à prendre f orme

La première exposition à
l'échelle nationale, consacrée au
cheval, «Cheval 86», commence à
prendre f orme. Elle aura lieu à
Berne, plus précisément sur
l'emplacement du Dépôt f édéral
des chevaux d'armée (DFCA), du
18 au 28 avril 1986. Elle sera pla-
cée sous les auspices du conseiller
f édéral Kurt Furgler et patronnée
par l'ancienne initiative de la
Journée suisse du cheval, la
Société des amis du cheval, à
laquelle se sont jo ints le Haras
f édéral d'Avenches, la Fédération
suisse d'élevage chevalin, la
Fédération suisse des sports
équestres et le Dépôt f édéra] des
chevaux d'armée.

C'est un événement d'une
grande envergure avec un pro-
gramme réparti en cinq points.

Ainsi, sur l'emplacement du
DFCA, s'installera une exposition
permanente de toutes les races de
chevaux élevés eh Suisse compre-
nant également des étalons et des
juments provenant de l'étranger
et utilisés dans notre pays pour
l'élevage. Ensuite, dans les halles
de l'exposition se tiendra une pré-
sentation de tous les produits et
services touchant le cheval. Le
centre d'inf ormation off rira à tou-
tes les associations la possibilités
de se f aire connaître. Aujour-
d'hui, une vingtaine d'associa-
tions touchant le cheval et les
sports équestres se sont déjà
déclarées prêtes à occuper un
stand. Les chevaux seront présen-
tés une heure et demie par jour,
accompagnés de productions
diverses. Ils seront soit menés,
montés ou présentés harnachés.
Par ailleurs, un programme de
sport équestre sera présenté sur
les dix hectares du terrain de sport
de «Cheval 86». Les deux-week-
ends du 18 et 28 avril constitueront
les grands événements de cette
manif estation. Quand à l'école du
cheval, elle sera placée sous les
auspices du directeur du DFCA,
Pierre Eric Jaquerod. RD

Potage parmentier
aux tomates
«O sole mio» •

Un potage aux pommes de terre ?
Banal, direz-vous. Mais si vous y
ajoutiez un peu de couleur et de
soleil ? La mode affiche des tons
gais. Alors la solution est toute
trouvée: quelques tomates, un
bon assaisonnement et votre
potage devient une entrée origi-
nale et savoureuse. Ajoutez-y des
saucisses ou accompagnez-le de
pain et de fromage, et voilà un
plat principal simple et toujours
apprécié.

Pour 4 personnes:
500 gr de pommes de terre
1 branche de céleri
1 petit oignon
1 gousse d'ail
2 cuillères à soupe de beurre
8 dl de bouillon de bœuf ou de

légumes
1 boite de tomates pelées (envi-

ron 450 gr) ou 500 gr de tomates
fraîches

1 botte de persil ou de basilic
6 cuillères à soupe de crème.
sel, poivre fraîchement moulu

Peler et couper les pommes de
terre en dés. Couper également le
céleri en dés. Peler l'ail et
l'oignon et les hacher finement.
Les faire revenir dans le beurre
chaud. Ajouter les dés de pommes
de terre et de céleri et déglacer au
bouillon. Recouvrir la poêle et
laisser cuire à feu doux jusqu'à ce
que les pommes de terre soient
tendres et se défassent presque.
Retirer la moitié des pommes de
terre avec une écumoire, bien les
écraser avec une fourchette dans
un bol, puis les remettre dans le
potage. Ajouter les tomates
pelées, épépinées et coupées en
dés et laisser cuire le potage
encore 10 minutes à feu moyen.
Hacher finement les herbes et les
ajouter avec la crème juste avant
de servir. Saler et poivrer.



Le café flambe et l'OPEP
du «petit noir» s'inquiète
Promesses de hausses sur les prix pour l'instant en baisse

On n'en est pas encore à la flambée
record de mars 1977 où le cours du
café avait fait un bond de 400 à 4262
livres, par tonnes, à la Bourse de
Londres. Il n'en demeure pas moins
que sur un marché déprimé par
l'offre excédentaire, il y a quinze
jours à trois semaines, la sécheresse
brésilienne a agi à la manière d'un
ressort sur les cotations qui à fin
octobre ont passé de 100 livres ster-
ling à 1760 livres la tonne, autrement
dit de 308 à 5280 francs suisses par
tonne.

Alors non seulement il n'est tombé
aucune goutte d'eau sur la première
région caféière du Brésil, l'Etat de
Sao Paolo depuis six mois, sans par-
ler d'autres pays mais les mouve-
ments de résistance nationale ougan-
dais ont coupé la route du café entre
Masaka et Kampala, la capitale. Or
plus de 90% des exportations ougan-
daise de «robusta» un qualité qui
couvre en principe presque le tiers
des besoins mondiaux doit transiter
par cette route. Il est vrai que cette
variété est aussi cultivée ailleurs.
Aussi, est-on plus inquiet dans les

milieux de l'Organisation internatio-
nale du café - sorte d'OPEP du «petit
noir» — des risques de contrebande
par le Ruanda d'une marchandise
sur laquelle l'Organisation n'aurait
plus de contrôle, que d'un défaut
déapprovisionnement sur les mar-
chés. Le marché parallèle mettant à
mal exactement comme pour le
pétrole, la régularité des cours mon-
diaux. .

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Il suffit pourtant d'une tension ici
et d'événements liés au climat là-bas
pour faire s'envoler les cours. La
Bourse est une chose, la consomma-
tion en est une autre: pour l'instant
les torréfacteurs détiennent assez de
stocks pour tenir le coup avec des
achats plus réduits, sans trop gran-
des conséquences sur les prix chez
nous, durant deux mois. Après...

Les revenus de l'Ouganda pourraient
donc être affectés par le fait que le pays
n'atteindrait pas son quota d'exporta-

tions fixé pour la campagne 1985-1986, à
2,5 millions de tonnes en chiffre rond.
Ceux du Brési l le seraient encore davan-
tage avec une production totale restant
assez loin derrière les prévisions.

C'est surtout l'importance relative du
Brésil premier producteur mondial avec
1500 milliers de tonnes (campagne 1984)
ou 15 millions de tonnes exprimé dans la
mesure utilisée plus haut, qui entraîne
donc les réactions de la Bourse.
L'Ouganda pour sa part, se situe au
sixième rang des producteurs mondiaux
(avec 2.04 millions de tonnes 1984) pré-
cédé par la Colombie (7,8 millions de
tonnes), l'Indonésie (3 millions de ton-
nes), le Mexique 2,5 millions de tonnes),
l'Ethiopie (2,4 millions de tonnes). Vien-
nent ensuite des pays comme le Salva-
dor, les Philippines, Guatemala, Came-
roun, Costa-Rica, Inde, Kenya, Pérou,
Equateur, Honduras, Côte d'Ivoire,
Madagascar, Zaïre, Venezuela, et enfin
Tanzanie avec un demi-million de ton-
nes. Total mondial moyen: 5,4 millions
de tonnes par an.

De la liste des pays, on remarquera
que le café se trouve cultivé dans plu-
sieurs régions «à risque»: pluies excessi-
ves ou sécheresses possibles, destruction
des plantations par la guerre- à l'exem-
ple de l'Angola — ou autre accident
comme la rupture d'un barrage en
Colombie en 1977, par ailleurs année de
sécheresse dans ce pays.

Deux mètres d'eau pour
40 tasses de bon café !

On connaît l'importance de l'eau
pour le café. On la mesure moins pour
ce qui concerne le caféier. Et pour-
tant cet arbre, de trois à dix mètres
dans la nature, réduit à deux mètres
dans les plantations où il fructifie au
bout de trois ans de soins, réclame
une moyenne de 1 m. 20 à 2 m. de
précipitations et beaucoup d'engrais.
Dans une chaleur modérée.

Ainsi chaque année, il donnera en
moyenne toujours, deux kilos et demi
de «cerises» desquelles en retirera
une demi-livre de café vert, soft 4p0
grammes de café grillé soit encore '
assez pour faire 40 tasses de bon café.

L'Arabica vient des hauts pla-
teaux d'Amérique latine, des vallées
abritées entre 800 et 2000 mètres
d'altitude - Colombie, Mexique, Bré-
sil , etc. Le Yemen et l'Abyssinie con-
naisse cette variété sous le nom de

moka. Le Rebusta (et Kouillou)
pour une qualité inférieure ont une
teneur en caféine supérieure. Il est
cultivé en plaine en Afrique, Mada-
gascar, l'Inde, l'Indonésie, etc.

Dans les Bourses internationa-
les des matières sont cotée quatre
qualités: Arabica lavés (d'Amérique
centrale) non lavés (du Brésil), ara-
bicas lavés «milds» comme leur nom
l'indique d'un goût suave et enfin les
robustes.

Pour la consommation mainte-
nant en kilos de café par tête d'habi-
tant et par an avec 5 kg. 200, la
Suisse se situe en moyenne au
dixième rang mondial, immédiate-
ment derrière les Etats-Unis, la
France, l'Autriche, l'Allemagne et
l'Europe du Nord ainsi que la Scan-
dinavie, premiers consommateurs
avec la Finlande (12 kg. 900).

Au sujet des prix

«L'Association suisse des torré-
facteurs s'est réunie le 13 octobre
et c omme le dollar avait baissé, le
sujet de la discussion était de
savoir si nous allions baisser nos
prix», nous dit M. Marc Bloch,
patron de La Semeuse à La
Chaux-de-Fonds , que nous avons
interrogé par rapport à la situa-
tion actuelle.

«Il a été décidé d'attendre pour
voir ce qui allait se passer, car
lorsque le dollar était en hausse
nous n'avions pas répercuté la
hausse sur nos prix. Or, un com-
muniqué de presse «sauvage» a
été publié selon lequel des
«grands» allaient procéder à une
baisse. Migros annonçait de son

côté des prix plus bas, suivi par
Coop et les autres grands distri-
buteurs. Tout le monde a dû sui-
vre dès le 1er novembre alors que
l'on parlait déjà de la sécheresse
au Brésil, de mauvaises récoltes
en Colombie, etc. Ce qui veut dire
que les torréfacteurs n'ont pas eu
le temps d'amortir les manques à
gagner précédents.

Tandis que les cours s'envolent,
nos prix sont à la baisse. R est à
prévoir que dès janvier une
hausse va intervenir. Les dégâts
aux récoltes en Amérique du Sud
sont considérables et irréversi-
bles et la rendent inévitable. Si le
dollar reprenait du poil de la bête
par-dessus le marché cela pro-
mettrait une belle empoignade !»

M. Marc Bloch (La Semeuse) nous dit...

Société neuchâteloise concernée
Plainte pour violation de brevet

La fabrique de machines Soudronic
S.A., à Bergdietikon (AG), a porté
plainte auprès du Tribunal de district de
Parme (Italie) pour violation de brevet
par la société Faël S.A. à Saint-Biaise

(NE). sCelui-ci, a indiqué Soudronic, a
pris une mesure provisionnelle interdi-
sant Faël d'exposer une machine à sou-
der des manteaux de boîtes de conserve à
la foire «Tecnoconserve» qui se tient
cette semaine à Parme.

Pour M. André Runté, président et
administrateur délégué du groupe Run-
tal, auquel appartient Faël, il n'y a pas
de lésion de brevet. Sa société, a-t-il dit
notamment, attend un jugement qui doit
être prononcé la semaine prochaine à
Bari et où le tribunal devrait donner rai-
son à Faël dans une affaire semblable.
M. Runté suppose que le juge de Parme
qui s'est prononcé pour une mesure pro-
visionnelle n 'était pas informé de
l'affaire en cours à Bari.

Le groupe Runtal, dont le holding est
domicilié à Glaris, est depuis plusieurs
années en conflit avec Soudronic au
sujet de ce brevet, a encore expliqué M.
Runté. Le groupe occupe 320 personnes
- dont 170 pour Faël - et devrait enregis-
trer cette année un chiffre d'affaires d'un
ordre de grandeur de 45 à 50 millions de
francs. Soudronic, pour sa' part; prévoit
pour 1985 un chiffre d'affaires d'environ
180 millions de francs, (ats)

Adieu montres
Saint-Pierre S.A.

En changeant de raison sociale, c'est
un nouveau but commercial que ce sont
donné les admnistrateurs de Montres
Saint-Pierre S.A. à Genève.

Advalorem donc, société anonyme au
capital porté à 100.000 francs, c'est-
à-dire au double de la précédente, aura
pour objectif l'étude de tout projet , en
particulier industriel, impliquant le
développement, la réalisation et l'exploi-
tation d'inventions, de technologies ou
de produits nouveaux, la recherche de
partenaires industriels commerciaux et
financiers pour l'exploitation desdites
inventions, technologies et produits, en
particulier dans le canton de Genève,
est-il expressément mentionné dans la
publication officielle concernant cette
mutation. M. Jean-Claude Maibach
reste administrateur de la nouvelle
société avec MM. H. Ph. Sambuc et
Jean-Luc Vincent, bien connu dans les
milieux du Salon des inventeurs. On
remarquera que l'horlogerie et les inté-
rêts qui la concernait dans l'ancienne
société «rentre dans le rang». (Ca)

Bonjour Advalorem

• Le groupe Alusuisse étudie
actuellement la possibilité de colla-
borer avec la Société nationale chi-
noise des industries non-ferreuses et
le gouvernement islandais pour agrandir
la fabrique d'Alusuisse en Islande.

• Dès 1986, tous les collaborateurs
de Denner SA disposeront d'au
moins cinq semaines de vacances,
pour un horaire hebdomadaire de 42
heures, comparable donc à celui des
groupes concurrents. Cette prestation
semble unique dans le secteur des gran-
des surfaces, puisqu'actuellement Coop,
Migros, Usego et Pickpay SA s'en tien-
nent aux quatre semaines prévues par la
législation suisse. '' '' "

•ii ' '
• Dix des treizes pays de l'OPEP

ont dépassé en octobre leurs quotas
de production de pétrole, portant
ainsi la production de l'organisation à
plus de 17,3 millions de barils-jour (mbj)
pour un plafond théorique de 16 mbj,
selon les estimations du Middle East
Economie Survey (MEES), proche des
milieux pétroliers séoudiens.

mmsm 
HORS BOURSE

A B
Rocheb/j ce 107625.—108125.—
Hoche 1/10 1077!).— 10850.—
SMH p.(ASUAG) 276.— 275.—
SMH n. .ASUAG ) 92.— 90.—
Crossairp. 1400.— 1425.—
Kuoni 14200.— 14150.—
SGS 5900.— 5925.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 800.— 805.—
H. Centr. Coop. 1015.— 995.—
Swissair p. 1540.— 1550.—
Swissuim. 1230.— 1235.—
Bank Uu p. 4050.— 4300.—
UI1S p. 4800.— 4820.—
UliS n. 822.— 825.—
U11S b.p. 175.50 175.50
SBS p. 516.— 519.—
SUS n. 370.— 374.—
SBS b.p. 450.— 450.—
CS. p. 3225.— 3250.—
C.S. n. 585.— 588.—
BPS 2205.— 2225.—
BI'S b.p. 21!).— 220.—
Adia Int. 4460.— 4475.—
Klcktrowatt 3360.— 3325.—
Forbo p. 2820.— 2770.—
Gai t>nicu b.p. 710.— 705.—
llolder p. 3530.— 3550.—
.lac Suchard 7725.— 7775.—
Landis H 2250.— 2260.—
Motor col. 1140.— 1125.—
Moeven p. 4975.— 5000.—
Buerhle p. 1460.— 1445.—
Buerhle n. 303.— 300.—
Buehrle b.p. 380.— 370.—
Schindler p. 4625.— 4700.—
Sibra p. 730.— 730.—
Sibra n . 500.— 495.—
Ij i NeuchJt iloisc 710.— 710.—
Hueckv p. 12850.— 12825.—
Rueckv n. 5350.— 5300.—

Wthur p. 5650.— 5700.—
Wthur n. 2580.— 2595.—
Zurich p. 5650.— 5725.—
Zurich n. 2700.— 2650.—
BBC I -A- 1860.— 1870.—
Ciba-gv p. 3505.— 3550.—
Ciba-gy n. 1595.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2850.— 2900.—
Jelmoli 3420.— 3450.—
Nestlé p. 7850.— 7875.—
Nestlé n. 3800.— 3820.—
Nestlé b.p. 1455.— 1460.—
Sandoz p. 9480.— 9480.—
Sandoz n. 3575.— 3675.—
Sandoz b.p. 1590.— 1600.—
Alusuisse p. 678.— 690.—
Cortaillod n. 1630.— 1620.—
Sulzer n. 2650.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 126.— 125.50
Aetna LF cas 105.— 107.50
Alcan alu 52.— 53.—
Amax 24.— 23.50
Am Cvunamid 115.— 114.50
ATT ' 45.— 45.50
Amoco corp 142.50 142.50
ATL Richf 138.— 139.—
Baker Intl. C 33.75 34.50
Baxter 27.50 27.—
Boeing 97.50 98.75
Burroughs 121.— 121.50
Caterpillar 77.— 78.50
Citicorp 94.— 94.50
Coca Cola 155.— 156.—
Control Data 36.— 36.75
Du Font 135.— 133.50
F:astm Kodak 92.25 94.25
Kxxon 116.— 118.—
Gen. elec 127.— 129.50
Gen. Motors 143.50 16.—
Gulf West 93.50 93.50
Halliburton 53.25 54.—
Homestake 49.50 47.75
Honeywell 134.— 134.—

Incoltd 23.25 23.50
IBM 279.— 283.50
Litton 178.— 178.—
MMM 167.50 169.—
Mobil corp 66.75 67.—
NCR 75.75 76.25
Pepsico Inc 136.50 139.—
Pfizer 101.— 102.—
Phil Morris 156.— 156.50
Phillips pet 27.50 27.75
Proct Gamb 137.50 138.50
Rockwell 73.25 72.50
Schlumberger 72.25 74.25
Sears Roeb 73.50 73.50
Smithkline 145.50 148.—
Sperry corp 100.50 100.—
Squibb corp 155.— 152.—
Sun co inc 110.50 109.50
Texaco 81.75 82.—
Warner Lamb. 78.50 80.—
Woolworth 111.50 112.50
Xerox 110.50 111.50
Zenith 35.— 35.50
Anglo-am 1.8.50 18.50
Amgold 95.— 93.50
De Beers p. 9.50 9.50
Cons.GoldfI 19.50 18.50
Aegon NV 72.50 73.50
Akzo • 92.50 92.50
Algem Bank ABN 402.— 402.—
Amro Bunk 71.75 72.—
Phillips 36.— 35.75
Robeco ' 57.— 57.50
Rolinco 51.50 51.75
Roval Dutch 137.— 137.—
Unilever NV 265.— 266.—
Basf AG 223.50 217.—
Baver AG . 216.50 212.—
BMW 455.— 438.—
Commerzbank 229.— 223.—
Daimler Ben/. 932.— 930.—
Degussa 385.— 377.—
Deutsche Bank 600.— 585.—
Dresdner BK 287.— 283.—
Hoechst 216.— 211.—
Mannesmann 216.— 211.—
Mercedes 850.— 850.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1S US 2.10 2.18
1 $ canadien 1.51 1.61
1£ sterling 2.95 3.20 .
100 fr. français 26.— 28.—
100 Ures 0.1140 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.46
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 2.1250 2.1550
1$ canadien 1.5450 1.5750
l f  sterling 3.05 3.10
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.80 82.60
100 yens 1.0240 1.0360
100 H. hollandais 72.45 73.25

' 100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 324.— 327.—
Lingot 22.250.— 22.550.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 138.— 150.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$Once 6.— 6.15
Lingot 410.— 425.—

Platine
Kilo 22.150.— 22.650.—

CONVKNTION OR 
6.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.290.—
Base argen t . 460.—

Schering 530.— 523.—
Siemens 557.—- 545.—
Thvssen AG 145.50 141.—
VW 322.— 317.—
Fujitsu ltd 9.80 9.90
Honda Motor 11.75 11.50
Nec corp 11.75 11.50
Sanyo eletr. 4.10 4.25
Sharp corp 8.70 8.65
Sonv 38.75 38.50
Norsk Hyd n. 40.50 41.75
Aquitaine 51.50 52.75

NEW YORK 
A 

~ 
B

Aetna LF & CASX 50% 51 «
Alcan 24Va 24%
Alcoa 32% 33.-
Amax 11.- 10%
Asarco I6V2 16%
Att 21W 21.-
Amoco 66% 66%
Atl Richfld 65.- 64%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 45% 46%
Burroughs 56% 57'/a
Can pac 11 % 12.-
Calerpillar 36!é 36%
Citicorp 44- 44%
Coca Cola 72% 74%
Crown Zeller 39% 40.-
Dow chem. 36% 36V..
Du Pont 62'/, 61W
Eastm. Kodak 43% 44".!
F.xxon 55% 53%
Fluor corp 14.— 14.—
Gen. dynamics 62% 64.-
Gen.el'ec. 60.- 61.-
Gen. Motors 67% 68%
Genstar 19% 19%
Halliburton 25% 26%
Homestake 22% 22%
Honeywell 62% 62%
Incoltd 11.- 10%
IBM 132% 133%
ITT 33M 34%

Litton 83.- 82.-
MMM . 79% 79%
Mobil corp 31V . 30%
NCR 35% 36.-
Pac gas 18% 18%
Pepsico 64% 65'/i
Pfizer inc 47% 48%
Ph. Morris 72% 73%
Phillips pet 12% 13%
Proct. & Gamb. 6i¥i 66%
Rockwell int 34 % 34.-
Sears Roeb 34V4 34%
Smithkline 69.- 69%
Sperry corp 47.- 47%
Squibb corp 71% 73%
Sun corp 51'/i 51%
Texaco inc 38% 38'/2
Union Carb. 58% 58%
USGvpsum 39% 40%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. — 38.-
Woolwoth 52.- 52%
Xerox 52% 52%
Zenith 16% 17%
Amerada Hess 29% 29 .4
Avon Prod 26% 26%
Chevron corp 38% 38.-
Motorolainc 31.- 31'/j
Polaroid 37% 37'4
RCA corp 47'i 48%
Raytheon 48% A8 'i
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 30% 30%
Revlon 56% 57%
Texas instr. 89% 90%
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 42% 42%
(LF. Rothschil d , l'ntcrbcrg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto .y 1110.—
Canon § 1130.—
Daiiva House pi 929.—
Usai W 1280 —fc.

Fuji Bank 1510.—
Fuji photo 1980.—
Fujisawa pha 850.—
Fujitsu 970.—
Hitachi 708.—
Honda Motor 1120.—
Kanegafuchi 490.—
Kansai el PW 1990.—
Komatsu 520.—
Makita elct. 948.—
Marui 1550.—
Matsush el I 1180.—
Matsush el W W 983.—
Mitsub. ch. Ma 

 ̂
370.—

Mitsub. el n£ 344.—
Mitsub. Heavy y 368.—
Mitsui co f^ 435.—
Nippon Oil 790.—
Nissan Motr 600.—
Nomura sec. 1090.—
Olympus opt. 1030.—
Rico 1090.—
Sankyo 1130.—
Sanyo élect. 420.—
Shiseido 12.90.—
Sony 3720.—
Takeda chem. 883.—
Tokyo Marine 937.—
Toshiba 358.—
Toyota Motor 1120.—
Yamanouchi 3210.—

CANADA 

A B
Bell Can , 42.125 42.25
Coininco ' 11.50 11.875
Genstar 26.875 26.875
Gulf cda Ltd 20.125 20.25
Imp. Oil A 50.875 50.625
Noranda min 13.75 13.50
Nlhn Telecom 44.625 44.125
Royal Bk cda 32.50 32.375
Seagram eo 61.— 59.—
Shell cda a 23.25 23.375
Texaco cda I 29.875 30.—
TRS Pipe 22.375 22.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | | 26.60 I I 2.1250 l | 22.250 - 22.550 l | Novembre 1985: 237

(A = cours du 4.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont 
INDUS. : Précédent: 1389.68 - Nouveau: 1396.67(B = cours du 5.11.8a) communiques par le groupement local des banques ¦«*». ««»« ww.»i-w •.. __*%_.».„ r i ™""»" ¦.J U-V . V . U  nouveau, u^w.u/



cherche pour entrée immédiate ou à convenir

électroplaste
avec CFC

Faire offres ou se présenter
Bd des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds
<£ 039/25 11 51

Nous cherchons

£L vendeuse-
g£ caissière
(¦9 pour le Supermarché

ŜSm Entrée: début décembre

¦¦¦Mi Nous offrons:
M— — rabais sur les achats
^*§ — semaine 

de 
5 jours

^^^^^ — plan d'intéressement aux bénéfices;

S —  

tous les avantages sociaux d'une -
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, (p 039/23 25 01, bureau du
personnel.

RADIO-TV P. GAFNER, CERNIER,
engage pour janvier 1986 ou date à
convenir

vendeur(se)
ayant si possible de la pratique dans la branche radio-TV.

Poste à responsabilités.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire.

Vous voulez mincir
Améliorer:

— votre silhouette
— votre esthétique
— votre bien-âtre

Nous pouvons vous aider: <p 039/28 52 88.

Batterie de cuisine JE
pour table de cuisson £jjT

""""""" <̂_.'̂ ^si_^̂ ^^̂ ^̂ ^m0*^̂ ^̂ ^
OUÏ/ à MIGROS Marchés Migros

f amithà
dçMejtçjtâteE
¦ 

Cherchez-vous WÊÊ
une jeune f i l l e  au pair? I

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 S 28 heures par
semaine. Pendant son^Tfc,
temps libre, elle V ' jfe» --^-fréquentera des Lsê^" ~~
cours de fran- 1 F \  v ~

Nçais et de t ' \ cj  ̂Jculture • I jS . <» ^^
général e ŝ&L ~  ̂-̂ |̂ ? S

Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

jllll|liïifra ^ĝBBSerne 'mÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)

Panneaux agglomérés et contreplaqués
dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f^
5
 ̂

2615 Sonvilier

\BOBA SA g 039M1 44 75

MiMmiMON

* ROMANDE
En faveur de l'aide sportive et des handicapés sportifs, 10
chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts loterie romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

**%/& <$' Pour vos vacances de A^k '' '<&¦- ¦ 
^l̂ llOËLl̂ JfflyMI l|||, |

v . | 3 voyages à destination du xf̂ J^Ç^^^" ̂
S SOLEIL DE LA... .um . Ŝ^̂ SlIl K

| . . .p u§ iL iip e |
'r';] ... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions y y
ssg uniques au monde (Disney Worid, Cap Kennedy, Epcot, etc., etc.). 5̂

$ 16 JOURS 11 JOURS 9 JOURS ft
20 déc.-4 janv. 86 26 déc. - 5 janv. 86 27 déc. - 4 janv. 86

M «FS.2580r «_ FS.2395r «FS. 2090: ll|
; : Voyages par vols de lignes réguliers. Logement en hôtels 1re classe.

',:,') progr. détaillés auprès (»il|j-fc , j^
~

7 J~k .si

&Z habituelle ou chez: m022/987722\j= />—|CT 

^yf 6, ch. de la Tourelle -1211 Genève 19 (Pt-SaconnexfS^

Refuser d'aider?

La recherche médicale suisse est menacée. Des Des maladies incurables et mortelles, comme la NOUS diSOIlS NON à UH6 illtSZtlictiOIl Z'âdiCS.lSextrémistes veulent interdire les expériences variole, la tuberculose, la poliomyélite, ont été
scientifiques sur les animaux. C'est ce que vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
demande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes 

 ̂ DafCS CT116 C© S6T3.it l"GfllS©r d'aiderlaquelle nous aurons à nous prononcer le 1er de traitement. fictive MUC VC acicui iciuoci vi a-iu x̂ 
^^^^^décembre . Mais les scientifiques sont unanimes: HOS malade S *̂*a\m\af m\ mkla recherche médicale ne peut pas se passer de Mais n reste encore beaucoup à faire . De nou- - nav/,0 ,-..« -~ covaif r*r\-m ^̂ ^mW/ÊÊ M1 expérimentation animale. Une interdiction veaux virus font leur apparition , menaçant notre • F«*TCe 4UC CC t>tfX«ill t»Uin-^^^-g ¦

radicale condamnerait cette recherche. santé. Pour les vaincre nous avons besoin de nos PrOIUôttre ROtie SBIlté ¦ mW M̂ ¦¦__ ¦ ¦La recherche # parCe q  ̂Ce serait plus WT 
\ &**% \ Wpour le Dien ae tous ^ plus red0utée des maladies de notre époque, nuisible qu'utile aux ani-V m W  ̂

MT A ¦ M WiïimQui n 'a jamais eu besoin de médicaments? Ces le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais. ~ '" "* Il ^k ^ M «H H W ^^^dernières décennies la recherche de médica- Quelques progrè s remarquables ont déjà été faits ItiaUXa ¦ H ^^L ^L ^^ JE ̂ ÂÂa m̂mWuaWments nouveaux a obtenu des résultats spectacu- dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup Comité Recherche et Santé, 8024 Zurich H B ^^^ ^̂^ Hfl I
laires grâce aux expériences sur les animaux. tout réduire à néant? Nous répondons NON. Le Président: Prof. H P  Roh'r, Dr. med. WM ~ 

^^^MBHKffr^^iVÎ^B_BB_^B

Il s'agit de nos malades, de nos enfants, de notre santé. W^SS^^^SHRChaque voix compte! Voilà pourquoi, le 1er décembre, wjMÊJ f̂ ^&*^m



Khattab Hadjeba

Christiane Girardet

Alain Bauermeister

Exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises

Du 1er au 10 novembre

' Les portes de l'habituelle exposition des membres du
Photo-Club des Montagnes neuchâteloises sont ouvertes
pour dix jours. Des dizaines de travaux ont été réunis en
un lieu unique, soit la salle polyvalente du collège Jehan-
Droz.

Ils ont été réalisés par les photographes selon le libre
cours de leur imagination et inspiration ou d'après des
thèmes de concours internes au club.

A signaler que- cette exposition est de plus enrichie de
plusieurs diaporamas d'une grande valeur artistique et
esthétique. Pas de club de photographie invité cette
année, mais la présence en revanche du photographe lau-
sannois Khattab Hadjeba qui est notamment l'auteur
d'un remarquable ouvrage photographique sur Venise.

Cette exposition s'est ouverte vendredi dernier, on
peut la visiter tous les jours jusqu'au vendredi 8 novem-
bre de 18 h. à 22 h., samedi 9, de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
22 h., et dimanche 10 de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

L'entrée est libre. (jcp)

Roland Porret

„ „„ „.... _ .̂.... .
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Christiane Girardet
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Collège secondaire Jehan-Droz au Locle
' . M .  'Je * 'à*
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Je cherche pour fin avril 1 986

APPARTEMENT
4 PIÈCES

avec confort et si possible avec balcon.
Téléphoner au 039/31 30 60.

Une solution avantageuse pour se loger:
Acheter son appartement !

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

4 ou 5 pièces c —sx---
(attiques) 5 PieceS

. , . . . ,. ... dans un immeuble rénové, aveccheminée de salon, balcons pénphén- . . .  . .
ques jouissant d'une vue imprenable sur Jard,n Potager, places de parc,
la ville et permettant de profiter du soleil chambres hautes, caves,

toute la journée.

Fr.11500.- Fr. 11000.-
de fonds propres suffisent. de fonds propres suffisent.

Contactez notre collaborateur sur place:

^0^̂ P 039/23 83 
68

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à Saint-Imier,
pour le 1er janvier 1986

appartement
de 3 chambres
tout confort, cuisine agencée, dans
quartier tranquille et ensoleillé.

Faire offre sous chiffre 06-121430 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Régies SA à Neuchâtel, 4, rue du
Bassin, <p 038/25 46 39, offre à
louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er décembre 1985 ou
date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 528 —, tout com-
pris.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à convenir,
— appartement de 1 pièce
Fr. 350.— par mois;
— appartement de 2 pièces
Fr. 447.— par mois;
— appartement de 3 pièces
Fr. 536.— par mois;
— place de conciergerie
partielle à repourvoir
Loyers charges comprises, chauffage et
eau chaude générale, ascenseur.
Pour visiter: M. Daniel Gehriger —

| 0 039 26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon 29, Peseux —
0 038 31 31 57

À LOUER
À SAINT-AUBIN/NE, rue du
Castel 26, dès le 30 juin 1986

appartements
de 3 V2 et4 1/2 pièces
dans immeuble neuf.

Accès facile. Ascenseur. j
Aménageables en locaux com-
merciaux selon convenances.

Pour tous renseignements:
COMINA NOBILE SA,
Gérances, 2024 Saint-Aubin,
0 038/55 27 27.

A louer à RENAN
centre du village, pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
3 Vi pièces
avec cuisines agencées
1 er étage ouest
Loyer Fr. 400.— charges comprises.
Rez-de-chaussée est
Loyer Fr. 390.— charges comprises.
Pour tous renseignements:
F. Schaer architecte, Francillon
30, 2610 Saint-Imier,
<p 039/41 49 05



• FLEURIER - LA CHAUX-DE-FONDS 0-11 (0-4 0-3 0-4)
Vaincus pour la quatrième fois depuis le début du championnat, le CP

Fleurier (et c'était prévisible) devra s'accrocher de toutes ses forces pour se
tirer d'affaire au terme de la présente saison.

Cependant, les Vallonniers n'ont pas à rougir de la défaite concédée hier
soir contre le HC La Chaux-de-Fonds. A l'impossible, nul n'est tenu.

Après les remous qui ont secoué le club fleurisan l'an passé, on s'est tout
de même remis courageusement à la tâche. Mais neuf départs et un décès ont
sensiblement amoindri une formation qui a pris la décision de reconstruire
en jouant résolument la carte jeunesse.

Pierre-Alain Luthi, excellent hier soir, intervient ici devant Philippe Mouche.
(Photo Impar-Charrère)

Sur 17 joueurs formant le contingent
des «jaune et noir», douze n'ont pas
vingt ans, cinq sont âgés de seize ans et
deux de quinze. Dans de telles con-
ditions, difficile, sinon impossible, de
pouvoir dialoguer d'égal à égal avec l'un
des prétendants aux finales. La bonne
volonté des recevants, jamais démentie
malgré l'ampleur de la tâche, laisse mal-
gré tout en filigrane une lueùxrd'espQ_ ĵj ,

PIERRE-ALAIN LUTHY SUPER
Premier point positif pour les Fleuri-

sans. Ils peuvent s'appuyer sur un excel-
lent gardien. Malgré les onze buts encais-
sés, le portier des Vallonniers a multiplié

Ils ont dit:
Gilbert Weissbrodt, entraîneur

du CP Fleurier: La Chaux-de-Fonds
a été supérieure dans tous les domai-
nes, et s'est montrée plus inspirée que
Viège. Leur victoire est amplement
méritée. Je suis toutefois déçu car
j 'espérais que nous serions en mesure
d'opposer une résistance plus valable.

Jan Soukup, entraîneur HCC:
La rencontre s'est déroulée sur un
contre-rythme pour nous. Je suis
satisfait du blanchissage réussi par
notre défense, mais je regrette les
deux blessures survenues à Mouche
et à Bourquin. Dommage que le
public n'ait assisté qu 'à une rencon-
tre à sens unique, (jp)

les prouesses et tour à tour Mouche,
Dubé, Marti, Stehlin et Vuille ont
échoué devant lui, alors qu'ils l'affron-
taient en duel singulier. Sûr dans ses
arrêts au gant, mobile, Pierre-Alain
Luthy a retardé dans les limites de ses
étonnantes possibilités ce qui tout-de-
même représentait la simple logique. ,

'
_» ¦
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Plus de vingt tirs contre làxage fleuri-
sane au cours du premier tiers devait for-
cément déboucher sur une concrétisation
positive pour les visiteurs.

Agréable surprise: ce furent les deu-
xième et troisième lignes des Chaux-de-
Fonniers qui réalisèrent les quatre pre-
miers buts. Contraints à se défendre, les
Fleurisans spéculèrent sur des actions de
rupture. Mais jamais Alain Amez-Droz
ne se trouva en réel danger lors des vingt
premières minutes.

Tournant à deux lignes d'arrière seule-
ment, les locaux, malgré leur énergie,
finirent pas céder sous la poussée d'une
équipe chaux-de-fonnière plus homo-
gène, plus rapide et plus technique.

Etouffés en début de match, les Fleu-
risans se montrèrent plus entreprenants
lors du tiers médian. Ils connurent alors
leur meilleur moment et parvinrent dix
minutes durant à faire jeu égal avec le
HC La Chaux-de-Fonds qui fit preuve
d'un peu de suffisance et d'imprécision.
Et puis ce diable de Luthy réalisa sou-
vent des prouesses.

Vint alors la réaction de la ligne de

parade du HCC qui retrouva son habi-
tuelle efficacité. Trois buts en cinq minu-
tes acquis par Dubé,, Mouche et Lenga-
cher établirent définitivement la dispro-
portion des forces en présence. Fleurier
eut alors le grand mérite de laisser le
débat ouvert et de jouer crânement et
ouvertement sa carte. -A long terme la
politique sympathique et courageuse
adoptée par l'équipe de Gilbert Weiss-
brodt recueillera certainement ses fruits.
De La Chaux-de-Fonds, on dira simple-
ment: mission accomplie;

Les quatre buts que réussirent suc-
cessivement Dubé, Baragano, Lengacher
et Stehlin lors de la dernière période con-
crétisèrent les meilleures dispositions
collectives de l'ensemble de Jan Soukup
qui livra un dernier tiers limpide et
rapide. Regrettable tout de même que
dans un match à sens unique, Philippe
Mouche ait dû quitter la glace, à la suite
d'une blessure à un genou.

Fleurier: Luthy; Liechti, Beccera;
Gaillard, Pluquet, Spagnol; Jeanneret,
Grandjean; Magnin, Rota, Hirschy;
Jeannin, Renaud, Weissbrodt.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
D. Dubois, L. Dubois (35' Kubler); Mou-
che, Dubé, Lengacher; Siegrist, Gobât;
Vuille, Baragano,, Stehlin; Seydoux,
Bourquin; Birrer (34' Caporosso), Marti,
Guichard.

Buts: 2' Vuille (Stehlin) 0-1; 9' Gui-
chard 0-2; 14' Stehlin (Gobât) 0-3; 15*
Birrer (Guichard) 0-4; 30' Dubé (Steh-
lin) 0-5; 35' Mouche (Dubé) 0-6; 35' Len-
gacher (Dubé) 0-7; 45' Dubé (Lengacher)
0-8; 50' Baragano (Caporosso) 0-9; 52'
Lengacher (Dubé) 0-10; 59' Stehlin 0-11.

Arbitres: MM. Imark et Baumann.
Pénalités: 3 x 2'  contre Fleurier, 4

x 2' contre La Chaux-dérFonds.
Notes: patinoire de.- ^JBellê-Roche,

1000 spectateurs. Là ©nàux-de-Fortds
Sçins Rettenmund. Avant le cûup d'eûwfâ
Je ÇP Fleurier reçoit un chèque de 10.000 «S
francs tie son Farts-Club.

Résultats
Viège - Martigny 7-7
Sion - Champéry renv.
Villars - Yverdon ' 4-3
Monthey - Forward Morges 7-5
Fleurier - La Chx-de-Fonds . 0-11
Ce soir
Lyss - Moutier

CLASSEMENT ~- .
J G N P Buts Pt

1. Viège 4 3 1 0 42- 12 7
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  35- 9 7
3. Martigny 4 3 1 0 31- 15 7
4. Villars 4 3 1 0 25- 12 7
5. Lyss 3 2 . 0  1 17- 12 4
6. F.Morges 4 2 0 2 20r. 21 4
7. Monthey 4 2 0 2 25* 31 4
8. Moutier 3 1 0 2 13- 31 2
9. Champéry 3 0 1 2  8- 15 1

10. Yverdon 4 0 1 3 14- 24 1
11. Sion 3 0 0 3 9- 26 0
12. Fleurier 4 0 0 4 3- 34 0

La bande à Trottier en grande forme
En LNB à Porrentruy devant 3800 spectateurs;

• AJOIE - LANGNAU 5-3 (2-0 1-1 2-2)
Nous avions dit que ce match serait difficile. Nous ne nous sommes pas
trompé, car Langnau a défendu plus que chèrement sa peau. Les visiteurs ont
été complètement déboussolés par le rythme fantastique que les Ajoulots ont
imposé. Ce rythme se concrétisa rapidement par deux buts d'entrée de cause,
qui coupèrent net les velléités bernoises. Dans l'ensemble, la victoire du HC

Ajoie ne souffre aucune discussion.

Au bout de 30 secondes de jeu , les 3800
spectateurs qui assistèrent à ce match
ont explosé de joie. Christophe Berdat
venait d'ouvrir superbement la marque
sur une passe lumineuse de Métivier. Le
ton était donné à une partie qui devait
s'avérer enflammée.

Folie avons-nous dit? Deux minutes
plus tard c'était 2 à 0! Dès lors Ajoie eut
le match en mains et tourbillonna sans
cesse dans le camp bernois... toutefois à
nouveau sans concrétiser ses nombreuses
occasions.

Après le repos, la physionomie ne
changera guère, les maîtres à jouer étant
les mêmes, à l'exception parmi eux de
Steudler qui a été sérieusement atteint
et qui fut remplacé dans sa ligne par Sté-
phane Berdat.

Il y a eut un peu de relâchement dans
les rangs d'Ajoie. Pour preuve la bévue
de Baechler qui consistait à prendre cal-
mement de la canne le puck dans les
mains de son gardien et à le passer à

Hutmacher qui réduisit l'écart. Contre le
cours du jeu il va sans dire, et à la cons-
ternation de tous. Ce devait être le plus
mauvais tiers d'Ajoie; mais à sa
décharge, Langnau reprit peu à peu ses
esprits. Jean Trottier décida de boule-
verser ses lignes, car Niederhauser ne
réapparut plus, blessé qu'il fut. Tous ces
changements firent que les Jurassiens
durent rechercher leur cohésion. Pas
facile d'en retrouver une aussi superbe
que celle de la première période! Ceci
d'autant plus que Langnau faisait un
forcing incroyable qui , d'ailleurs se
matérialisa par un but de Tschanz. Ce
but fit douter Ajoie, diminué par ses
changements et par l'arbitrage tout sim-
plement catastrophique de M. Weber, à
la limite partial en faveur des Bernois,
dirions-nous.

Il fallut que Bencic, d'un but superbe,
donne un peu d'air pour que les Ajoulots
reprennent leurs esprits. Alors tout mar-
cha mieux. Bergamo à la suite d'un bril-

lant travail du junior Jolidon, marqua le
but libérateur dans la même minute. La
lutte s'acharna, pour les deux camps. En
raison de l'arbitrage, elle aurait pu finir
en soupe au lait de Rappel. Mais heureu-
sement les acteurs de ce très bon match
n'ont pas suivi les incohérences des
directeurs de jeu. Même si Langnau a
joué la canne très haute durant toute la
rencontre!

Ajoie: A. Siegenthaler ; Sembinelli,
Forster; M. Siegenthaler, C. Berdat,
Métivier; Baechler, Terrier; Niederhau-
ser, Bergamo, Steudler ; Dietlin, Volejni-
cek, Jolidon ; Sanglard, Blanchard, S.
Berdat.

Langnau : Greèn ; Wutrich, Meier ;
Sullivan, Moser, Dolder ; Probst,
Tschanz; Gerber, Liniger, Urech; Herr-
mann ; Fluckiger, Hutmacher, Baertschi ;
J. Dolder.

Arbitres : MM. Weber, Biollay et Zel-
ler.

Buts; lre C. Berdat 1-0; 3e C. Berdat
2-0; 24e Hutmacher 2-1; 37e M. Siegen-
thaler 3-1; 46e Tschanz 3-2; 54e Bencic
4-2; 54e Bergamo 5-2; 57e Hutmacher
55-3.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Langnau.

Bertrand Voisard

Une victoire à Parraché
En deuxième ligue aux Mélèzes

• HC JOUX-DERRIÈRE -
HC UNTERSTADT 5-1 (2-1 2-1 1-2)
Contre les néo-promus, l'équipe chaux-

de-fonnière accusa difficilement le coup
pour finalement s'imposer sur un score
étriqué. Il faut toutefois relever qu'un
nombre considérable d'occasions fut gas-
pillé par l'équipe des Mélèzes.

Au début de cette partie, les Fribour-
geois pratiquèrent un force checking
obligeant Les Joux-Derrière à se défen-
dre. Il leur fallut cinq bonnes minutes
pour réagir. Profitant d'une pénalité
infligée à un visiteur, ils ouvrirent le
score. Ce but leur donna confiance et,
dès cet instant, les Chaux-de-Fonniers se
firent plus entreprenants.

Suite à une hésitation de la défense,
les Fribourgeois égalisèrent, mais les
locaux insistèrent pour terminer ce tiers
avec un avantage. Ce qu'ils firent par
l'entremise de Loepfe.

Trois buts d'écart séparèrent les deux
formations après vingt-neuf minutes de
jeu. Les Chaux-de-Fonniers à cinq contre
quatre virent leur avantage se réduire
sensiblement.

Dans l'ultime période, les visiteurs
parvinrent même à égaliser. Dès lors, la
tension nerveuse monta d'un cran et la
partie bien qu'animée jusqu'au coup de
sifflet final sombra dans la médiocrité.
La sortie du gardien d'Unterstadt dans
les dernières secondes ne bouleversa pas
le résultat acquis se soldant par un petit
but d'écart inscrit à deux minutes de la
fin et permettant ainsi aux Joux-Der-
rière de remporter l'enjeu.

Les Joux-Derrière: Fehlmann; Gei-
noz, Cuche; lpek, Fluck, Gygli; Yerli ,
Willimann; Leuba, Butikofer, Singelé;
Bôsiger, Berra, Loepfe.

HC Unterstadt: P. Riedo; Jonin ,
Jenny; R. Riedo, Mulhauser, Henguely;
Burgisser, Hofstetter; Boschung, Gauch,
Mauron; Bless, Roschy, Stettlër.

Arbitres: MM. Imark et Schorpp.
Buts: 8' Willimann, 14' Mulhauser,

19' Loepfe, 21' Leuba, 29' Gygli, 30' et
41* Mulhauser, 51' R. Riedo, 58' Leuba.

Pénalités: 3 X 2  contre Les Joux-
Derrière et 5 X 2' contre Unterstadt.

(rv)

En championnat de LNA

Les positions semblaient se
décanter dans le championnat de
LNA à l'issue de la 12e ronde. La
13e s'est chargée de tout remettre
en cause— Les défaites d'Ambri à
Olten (5-2), où les Tessinois n'arri-
vent décidément pas à gagner, et
celle de Kloten à Fribourg (4-2),
voire le nul (à Coire) d'Arosa et
Davos (4-4 relancent en effet tota-
lement la lutte pour l'accession
aux play-offs.

Quant à celle contre la reléga-
tion, elle est également de plus en
plus ouverte: vainqueur de
Bienne (6-3), Zurich revient à la
hauteur de son adversaire seelan-
dais, pour qui les soucis ne font
semble-t-il que commencer...
Même Lugano paraît s'essoufler.
Battus il y a une semaine à Olten,
les Tessinois ont concédé le
match nul à Sierre à la Resega,
n'égalisant qu'à la 59e minute
après avoir été menés à quatre
reprises ! Néanmoins, les Luga-
nais sont toujours leaders avec un
petit point d'avance.

En ligue nationale B, le leader
Dtibendorf a été tenu en échec par
Coire (2-2), mais sa position ne
s'est toutefois pas détériorée. Son
dauphin, Berne, a en effet égale-
ment partagé les points, à l'All-
mend face à Rapperswil (4-4). Les
positions sont donc inchangées en
tête, si ce n'est que les trois pre-
miers ont encore accentué un peu
leur avance.

Mais la nouvelle de la soirée est
la seconde victoire de Genève
Servette, rentré avec deux points
de Zoug (4-5). Un succès qui
redonne de l'espoir aux Genevois.

• FR-GOTTÉRON - KLOTEN 4-2
(0-0 1-1 3-1)
Patinoire de Saint-Léonard: 3900

spectateurs.
i'> ' Arbitres: MM. Stauffer, Ram-
- sçier-Ziinmermann.

r j *!,».But8: 33'; Gosselin (Rotzetter) 1-0,
iâMy^WSg^111 ,i$>ersax). J-l 41',.^

Gosselin (Pfeuti) 2-1, 44' Montandon
(Gosselin) 3-1, 45' Raemy (Richter)
4-1, 59' Mongrain (Wick) 4-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre Gottéron,
5 x 2'  contre Kloten.

Note: Gottéron sans Liidi ni
Schlapbach, mais avec Brasey.

• AROSA - DAVOS 4-4
(0-2 4-1 0-1)
Patinoire de Coire: 7480 specta-

teurs, (record pour la saison).
Arbitres: MM. Frey, Hirter-Sch-

neiter.
Buts: 5' Jacques Soguel (Paganini)

0-1, 7" Nethery (Jacques Soguel) 0-2,
22' Cunti (Staub) 1-2, 24' Wilson
(Nethery) 1-3, 33' Malinowski (Mat-
tli) 2-3, 38' Lindemann (Mattli) 3-3,
40' Lindemann (Malinowski) 4-3, 58'
Nethery (Wilson) 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Arosa, 3
X 2' contre Davos.

Notes: Arosa avec Sundberg dans
les buts, sans Muffler, Lacroix et
Raber. Tir sur un montant de Cunti
(20').

• OLTEN - AMBRI-PIOTTA 5-2
(1-1 1-0 3-1)
Kleinholz: 5255 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,

Ehrensperger-Hugentobler.

Buts: 4' Kaszycki (Hofmann) 0-1,
8' Stampfli (Muller) 1-1, 39' Lavoie
(Hugi) 2-1, 45' Eggimann (Ruedi ) 3-1,
46' Horisberger (Vigano) 3-2, 58'
Lavoie 4-2, 60' Eggimann (Stampfli)
5-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Olten sans Giloen (blessé).
Kuhnakl a dû se faire soigner après
un choc avec Kôlliker (28'). Tir sur
un montant de Muller (19'). Ambri
sans Fritsche (blessé).

• CP ZURICH - BIENNE 6-3
(2-1 1-2 3-0)
Hallenstadion : 4050 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Kunz-

Stalder.
Buts: 7' Plumb (Antisin) 1-0, 14'

Schmid (Horak) 2-0, 16' Dupont
(Leuenberger) 2-1, 33' Poulin
(Dupont) 2-2, 26' Iten (Weber) 3-2,
27' Wist 3-3, 39' Plumb (Mettler) 4-3,
53' Antisin (Girardin) 5-3, 53' Gruth
(Geiger) 6-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Zurich, 8
X 2' contre Bienne.

Note: Tir sur un montant de Mar-
tin (56').

• LUGANO - SIERRE 5-5
(2-2, 1-2, 2-1)
Resega: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Briigger-

Clémençon.
Buts: 2' Miller (Robert) 0-1, 5'

Conte (Johansson ) 1-1, 8' Lotscher
1-2, 13' Graf (Zimmermann) 2-2, 23'
Glowa 2-3, 33' Johansson (Lortscher)
3-3, 37' Robert (Lotscher) 3-4, 41*
Lortscher (Conte) 4-4, 43' Miller
(Robert) 4-5, 59' Conte (Johansson )
5-5.

Pénalités: 1 X 2'  contre Lugano,
7 X 2 '  contre Sierre.

CLASSEMENT
, J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 10 1 2 66-38 21
2. Davos 13 9 2 2 78-44 20
3.£mbri-Piottal3, 7/ 2,. 4, .62-56 16

' 4. Kloten 'lrxTT''*66-48 14
tas -' ''- L ' A1 . . .  i wÉB ^ —.-»¦.'até?—' 

5. Olten 13 .6 0 7 53-67 12
6. FRGottéronl3 5 1 7  51-59 11
7. Arosa 13 4 2 7 59-74 10
8. Sierre 13 3 4 6 45-65 10
9. CP Zurich 13 4 0 9 53-67 8

10. Bienne 13 4 0 9 65-80 8

Ligue nationale B
Berne - Rapperswil-Jona 4-4

(2-2, 2-2, 0-0)
Ajoie - Langnau 5-3

(2-0, 1-1, 2-2)
Bâle - Lausanne 9-4

(4-0, 3-1,2-3)
Dubendorf - Coire 2-2

(1-0, 1-2, 0-0)
Zoug - Genève Servette 5-6

(3-2, 0-4, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 12 8 3 1 62-34 19
2. Berne 12 7 3 2 64-30 17
3. Coire 12 7 2 3 62-34 16 '

4. Bâle 12 6 1 5 59-54 13
5. Ajoie 12 6 1 5 49-55 13
6. Rapperswil 12 5 2 E 55-58 12
7. Langnau 12 6 0 6 48-54 12
8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10

9. GE Servette 12 2 0 10 37-71 4
10. Lausanne 12 2 0 10 34-77 4

Sous le signe des surprises



L'URSS pratiquement assurée du titre
Championnat du monde de gymnastique à Montréal

Devancée en 1983 à Budapest par la Chine, absente en 1984 aux Jeux de Los
Angeles, l'URSS est bien repartie, à Montréal, pour retrouver sa suprématie
mondiale. Bien que privés de leur No 1, Dimitri Belozertchev, victime d'une
fracture de la jambe dans un accident de la circulation, les Soviétiques ont
littéralement plané sur les exercices imposés de la compétition masculine.
Avec un total de 293,15 points, ils se sont pratiquement mis d'emblée à l'abri

de toute mauvaise surprise.

Leur avance est en effet de 2,435
points sur la RDA et de 2,90 points sur
le Japon. Tenante du titre mondial, la
Chine doit se contenter de la 4e place
avec un retard de 3,70 points. Quant à la
Suisse, qui n'avait jamais été aussi
médiocre lors d'un Championnat du
monde, elle s'est retrouvée à la 15e place
après ces exercices imposés pour lesquels
elle devait supporter le handicap, en
compagnie de la Chine, de s'aligner dans
le premier groupe, où la taxation est tou-
jours particulièrement sévère. Ce qui,
cependant, ne suffit pas pour expliquer
un début de compétition totalement
raté.

Les Soviétiques ont placé tous leurs
gymnastes parmi les douze premiers.
Trois d'entre eux se retrouvent parmi les
quatre premiers. Seul l'Allemand de
l'Est Sylvio Kroll, qui n'a concédé que
cinq centièmes de point au meilleur des

Soviétiques, Vladimir Artemov, est par-
venu à s'intercaler.

Avec un écart aussi minime, tout reste
encore possible pour Kroll. Comme
aussi, d'ailleurs, pour le champion olym-
pique, le Japonais Koji Gushiken qui ,
bien remis de sa blessure à un pied, a
conservé ses chances en venant se hisser
à la sixième place.

Chez les Suisses, seul Markus Leh-
mann reste en lice pour une éventuelle
place dans la finale des 36 meilleurs. Il a
pris la 45e place de ces exercices imposés
mais, après l'élimination des gymnastes
en surnombre, il s'est retrouvé en 38e
position. Pour les autres, ces joutes mon-
diales se termineront mercredi après les
exercices libres de la compétition par
équipes.

Exercices imposés. Par équipes: 1.
URSS (Vladimir Artemov, Juri Korolev,
Valentin Mogilny, Alexandre Tumilo-
vitch, Juri Balabanov, Alexei Tichon-

kich) 293,15; 2. RFA 290,70; 3. Japon
290,25; 4. Chine 289,45; 5. RFA 283,50;
6. Hongrie 283,05; 7. Cuba 282,60; 8.
Etats-Unis 281,85; 9. France 281,15; 10.
Italie 281,00; 11. Corée du Sud 278,50;
12. Canada 278,35; 13. Bulgarie 276,30;
14. Espagne 273,15, 15. Suisse 272,90;
16. Suède 270,70; 17. Autriche 268,35; 18.
Grande-Bretagne 267,9; 19. Brésil
264,05; 20. Australie 263,05; 21. Dane-
mark 240,75.

Individuel : 1. Vladimir Artemov
(URSS) 59,10; 2. Sylvio Kroll (RDA)
59,05; 3. Juri Korolev (URSS) 58,65; 4.
Valentin Mogilny (URSS) 58,55; 5. Koji
Sotomura (Jap) 58,40; 6. Koji Gushiken
(Jap) 58,45; 7. Li Ning (Chine) et Ale-
xandre Tumilovitch (URSS) 58,30, , 9.
Juri Balabanov (URSS) et Sven Tippelt
(RDA) 58,20; 11. Xu Zhiqiang (Chine)
58,05; 2. Alexei Tichonkich (URSS)
58,00; 13. Holger Behrendt (RDA) 57,90;
14. Chigemitsu Kondo (Jap) 57,80; 15.
Lou Yun (Chine) 57,70. Puis les Suis-
ses: 45. Markus Lehmann (S) 55,55; 57.
Bruno Cavelti (S) 55,15; 76. Daniel
Wunderlin (S) 54,85; 100. Marco Piatti
(S) 54,45; 111. Markus Muller (S) 52,60;
118. Alex Schumacher (S) 51,85. 147 con-
currents en lice, (si)

Magnif ique triplé pour Erwin Ging
Tournoi de l'Association Ouest de badminton à Panespo

La halle de Panespo à Neuchâtel fut le témoin ce week-end du traditionnel
tournoi de l'Association Ouest de Badminton. En effet, plus d'une centaine de
joueurs AP BC et D se sont affrontés dans un bel esprit sportif afin de
conquérir les différents titres en jeu.

Erwin Ging a fait preuve d'une volonté de fer et d'une ténacité inaltérable
tout au long d'un marathon qui ne lui a laissé aucun répit. Participant aux
trois disciplines, il s'est offert le luxe de rééditer son exploit de l'année
dernière en s'imposant partout avec le même courage.

Erwin Ging triple vainqueur.

En simple, de son propre aveu, il pen-
sait rencontrer une plus vive résistance
avant l'assaut final. Mais, ce qu'il n'avait
pas eu avant, il allait le rencontrer lors
de l'ultime étape: Nicolas Déhon, son
adversaire, jouant sans complexes et de
manière débridée, a bien failli réussir son
coup; un excès de confiance au deuxième '
set l'aura empêché de se hisser sur la
plus haute marche du podium.

Catherine Jordan, quant à elle, ne fut
pas en reste. Non contente d'écraser de
sa supériorité le simple dames, elle a
logiquement remporté le double mixte. Il

est vrai que son entente avec Erwin Ging
était explosive; les deux finalistes, Jean
Tripet et Catherine Claude ne le démen-
tiront pas.

Le seul titre qui ait échappé à Cathe-
rine Jordan fut le double dames ouvert.
Faisant preuve d'une plus grande homo-
généité, Catherine Claude et Myriam
Amstutz ont ajouté une belle victoire à
leur palmarès. A noter qu'en huitième de
finale déjà, elles se sont distinguées en
éliminant Catherine Jordan associée à
Christine Amstutz.

Les filles du Haut se sont également
mises en évidence en simple, preuve en
sont les beaux parcours réalisés par
Catherine Claude, Céline Jeannet,
Myriam Amstutz et autre Gladys Mon-
nier.

Les nerfs de Ging furent également
mis à rude épreuve en double messieurs
où, avec Philippe Romanet, il a long-
temps tremblé avant de goûter aux joies
de la victoire, preuve en est la superbe
demi-finale disputée contre les Neuchâ-
telois Alain Perrenoud et Raymond
Colin qui ont bénéficié de plusieurs
volants de match à 14-10 dans le deu-
xième set. Mais, il était dit que Ging ne
serait pas battu ce week-end et les deux
Chauxois ont retourné à leur avantage
une situation bien compromise...

Il est également à relever que le tour-
noi D fut d'un bon niveau cette année, et
le vainqueur R. Sitar a trouvé plusieurs
obstacles de taille sur son chemin: à
commencer par le jeune loclois Patrice
Mollier qui a surpris son monde par sa
bonne technique. Jean-Louis Vuilleu-
mier, le finaliste malchanceux, pour sa
part, aura opposé une résistance exem-
plaire à son adversaire. Soulignons
encore les bonnes prestations d'Yvan

Strahm, de Fabrice Mascello, de Daniel
Mollier qui accomplissent leurs premiers
pas dans la compétition, (sp)

Simple-messieurs A-C2: 1. Erwin
Ging, La Chaux-de-Fonds; 2. Nicolas
Déhon, La Chaux-de-Fonds; 3. Ray-
mond Colin, Neuchâtel-Sports; 4. Bruno
Erard, Tavannes.

Simple-dames A-C2: 1. Catherine
Jordan , La Chaux-de-Fonds; 2. Régina
Schwengeler, Télébam; 3. Marie-Claude
Colin, Neuchâtel-Sports; 4. Catherine
Claude, La Chaux-de-Fonds.

Double-messieurs: 1. E. Ging - Ph.
Romanet, La ChaûSt-ilerFonds: 2. M.
Schalch - Erard B., Télébam-Tavannes;
3. R. Colin - À. Perrenoud, Neuchâtel-
Sports; 4. M. Comte - J. Sitar, Neuchâ-
tel-Sports.

Double-dames: 1. M. Amstutz - C.
Claude, La Chaux-de-Fonds; 2. M.
Brônimann - M.-C. Colin, Neuchâtel-
Sports; 3. N. Degoumois - L. Wehrli ,
Télébam; 4. C. Jeannet - G. Monnier, La
Chaux-de-Fonds.
Double-mixtes: 1. E. Ging - C. Jordan,
La Chaux-de-Fonds; 2. J. Tripet - C.
Claude, La Chaux-de-Fonds: 3. M.
Schalch - R. Schwengeler, Télébam; 4.
F.-X. Bordera - N. Degoumois, Télébam.

Simple-messieurs Dl-D: 1. J. Sitar,
Neuchâtel-Sports: 2. J.-L. Vuilleumier,
Bienne 63; 3. P. Mollier, Le Locle; 4. R.
De Pury, Neuchâtel-Sports.
Simple-dames Dl-D: A. Schaerer,
Nidau; 2. C. Jochberg, Peseux; 3. F. Stei-
ger, Télébam; 4. N. Erard, Tavannes.

|Bj Basketball 

Coupe des Coupes

Vevey-Basket a réussi l'exploit
de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe en allant
s'imposer par 84-79 (43-42) à Athè-
nes contre Panathinaikos. Les
Veveysans s'étaient déjà imposés
de sept points à l'aller.

Devant 2000 spectateurs, tout
avait pourtant semblé perdu pour
les Vaudois après moins de trois
minutes de jeu. Après 2'46, les
Grecs menaient par 13-6 et ils
avaient donc comblé leur handi-
cap du match aller. Mais la réac-
tion veveysanne fut remarquable
sous l'impulsion d'un Stockalper
omniprésent en attaque comme
en défense.

Vevey prit pour la première
fois l'avantage après 17'28 (38-37)
mais les Athéniens renversèrent
bien vite la situation pour comp-
ter leur plus grosse avance (9
points) après 35 minutes de jeu.
Comme à l'aller, Vevey disputa
toutefois une fin de match
éblouissante, sous la direction de
Stockalper bien aussi, mais aussi
sous l'impulsion de Boylan et de
Ruckstuhl. (si)

Exploit
veveysan
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-. . „ . , luant en LNB, Lionella
Lionella Asticher Asticher. Magalie Chopard

Un petit espoir... 1. Chaux-de-Fonds - Ils vont tout de même
1 Granges gagner un match. 1

La reprise en main 2. Grasshopper - L'avantage du terrain.
se poursuivra. 1 Young Boys i

Insuffisante, la bonne 3. Longeau - Aarau Aarau est en LNA...
volonté. 2 2

Une question d'honneur... 4. Locarno - Servette Tout est possible.
2 1, X, 2

Je favorise l'équipe 5. Saint-Gall - St-Gall logiquement
de ligue supérieure. 1 Winterthour devrait passer. 1

Plus en forme les Sédunois. 6. Sion - Vevey Sion est mieux classé
1 et à Tourbillon... 1

Lucerne devrait malgré 7. Wettingen - . . . - Wettingen se défendra.
Çout s'imposer. 2 Lucerne X

L'avantage du terrain. 8. Cologne - Cologne jouera devant
1 Nuremberg son public. 1

Un duel indécis. 9. Stuttgart - De même force.
1, X Kaiserslautern X

Choc au sommet à Milan. 10. Inter Milan - Napoli a battu la Juve.
1, X, 2 Napoli 2

Pauvre Boniek ! 11. Juventus - Roma Platini et Cie sont
1 meilleurs. 1

Milan doit garder 12. Udinese - Milan Un nul est possible.
le contact. 2 X

La reprise du champion. 13. Verona - Vérone ne perdra pas.
1 Fiorentina i, X

Rencontres régionales
Forces en présence 14. Rapperswil - Difficile pour les
égales. X Ajoie Jurassiens. 1

J'espère sans trop 15. Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds
de problèmes 1 Monthey est plus fort. 1

14 = LNB hockey 15 = lre ligue hockey

Notre concours «Face à face» a pris un excellent départ. Les lecteurs se
sont pris au jeu de la photo-mystère paraissant tous les vendredis. Rappe-
lons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort
prévu à fin décembre destiné à récompenser la fidélité des participants.

Pour ce qui concerne le concours «Face à face» proprement dit, le vain-
queur sera désigné à l'issue du concours du sport-toto des 8-9 février 1986.
Le ou la concurrente ayant totalisé le nombre de points le plus élevé
(cumul des semaines entrant en ligne de compte) gagnera cette première
édition. Un voyage tous frais payés à l'une des finales de Coupe d'Europe
de football le récompensera.

Classement des sportifs Classement des quidams
1. Bernard Challandes 43 pts 1. Jean-René Schlichtig 62 pts
2. Roger Laubli 24 pts 2. Magalie Chopard 19 pts
3. Léo Eichmann 18 pts 3. Laurent Schaller 14 pts
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rn-if '. *~ Uw v̂!m\ Centre de fitness moderne - René Schlotterbeck
f M G'LC-en-Ciel% i Avenue Léopold-Robert 79 - <j$ 039/23 50 12

B*j Automobilisme 

C'est une véritable bombe qui a
éclaté dans le monde des rallyes hel-
vétiques. Le Vaudois Freddy Oguey
disposera pour la saison 1986 d'une
Peugeot Turbo 16. La machine est
championne du monde cette année et
sera préparée par les frères Aimeras
de Montpellier.

Il s'agit d'une authentique Turbo
16 de la première série des 20 que
Peugeot a été contraint d'homolo-
guer.

Le Vaudois Freddy Oguet qui a
couru cette saison au volant d'une
Opel Manta 400 ex-Balmer affiche
donc de grosses prétentions pour
1986. Avec Jean Krucker, qui compte
bien acquérir une Audi Quattro ver-
sion course, le championnat part sur
des bases jamais atteintes en Suisse.

Est-ce vraiment de bon augure ?
(cb)

Une Peugeot Turbo 16
en championnat suisse
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GrouPement des Juniors

Dimanche 10 novembre à 1 6 heures QlCUlU lOÏCJ Abonnement à Fr. 10— pour 25 tours

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
gj 039/26 81 75.
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À VENDRE AU LOCLE

confortable appartement
de 41/2 pièces
Bien situé, dans quartier ensoleillé.
Grand balcon. Garage.
Disponible: 1er janvier 1986. !
Fonds propres nécessaires:
Fr. 15 000. - à Fr. 20 000.- environ.

Ecrire sous chiff re 91-19 â ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement 2 pièces
cuisine, douche -I- WC, dépendances,
chauffage général. Prix Frs. 340.—
libre tout de suite.
0 039/28 70 22

A louer

appartement
1 Vi pièce

tout de suite
ou à convenir.

<p 039/23 46 Wou
23 73 48, le soir.

À LOUER pour le
1er février 1986

au chemin
des Mélèzes

appartement
de

3 chambres
Balcon. Fr. 465.-,
charges et Coditel

compris.
Possibilité

de louer un garage.

gj 039/23 34 75

A louer

appartement
3 pièces

Sans confort.
Fr. 250.-,
chauffage
compris.

Libre
le 1er décembre.

Ç3 039/23 90 72.

A remettre
à LUGANO

HORLOGERIE-
CADEAUX

en face du Kursaal.
Petit stock.

Crédit.

0 027/23 23 55
Ou 88 17 59.

SAINT-IMIER
Rua du Temple 7

A louer, pour tout de
suite ou à convenir
APPARTEMENT
de 3 pièces avec cui-
sine, salle de bains.
WC. Loyer Fr. 400.-
+ charges.

cogestîrrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 places,
avec chauffage cen-
tral.

Ecrire sous chiffre
PO 30903 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
<& 039/23 27 72

I Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j tW un I

I #N ProcréditI
II Toutes les 2 minutes m
m . quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

g vous aussi 9
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B î Veuillez me verser Fr \| H

9 I Je rembourserai par mois Fr. I I
B i il
ES 
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'exploitation de vos forêts vous donne-t-elle des
soucis ?
Garde-forestier expérimenté vous propose la

gérance
de vos forêts

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez écrire sous chiffre HL 31083 au bureau
de L'Impartial.

• CFR NCONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81,1110 Morges

_ x : —

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: '• ¦

Adresse: , 

NP: Localité: 

V jéléphone: \ J

\ *., nouvel immeuble H

Situé au 5e étage 
^u prix 

de 
fl

Ma
;:: 230 ooo- ¦

¦ parfaits , et de sure 
^H loiit confof^

^̂ ^̂ u

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À LOUER
en vieille ville

3V2 PIÈCES
moderne, tout
confort, ensoleillé,
place de parc et jeux,
libre le 1er décembre
1985. Loyer modéré.

49 031/61 46 72
(M. Probst).

A vendre à
Pod 2000

appartement
de 115 m2

Haut
standing.

£¦ 038/53 13 84.



la
Suisse - Norvège:
modification des
conditions de location

Le transfert de Berne à Lucerne
du match de football Suisse - Nor-
vège, comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du monde et qui
aura lieu mercredi prochain, a
entraîné certaines modifications
concernant la location. Désormais,
les billets peuvent être obtenus
auprès du secrétariat du FC
Lucerne (tél. 041/23 20 41).

Les personnes qui auraient déjà
retiré des places assises avant le
déplacement de la rencontre peu-
vent renvoyer leurs billets à l'ASF
(case postale 24, 3000 Berne 32), et
en demander le remboursement ou
l'envoi de billets correspondants
pour Lucerne, ainsi que la compen-
sation de la différence de prix. En
effet, les places de tribune princi-
pale coûteront 40 fr. à l'Allmend, au
lieu de 50 fr. au Wankdorf. Le mon-
tant des places debout est passé
quant à lui de 15 à 12 fr. (si)

Jurkemik opéré
Ladislav Jurkemik, le libero du FC

Saint-Gall, a subi hier une petite inter-
vention chirurgicale à l'aine pour une
blessure dont il avait été victime contre
les Young Boys. Il devra observer au
moins une bonne semaine de repos ce
qui lui vaudra de manquer le match de
Coupe de Suisse de samedi contre Win-
terthour. (si)

Gilbert Glaus de retour
chez Peugeot

_ .G)lbert Glaus, l'ex-champion du
monde amateur, revient au sein du
groupe sportif cycliste Peugeot,
pour lequel il avait remporté une
cinquantaine de victoires alors qu'il
courait chez les amateurs élite.

Directeur des Cycles Peugeot en
Suisse, Francis Grandjean a engagé
Glaus comme coureur professionnel
et conseiller technique auprès de
l'équipe des amateurs du groupe en
Suisse, (si)

Cyclistes au chômage?
L'homme d'affaires bordelais Jean-

Claude Dumas, qui avait annoncé jeudi
dernier la création d'une équipe cycliste
professionnelle dirigée par Luis Ocana,
est en garde à vue depuis lundi soir
dans les locaux du SRPJ de Bordeaux
où il répond aux questions des enquê-
teurs de la brigade financière.

Une plainte pour abus de confiance a
en effet été déposée par les partenaires
de M. Dumas dans la société «ABC
Sports Promotion» qu'il a créée, et
notamment par son gérant, M. André
Bonnet, qui a investi 370.000 ff. dans
l'affaire.

Jean-Claude Dumas, 47 ans, avait
annoncé la semaine dernière la création
d'une équipe cycliste «Bordeaux-Aqui-
taine Sports» dirigée par Luis Ocana et
commanditée, disait-il , par la société
Merlin. Mais Guy Merlin avait immé-
diatement démenti avoir mis un seul
centime dans cette affaire. Une quin-
zaine de coureurs, dont Francis Cas-
taing, Christian Jourdan , Eric Caritoux
et Alain Bondue, avaient déjà accordé
leur confiance à M. Dumas qui a con-
tinué, jusqu'à lundi matin, à les assurer
du succès de son entreprise ! (si )

Le turbo BMW
pour Toleman

La firme ouest-allemande BMW
équipera, à partir de la saison pro-
chaine, l'écurie britannique Tole-
man avec son moteur turbo à quatre
cylindres.

Toleman, équipée jusqu'ici d'un
moteur Hart, sera, aux côtés de
Arrows et de Brabham, la troisième
écurie britannique à bénéficier du
turbo BMW.

«Nous avons choisi Toleman car
nous voulions avoir des chances
maximales de succès», a déclaré à
Munich M. Wolfgang-Peter Flohr,
président du secrétariat de BMW.
«Nous sommes persuadés que les
capacités techniques de Toleman,
associées au potentiel de nos
moteurs, permettront d'obtenir un
tel résultat», a-t-il ajouté, (si)

boîte à
confidences

Castella à la place de Jaccard
Pour le FC Servette à Aberdeen

Peu après son arrivée à Aberdeen, hier
en début d'après-midi, Jean-Marc Guil-
lou, l'entraîneur du Servette, a com-
muniqué la composition dé l'équipe qu'il
alignera ce soir (20 h. 30 heure suisse) en
match retour des huitièmes de finale de
la Coupe des champions contre Aber-
deen, Un seul changement est intervenu
par rapport au match de championnat
de samedi contre Wettingen: Gilbert
Castella sera aligné à la place de Laurent
Jaccard. Nous devrons miser sur un
jeu de contre, a déclaré Guillou. Et je
trouve que Castella est actuellement
plus tranchant que Jaccard.

A l'aller, Servette avait opté pour une
défense homme à homme. Geiger et Ren-
quin joueront de nouveau en zone face
aux deux attaquants écossais, McDou-
gall (quatre buts samedi en champion-
nat) et Hewitt. Ils bénéficieront du con-

cours de Schnyder et de Lei-Ravello, les-
quels tiendront un rôle très défensif dans
l'axe central.

Les Ecossais se sont entraînés en fin
de matinée au Pittôdrie Stadion d'Aber-
deen. L'entraîneur Alex Ferguson dispo-
sera de tout son monde. Par rapport au
match aller, il a décidé deux modifica-
tions et il alignera Bett et Black pour
Weir et Cooper.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Aberdeen: Leighton; McKimmey,

McLeish, Miller, Mitchell; Black, Stark,
Simpson, Bett; Hewitt, McDougall.

Servette: De Choudens; Hasler, Gei-
ger, Renquin, Bianchi; Schnyder, Deca-
stel, Lei-Ravello; Castella; Magnusson,
Kok.

Arbitre: M. Castillo (Espagne), (si)

Avec Claudio Sulzer et Jean-Paul Brigger
Pour le match Suisse - Norvège de mercredi prochain

Le Zurichois Claudio Sulzer (41 sélec-
tions) et le Sédunois Jean-Paul Brigger
ont été rappelés par Paul Wolfisberg
pour le dernier match éliminatoire de
Coupe du monde de la Suisse, le 13
novembre à Lucerne contre la Norvège.
Sulzer est de retour après une longue
absence due à une blessure. Brigger, pour
sa part, n'avait pas été retenu pour
Danemark-Suisse car il était sous le coup
d'une suspension pour avoir écopé de
deux avertissements.

En revanche, le Zurichois Alain Sutter

ne figure plus dans la sélection. Il a
donné des signes de fatigue au cours de
ses dernières sorties en championnat
avec les Grasshoppers.

Paul Wolfisberg n'a retenu que seize
joueurs pour ce match. Les sélectionnés
seront réunis le lundi 11 novembre à 15
h. 30 à Lucerne.

Les espoirs de Rolf Blattler dispute-
ront eux aussi, la veille (18.30) leur der-
nier match de Coupe d'Europe contre la
Norvège, un match dont ils n 'ont plus
rien à attendre, comme leurs aînés.

LES SÉLECTIONS
Equipe A. Gardiens: Karl Engel

(Neuchâtel Xamax) et Roberto Bôckli
(Aarau). Défenseurs: André Egli ,
Charly In-Albon (Grasshoppers), Heinz
Ludi (Zurich), Roger Wehrli (Lucerne).
Demis et attaquants: Georges Bregy
(Young Boys), Jean-Paul Brigger, Domi-
nique Cina (Sion), Alain Geiger (Ser-
vette), Heinz Hermann, Philippe Per-
ret (Neuchâtel Xamax), Marcel Koller,
Christian Matthey , Claudio Sulser
(Grasshoppers) et Marco Schâllibaum
(Bâle). De piquet: Michel Decastel (Ser-
vette, Manfred Braschler (Saint-Gall) et
Robert Luthi (Neuchâtel Xamax).

Espoirs. Gardiens: Stefan Lehmann
(Winterthour) et Roger Tschudin
(Lucerne). Défenseurs: François Rey
(Sion), Vitus Rotzer (Vevey), Claudio
Taddei (Saint-Gall), Rolf Widmer
(Lucerne). Demis et attaquants: Tho-
mas Bickel, Roland Hàusermann
(Zurich), Christophe Bonvin, Biaise Pif-
faretti (Sion), André Fimian (Saint-
Gall), Fredy Grossenbacher (Bâle), Andy
Halter (Lucerne), Philippe Hertig, Alain
Ruchat (Lausanne) et Dario Zuffi
(Young Boys), (si)

Juventuk^érpnev

La Juventus ne quitte pas le
haut de l'affiche. Dimanche, son
déplacement à Naples avait attiré
85.000 spectateurs. Mercredi
après-midi, elle affrontera Vérone
en match retour de la Coupe des
champions dans un Stadio com-
unale vide.

Au cas où les scènes terribles
du Heysel pourraient s'effacer
des mémoires, les sanctions infli-
gées par l'UEFA ont le mérite de
rappeler que la violence ne doit
pas trouver place dans le sport.

A la TV
Mais, dans un monde de contra-

dictions, les instances européen-
nes ont autorisé la retransmission
télévisée de la rencontre, par
crainte de troubles causés par les
tifosi à l'extérieur du stade. Le
match sera transmis en direct en
Italie, mais aussi en Suisse, où il
sera repris dès 14.25 par la chaîne
tessinoise.

Il n'en reste pas moins que les
deux équipes vont s'affronter
dans des conditions bien particu-
lières, devant des banquettes
vides, dans un silence de cathé-
drale, pour une place en quarts de
finale. La Juventus défend son
bien alors que Vérone, le cham-
pion d'Italie en titre, cherche à
sauver une saison bien mal enta-
mée.

Dans ces conditions, l'expé-
rience de Michel Platini et de ses
partenaires, qui ont bien négocié
le match aller (0-0), semble préva-
loir sur la fougue de Vérone. La
Juve a également l'avantage d'a-
voir déjà disputé un match à huis
clos, explique l'entraîneur Gio-
vanni Trapattoni. L'eff et de sur-
prise est passé.

La défaite subie à Naples
n'inquiète pas Trapattoni. Elle n'a
pas laissé de traces, assure-t-il. Je
dispose de l'équipe au grand com-
plet et nous appliquerons notre
tactique habituelle.

Dans les rangs de Vérone, le re-
tour de Galderisi, absent en at-
taque à l'aller, et la bonne forme
actuelle de Briegel «t de Elkjftr-
Larsen, rassurent Oswaldo Ba-
gnoli. Je remercie Maradona, dit
l'entraîneur de Vérone. Mes
joueurs savent désormais que la
Juve n'est pas imbattable, (si)

Dans un silence
de cathédrale !

Le phénomène se répète. Plus de trois ans après une première expérience,
toute une ville, tout un canton se mobilise. Neuchâtel Xamax ne laisse pas
indifférent. Possédant les moyens de ses ambitions, le «club de province»
plaît ou irrite. Ce soir, dès 20 h., partisans et détracteurs, connaisseurs ou
béotiens se passionneront malgré tout pour le match retour du deuxième tour
de la Coupe UEFA. Sur la pelouse de La Maladiere, NE Xamax accueillera
Lokomotiv Sofia avec de bonnes chances de se qualifier pour les huitièmes de
finale. Le résultat nul (1-1) enregistré dans la capitale bulgare permettra aux
«rouge et noir» de voir venir. Pourtant Gilbert Gress se refuse à changer ses
principes. Il n'est pas question de spéculer. Nous f erons tout pour gagner et
entamerons le match comme contre Sportul Bucarest nous a-t-il déclaré
quelques minutes avant de diriger une légère séance d'entraînement sur le

terrain des Fourches.
Le public sera donc assuré d'une par-

tie de football haute en couleur. D'ail-
leurs combien seront-ils ces spectateurs à
venir vibrer, s'identifier et supporter ce

- par Laurent GUYOT -
NE Xamax nouvelle formule? La loca-
tion n'a jamais marché aussi bien mais
des places seront encore disponibles aux
entrées cet après-midi. Les plus optimis-
tes ont avancé le chiffre de 19.000, les
plus réalistes celui de 16-17.000. Chose
certaine, ces supporters ne regretteront
pas leur déplacement, Lokomotiv Sofia
ne povuant se permettre d'attendre, de
tuer le temps.

ESPOIR INTACT
Les Bulgares sont arrivés lundi déjà en

terre neuchâteloise persuadés de pouvoir
encore glaner leur billet pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe UEFA. Les
dirigeants ont connu quelques problèmes
avec leur logement. Les joueurs, eux, se
sont surtout attachés à préparer la ren-
contre dans les meilleures conditions en
n'oubliant pas d'aller acheter d'ores et
déjà des kilos de chocolat.

L'entraîneur Tchatchevski a gardé
jalousement ses idées. Le coach bulgare
s'est contenté de parler de «remanie-
ment» sans avancer de noms.

Relevons que les visiteurs ont perdu à
Varna le dernier week-end rétrogradant
ainsi à la cinquième place du champion-
nat national.

SÉRÉNITÉ CERTAINE
Les habitudes n'ont pas été boulever-

sées pour tout autant. Pour ce match de
Coupe d'Europe, toute l'équipe s'est
retrouvée mardi soir, pour un léger
entraînement dans des conditions diffici-
les (pluie et rafales de vent) aux Four-
ches avant de s'installer dans un hôtel de
campagne.

Gilbert Gress est animé d'une sérénité
certaine pour cette rencontre impor-
tante. A moins d'un pépin de dernière
minute tous les joueurs ayant débuté
le match-aller seront sur le pont au
coup d'envoi. Philippe Perret, sus-
pendu contre Lausanne, fera sa ren-
trée, Heinz Hermann reculant au
poste de stopper.

L'ex-Zurichois s'occupera de l'interna-
tional et buteur de Lokomotiv Velitch-
kov, Pierre Thévenaz rentrant dans le
rang. En revanche Patrice Mottiez ne
sera pas sur le banc. Touché lors du
match des espoirs contre Lausanne
dimanche, l'ex-junior de Morat est con-
traint à l'inactivité pour une probable
fissure de la malléole.

Totalisant six victoires autant de
matchs en championnat pour 36 buts
marqués contre 5 reçus, NE Xamax a
impressionné tous ses récents adversai-
res à l'exception d'un certain Locarno en

Heinz Hermann, Ueli Stielike et Peter Kuffer  . , la qualification
c'est par là ! (Photo Widler)

Coupe de Suisse. Gilbert Gress a classé le
dossier se préoccupant uniquement des
échéances à venir. Si l'on me proposait
le 0-0, je signerais tout de suite puis-
que nous passerions un tour. Mais
nous ne pouvons pas nous contenter
de ce résultat jusqu'à l'ultime minute
pour y recevoir le coup d'assommoir.
Nous allons tenter d'empoigner le
match comme contre Sportul à domi-
cile et chercher à gagner. Je rappel-
lerai à mes joueurs avant la rencon-
tre les principes élémentaires du
football à savoir simplicité,, vitesse
d'exécution et circulation du ballon
et surtout qu'une victoire c'est
l'affaire d'un tout, d'une collectivité
et non d'un seul homme.

Reste à espérer que le public prendra,

lui aussi, au mot le mentor neuchâtelois
en soutenant son équipe surtout dans les
moments difficiles.

L< tifs de la région pour-
ront suivre en direct, ce soir dès
19 h. 45, grâce à Claude Roulet et
François Jeannet, la rencontre de ,
Coupe d'Europe opposant Neu-
châtel Xamax à Lokomotiv Sofia
au stade de La Maladiere.

sur suffira de brancher leur
poste sur la fréquence FM 90.4 et
pour les abonnés chaux-de-fon-
niers de Coditel ayant leur radio
branchée sur le réseau câblé local
en plaçant la petite aiguille de
leur récepteur sur 100,6 mHz.

(Imp)

En direct sur
RTN 2001

Juniors E: Boudry I - Gorgier I 3-3;
Lignières I - Colombier II 10-0; Cortail-
lod - Corcelles I 1-2; Auvernier - Cor-
naux II 7-0; Le Parc II - NE Xamax III
1-1; Boudry II - Gorgier II 11-0; Béroche
- Colombier I 0-7; Hauterive II - Corcel-
les II 2-0; NE Xamax I - Le Landeron
3-2; Sait-Blaise I - Marin 10-3.

nofsT7 Fn
n
h
ter Bl! Renens " CS Chê-nois 1-4, Fnbourg - Sion 2-4; Vevev -Lausanne 2-2; Stade-Lausanne - ffiLCarouge 0-7; Stade-Nyonnais - NEXamax 0-0; USBB - Servette Kl 

E

Avec les juniors
de l'ACNF

Juniors suisses

A Delémont, la sélection suisse des
juniors A (moins de 17 ans) s'est inclinée
en match amical face à son homologue
française par 2-1 (2-0), dans des con-
ditions très pénibles. Pluie, neige par
intermittence et vent violent ont con-
sidérablement gêné les 22 acteurs.

Supérieurs techniquement, les Trico-
lores ont pris avant la pause un avantage
de deux longueurs que les Suisses n 'ont
jamais pu combler. Ils sont seulement
parvenus à réduire l'écart sur un penalty
inexistant, obtenu par Chapuisat et
transformé par Hengartner... (si )

Défaite à Delémont

Coupes des coupes

Bayer uerdingen a tait oublier sa
récente élimination de la Coupe de
RFA par les amateurs de Eintracht
Trêves. H s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe en obtenant le
match nul (1-1) en Turquie face â
Galatasaray Istanbul, l'équipe diri-
gée par Jupp Derwall. Vainqueurs à
l'aller par 2 à 0, les Allemands se
mirent à l'abri de toute mauvaise
surprise en ouvrant lé score à la 34e
minute sur un coup-franc du libero
Herget. La réaction des Turcs fut
vive mais ils durent se contenter
d'égaliser à la 55e minute par Pre-
kazi. (si)

Déjà un qualifié



Puisque parler de «menu» pour désigner l'ordre du jour du Grand Conseil est
une métaphore courante, on peut dire qu'il sera idigeste, celui de la prochaine
session, les 18, 19 et 20 novembre. Puisque les députés devront
essentiellement y nourrir leurs préoccupations de... soucis aux sous.

Traditionnellement, en novembre, le
parlement cantonal examine le budget,
et ce sera cette fois encore le gros mor-
ceau de la session. Or, on le sait (voir
L'Impartial du mardi 8 octobre) le bud-
get de l'Etat pour 1986 présente un défi-
cit aggravé par rapport aux précédents.
Le compte de fonctionnement prévoit un
excédent de charges de plus de 33 mil-

lions, et si l'on ajoute celui du compte
d'investissements, proche des 11 mil-
lions, ce sont 44 millions qui manqueront
au canton pour «joindre les deux bouts»
l'année prochaine. Effet conjugué, expli-
quent en choeur le Conseil d'Etat et la
Commission financière du Grand Con-
seil, de la démographie négative du can-
ton, de la nouvelle répartition des tâches

entre Confédération et cantons, et de la
poursuite des efforts de redressement de
l'économie cantonale.

C'est un peu un pari sur l'avenir: Neu-
châtel qui a perdu 15.000 habitants ces
dernières années vit dans un cadre finan-
cier trop grand pour lui; mais plutôt que
resserrer le cadre sur une maigreur mala-
dive, il préfère investir dans un processus
de guérison qui devrait lui rendre son
embonpoint «normal»...

Autre gros sujet «financier», mais à
arrière-fond politique capital: la réparti-
tion des charges hospitalières. Vieux ser-
pent de mer, dont une commission spé-
ciale s'est efforcée maintenant de garder
la tête hors de l'eau en trouvant et en
proposant au Grand Conseil un consen-
sus apte à régler le problème sans trop
chatouiller les autres vieux démons que
sont la rivalité haut-bas, ville-campagne,
canton-communes, harmonisation fiscale
et toutes ces sortes de choses. Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds surtout seraient
soulagées d'une partie des lourdes char-
ges qu'elles assument comme siège
d'hôpitaux régionaux et les autres com-
munes trouveraient dans une nouvelle
répartition de la part cantonale à l'impôt
fédéral direct une certaine compensation
à l'accroissement de charges qu'elles
assumeraient.

Michel-H. KREBS
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Un «point noir» va être éliminé
Vaste chantier routier au Val-de-Ruz

; Le virage dit de «La . Tornette»
situé sur la route cantonale reliant
Le Pâquier aux Bugnenets, 'dans'le
Val- de-Ruz, dont l'angle droit a fait
frémir plus d'un automobiliste et
causé des dégâts à bien des carrosse-
ries va enfin être corrigé puisqu'un
important chantier s'est ouvert cette
semaine à cet endroit stratégique.

La correction du virage, puis de la
route dont le gabarit va être porté à
sept mètres, s'effectuera en plusieurs

étapes, la première devant s'achever
aux permières neiges de cette année.

Ingénieur aux Ponts et Chaussées du
canton de Neuchâtel, M. Widmer nous a
expliqué qu'actuellement le travail con-
sistait à excaver le rocher formant une
butte à cet endroit et d'exploiter ainsi ce
matériau en le transportant directement
en aval de la route afin qu'il serve de
remblais au nouvel accotement, plus
large, qui sera créé plus tard. Un tel rem-

blayage est également prévu en amont
du'virâge^êri direction des Bugnenets.

L'élimination de ce point noir ne
modifiera pas pour autant le profil en
long de la route, mais son assiette. Le
nouveau virage passera à travers la butte
actuelle ce qui rendra le parcours moins
sinueux tout en augmentant la visibilité
des automobilistes.

M. S.

«La Tornette» revue et corrigée... (Photo Schneider,

(Û
Freddy Jeanneret, buraliste postal à

Travers, va fêter ses 40 ans de service. Il
a commencé sa carrière à l'âge de 16 ans,
au télégraphe de La Chaux-de-Fonds.
C'était le 8 novembre 1945. En 1947,
toujours dans sa ville natale, il passe au
service d'expédition des lettres puis s'en
va en stage à Saint-Gall pour apprendre
l'allemand. Le voilà postier dans les
ambulants dès le 1er janvier 1950:
- Pendant huit ans j'ai travaillé dans

les wagons postaux entre Berne et La
Chaux-de-Fonds. Je me souviens du ser-
vice exprès de l'ATS pour les journaux:
«L'Impartial», «Le Démocrate». En
plus des colis de l'industrie horlogère en
plein boum, il fallait aussi acheminer les
paquets de la Banque du Sang. Tout
cela en roulant. Un sacré travail.

En 1958, Freddy Jeanneret quitte La
Chaux-de-Fonds et reprend le bureau de
poste de Boveresse :
- Une autre mentalité qu'à La Chaux-

de-Fonds dans ce petit village ; je m'y
suis habitué.

Il s est même parf aitement intégré.
Ranimant, avec Albert Wyss et Francy
Dumont, la SFG qui avait cessé son
activité. Il fut président du comité
d'organisation de la Fanfare L'Harmo-
nie de Môtiers. Chaque fois qu 'une fête
était organisée. On le retrouva aussi sur
les planches, en seconde partie des con-
certs :
-Avec le groupe «La Salamandre»,

nous avons joué de nombreux vaudevil-
les. Ma mère avait fait partie des «Tré-
teaux d'Arlequin», de Jacques Cornu.
Elle joua de nombreuses pièces avec
«L'Art social».

Depuis 1978, M. Jeanneret est bura-
liste postal à Travers. Un travail qui
demande beaucoup d'énergie et de cons-
cience professionnelle;

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam
Charges hospitalières:
à la nitroglycérine...

.

a

Répartir plus équitablement les
charges des hôpitaux neuchâte-
lois. Il y  a des années qu'on évo-
que cette nécessité. Tout le monde
est d'accord sur le principe, du
moins dans les discours. En prati-
que, jusqu'ici, la manière a tou-
jours créé des divergences insur-
montables.

Quand, en f évrier dernier, une
majorité du Grand Conseil a ren-
voyé Â une commission le dernier
projet de l'Etat dans ce sens, on
pouvait craindre qu'une nouvelle
f ois cbipotage et magouillage
riment avec torpillage. D'autant
plus que simultanément la ville de
Neuchâtel s'évertuait à mettre sur
pied une «mini-péréquation»
régionale aux allures de «sauve-
ce-qu'on-peut» assez ambigu.

Surprise: la commission n'a pas
f onctionné comme un étouff oir
diplomatique. Rapide et eff icace ,
elle a au contraire permis d'étayer
l'argumentation de démonstra-
tions chiff rées suff isamment élo-
quentes pour emporter l'adhésion
des plus réticents. En retour, elle
a permis à ceux-ci de rogner un
peu les aspects du projet les plus
déplaisants à leurs yeux.  Résultat:
un compromis, certes vaguement
insatisf aisant pour tout le monde,
comme tous les compromis. Mais
un vrai compromis, c'est-à-dire
sauvegardant l'essentiel tout en
f aisant f aire à chaque camp un
pas dans la direction de l'autre.

On- a maintenu les principes:
meilleure prise en charge par
l'ensemble des communes d'excé-
dents d'exploitation supportés
dans une trop large mesure par
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds;
amélioration compensatoire des
recettes des communes au titre de
la rétrocession de l'impôt f édéral
direct; prise en compte dans les
clés de répartition du critère de
l'eff ort f iscal.

C'est ce dernier point surtout
qui exige que le consensus trouvé
par la commission soit objet de
sollicitude. Sinon comme f ruit
précieux, du moins comme f lacon
de nitroglycérine l

La cristallisation de l'opposition
sur ce f ameux critère de l'eff ort
f iscal montre bien où est le point
sensible. Générale, comme dans le
projet qui a coupé le canton en
deux en décembre 1983, ou spécif i-
que, comme dans celui de réparti-
tion des charges hospitalières,
toute péréquation f inancière tou-
che en f ait  à l'opposition de
I'égoïsme à la solidarité, du repli
sur soi (individualiste ou «com-
munnliste») à la conscience collec-
tive. Avec, en f iligrane, dans le
canton, la prof onde disparité de
situation f inancière, mais aussi
f iscale, des communes, pour ne
pas parler des régions. Et la
volonté aussi f arouche que bornée
de certains de cultiver ces inéqui-
tés pour conserver les privilèges
qu 'elles leur valent

Plaie d'argent n'étant pas mor-
telle, ce ne sont pas tant les diff i-
cultés f inancières en tant que tel-
les qui menacent l'avenir du can-
ton et de ses communes. Plus
inquiétante serait une aggrava-
tion des phén omènes de crispation
autour du portemonnai e, qui
menacent de dégénérer en tétani-
sation générale de la vie politique.

Michel-H. KREBS

Drogués, SIDA et ventes de seringues

La direction de l'Hygiène publique du canton de Berne considère qu 'il appartient
aux médecins et aux pharmaciens de décider à qui et quand ils doivent vendre une
seringue ou en donner une nouvelle en échange d'une usagée. La question s'est posée
au canton en raison de la nouvelle situation créée par le facteur à haut risque qu 'est
la transmission du virus du SIDA par seringue interposée dans la population exposée
que sont les toxicomanes. Les médecins et pharmaciens seront donc seuls juges mais
en revanche les seringues ne seront pas remises gratuitement aux héroïnomanes pour
ne pas les inciter à un plus ample usage de la drogue.

GyBi
• LIRE EN PAGE 25

Libre arbitre du médecin
et dvi pharmacien
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-55 ê dïnJdegagr ^
„etite économie, "» { gt tim-

C Peu *r^Tpour Venvoi

br***Z .,itai8

un chanceux '- .

B
Pour les élevés du Locle...

...qui pourront se distraire et s'amuser
pour la bonne cause samedi 7 décembre,
avec de surcroît le plein accord de leurs
professeurs et des autorités scolaires.

Ce jour-là en ef fe t , les élèves de
l 'Ecole secondaire du Locle organise-
ront une kermesse, musicalement haute
en couleur, dont le bénéfice servira à
aider à financer un établissement sco-
laire sur les hauts plateaux boliviens.

(icp)

bonne
nouvelle

Là ville dé La Chaux-de-Fonds fait œuvre de pionnier en se lançant'
à l'eau (... potable?). Elle a fait rénover son réseau sur deux kilomètres
par un procédé jamais utilisé en Suisse pour des conduites d'eau pota-
ble. Le système est ingénieux- On enfile une chaussette dans la vieille
tuyauterie. Ça permet d'ouvrir un chantier qu'aux extrémités des tron-
çons et ça baissé de moitié le coût du renouvellement des canalisations.

Mis au point au Japon, le système est utilisé en France et en Belgi-
que. Il fait merveille sur les conduites de gaz naturel. Presque trop
beau pour être vrai. D'abord, le procédé n'est pas homologué en Suisse
pour l'eau potable. Son installation a posé de tels problèmes techniques
que les retards dépassent les trois mois. Enfin, subsistent des doutes
sur la qualité à long terme de l'eau potable. Les tests seront poursuivis
une fois les chantiers refermés. De leur résultat dépendra l'homologa-
tion du système ou la réouverture'des fouilles, (pf)

• LIRE EN PAGE 17
. . . . . . .  .- ¦ ..;¦. ..¦.i'*\.;yj ,;;..j. . *.?±.,;'¦'?. yX ^:^Jm<. .VA ; .W&^̂ ;.UÏ>^ ...... .... .; . ^:...:Â

Libéraux neuchâtelois
et vivisection

• LIRE EN PAGE 21 v

L'initiative
taillée

en pièces

APRÈS TROIS MOIS DE DÉ-
TENTION EN ESPAGNE. -
Jeunes Ponliers libérés.
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GRANDVAL

M. Francis Wisard, 56 ans, est
malencontreusement tombé dans sa
grange alors qu'il s'apprêtait à des-
cendre du foin et il a été tué sur le
coup.

II était né à Grandval le 15 juin
1930, il était bourgeois de la localité,
il a fait partie autrefois du Conseil de
bourgeoisie et était également très
dévoué à la commune comme inspec-
teur du bétail et membre de divers
syndicats. Il était aussi membre de la
fanfare et avait élevé une famille de
cinq enfants, (kr)

Chute mortelle
dans une grange



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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo Monique Félix, livres pour

enfants, lu-je, 14-17 h. ,
Bibliothèque -municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 4143 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: £9 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

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

44 H^.-' '"̂ '"̂  - •-;• . '"- ->; **

Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

tures de F. Giauque, A. Holy, G. Sch-
neider, me, sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h.,
di, 10-12 h., 14-18 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

et G. Basas, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30,
sa, 14-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

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

Service du feu: JJ 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: <p 93 40 40.
Sœur visitante: 0,93 14 88.
Sœurs "garde-miklaciès: '09318 ëè."

Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, <p 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Marco Pao-

luzzo et Peter Schreyer, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, 15-19

h., je aussi 20-22 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le

temple maudit.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On ne

meurt que deux fois.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sex Fieber.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'honneur

des Prizzi.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Les jours et les nuits

de China Blue; 17 h. 45, Gregorio.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 30, Back to

the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'année du dragon; 17

h. 45, Charles mort ou vif.
Studio: 14 h., 17 h., 21 h., Birdy.

Jura bernois

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (p 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourous:  ̂

6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier ' """'
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <p 51 21 él.
Préfecture: <p 5111 81.
Police cantonale: <p 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (p 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dangereusement

vôtre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'amour par

terre.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: <p 22 50 22.
Auberge dejeunesse: <p 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: <p 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <p 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, <p 22 26 22.
Service soins à domicile: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les 4 justiciers.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les jours et les

nuits de China Blue.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,

ve, 16-18 h.
Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

(p 66 18 53.
Service du feu: (p 118.
Police cantonale: (p 66 11 79.
Police municipale: (p 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (p 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, (p 66 25 64.
Consultations conjugales: (p 93 32 21.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Collège Jehan-Droz: expo Photo-Club,

18-22 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30,

me, 16-20 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h.

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

, h. 30-17 h. 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h., lu-

ma-je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49,
17-18 h. 30.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie

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

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

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo dessins d'adoles-

cents, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(P 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): <p 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

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

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

(p 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (p 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: <p 53 36 58.

ABC: 14 h., «Les aventures du petit
sachem», de et par Jofroi , (enfants).

Théâtre: 20 h. 30, hommage à Jean
Huguenin par Les Bim's.

Beau-Site: 20 h. 30, «Les bonnes», de J.
Genêt; TPR.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di , 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres fran-

çais et allemand, 1890-1930, 14-18 h.
30.

Galerie du Manoir: expo Daniel Humair,
15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie La Plume: expo photos de
Lorenzo Bianda.

Galerie Club 44: expo peintures et des-
sins de Victor Shehadeh Eltit, 18-20
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h.,
13 h. 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h; ve-sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attrac-

tions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, IS-
IS h.

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f il 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f il 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie, ma, (f i 23 28 53, ve,
(f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 et

(038) 33 53 95. Réunion me, 20 h. 15,
Crêtets 111.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f il 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

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

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» (f i 31 77 92.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Wil-

dhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.- Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12

h. et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Othello.
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Le 4e pouvoir; 18 h. 30,

Les hôtesses du sexe.
Plaza: 20 h. 45, Le retour du Chinois.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 3.

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour la mi-décembre

CHAUFFEUR-
LIVREUR

TRÈS SOIGNEUX
Age: 25-35 ans

Place stable

Tél. 039/23.04.04 suas

Salle du Pommier: 20 h. 30, lecture: Rainer
Kirsch.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h. Expo «100 ans de géographie
neuchâteloise».

Plateau Libre: 22 h., Les chapeaux, fla-
menco.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne

Du Bois, 10-12 h., 14-17 h., me aussi
20-22 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et
gravures de Reinhardt, me-ve, 14 h.
30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo René Myrha, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Galerie Calumet (FTR): expo dessins et
peintures de Daniele Koffel et Carol
Gertsch, 9-18 h.

Galerie de l'Evole: expo peintures d'Eisa
Perret, 9-12 h., 14-18 h. 30.

Fond. Clos-Brochet: expo Sonia Capoccia,
peintures sur porcelaine et Ellen Lam-
bert, portraits et dessins, 13 h. 30-18
h., me, ve, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
(f i 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i (039) 3177 92.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h. 30,

Mon oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,

22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, Yentl; 16 h., 20 h. 45, Une

défense canon.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, On ne meurt que

deux fois; 18 h. 15, 22 h. 15, Mata
Hari.

Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le
futur.

Studio: 16 h. 15, 20 h. 15, La cavale impos-
sible; 18 h. 15, 22 h. 15, Un été d'enfer.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

Pierre-Humbert, bronzes et dessins de
Jacques-Victor André, me-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, me-di , 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Neuchâtel

DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie», une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.



La ville est eau... dacieuse
Pionnière dans l'utilisation d'un procédé non-homologué

La ville se lance à l'eau (...potable ?). La rénovation de ses conduites
de gaz naturel par le procédé «Phocnix» donnait satisfaction. On a
voulu faire pareil pour l'eau potable. Ça fait comme de l'eau dans le
gaz. Le procédé n'est pas homologué en Suisse.

En février, le Conseil communal avait obtenu l'aval du législatif en
faisant part des «essais extrêmement concluants» tentés en ville de
Zurich. Il n'y a pas eu d'essais à Zurich. Ils sont reportés. La Chaux-de-
Fonds est la première ville en Suisse à utiliser ce système sur le réseau
d'eau potable. Pour un coup d'essai, on a pensé que 2 kilomètres
n'étaient pas de trop I Les travaux devaient durer 15 jours (à partir du
15 juillet). Ils ne sont pas terminés. Une fois les chantiers rebouchés,
mi-novembre, la surveillance se poursuivra sur un tronçon pilote. Des
doutes subsistent sur la qualité à long terme de l'eau potable. Des
résultats de ces analyses dépendra l'homologation du procédé. Ou la
réouverture des chantiers.

«Phoenix: simplicité et fiabilité», dit
le prospectus. La ville de La Chaux-de-
Fonds a choisi de rénover une partie de
son réseau d'eau potable avec ce procédé
suite aux bonnes expériences faites avec
l'assainissement des conduites du gaz
naturel. Et sur la base des rapports posi-
tifs parvenus de l'étranger, où le système-
donne satisfaction. . , ' .

En février, le législatif débloquait un
lourd crédit de plus de 4 millions pour la
rénovation des réseaux de la ville. Le
réseau d'eau potable devait être remis à
neuf sur 2 km. grâce au procédé «Phoe-
nix». Le système a été mis au point au
Japon il y a plusieurs années. Il est livré
en Europe et installé par une société
belge, dont le représentant pour la
Suisse est l'entreprise vaudoise Ereca
SA.

UNE GAINE À ENFILER
Le principe consiste à enfiler une gaine

en plastique (polyester et polyéthylène)
dans les anciens tuyaux devenus sup-
ports. Cette chaussette est collé au
moyen d'une résine epoxy, composée
comme l'araldit d'un durcisseur. Deux
avantages: ça baisse de moitié le coût du
renouvellement de la canalisation et ça
permet d'ouvrir un chantier aux extrémi-
tés seulement des tronçons opérés. Coût
du projet: 380.000 francs.

Les travaux de pose de la chaussette
étaient censés ne durer que 15 jours: du
15 juillet au 1er août. Aujourd'hui, 3
mois plus tard, ils ne sont pas terminés.

DES BULLES DANS L'EAU
«Nous avons eu beaucoup d'ennuis»,

note M. Agustoni, ingénieur des SI.
«L'entreprise ne dominait pas sa techno-
logie», renchérit le conseiller communal
Jeanbourquin.

Chez Ereca, on admet qu 'il y a eu des
bulles. «C'était la première fois que nous
effectuions ces travaux en Suisse. 20 %
environ des chaussettes présentaient un
défaut. Il a fallu les arracher et les rem-
placer», dit M. Schumacher. Et de rele-
ver un deuxième problème, qu 'il attribue
à la «vétusté des conduites». «Nous

avons eu des retours de pression sur les
branchements latéraux et la gaine s'est
décollée».

D'autres problèmes ont surgi, d'après
M. Jeanbourquin: «Le percement des
branchements, réalisé à l'aide de robots,
n'était pas maîtrisé».

Quant aux chaussettes percées, il les
attribue à une erreur de manipulation.
Les retards se sont accumulés. Il a fallu
trçuver un système pour retirer les gai-
nes et ouvrir de nombreux chantiers sup-
plémentaires. Il reste quelques tronçons
à terminer. Ils devraient être achevés mi-
novembre. Le dernier moment avec
l'arrivée possible de la neige.

MANQUE DE CONFIANCE
Voilà pour les malheurs techniques.

D'autres éléments ont retardé l'avance-
ment des travaux: les analyses faites par
le chimiste conseil de la ville en collabo-
ration avec le laboratoire cantonal.
«Avec tous ces ennuis, nous avons eu un
manque de confiance. J'ai demandé des
analyses plus poussées sur la qualité de
l'eau», dit M. Jeanbourquin.

Autre bonne raison d'intensifier les
analyses: le procédé «Phoenix» n'est pas
homologué en Suisse.

Concernant l'hygiène alimentaire, le
processus d'homologation comprend
deux étapes. D'abord l'appréciation de
l'Office fédéral de la santé publique sur
la base uniquement de la composition
des matériaux utilisés. Puis des tests
pratiques sous la responsabilité d'un
laboratoire cantonal. Ce n'est qu'une fois
le feu vert obtenu d'un chimiste cantonal
que le procédé est homologué dans
l'ensemble du pays.

ZURICH REPORTE
• Phoenix» a passé la première

épreuve. Pas la seconde. Le laboratoire
cantonal de Zurich était prévu pour
mener ces essais. On relit avec intérêt la
réponse du Conseil communal au législa-
tif dans sa séance du 18 février. «L'assai-
nissement par le traitement interne des
conduites d'eau est un système utilisé
par la ville de Zurich (...). Les essais ten-
tés dans cette ville paraissent extrême-
ment concluants...» Il n'y a pas eu
d'essais à Zurich.

C'était prévu sur un tronçon de la
Kasemstrasse, sur une longueur de 100 à
200 m. d'un diamètre de 450 mm. Mais le
fabricant n'a pas pu fournir la gaine.
L'expérience est reportée. «Toutefois,
nous avons fourni des échantillons», pré-
cise M. Schumacher, d'Ereca. Réponse
du laboratoire de la ville: «Nous avons
bien reçu des échantillons, mais il
n 'étaient pas suffisants. Nous man-
quions notamment de données concer-
nant la colle durcie».

LA CHAUX-DE-FONDS INNOVE
C'est donc à La Chaux-de-Fonds qu 'a

lieu la première expérience. L'utilisation
du procédé «Phoenix» sur 2 km. bénéfi -
cie d'une autorisation provisoire du chi-
miste cantonal, motivée par l'apprécia-
tion de l'Office fédéral et les rapports

provenant de la ville de Paris, qui utilise
le même système. «Avec ces références,
on ne prenait pas de risque», explique M.
Tréboux, chimiste cantonal.

Deux kilomètres pour un essai, n'est-
ce pas un peu long?

D'un point de vue technique, l'expé-
rience montre que oui. M. Jeanbourquin
l'admet: «Nous avons fait l'erreur de
rénover trop de tronçons. Il aurait été
plus prudent de réaliser une phase expri-
mentale avant de généraliser le procédé.
Mais ça fonctionnait bien à l'étranger et
pour le gaz. Nous avions toutes les
garanties.»

Tous les effets sur la qualité de l'eau
potable n'étant pas connus, 2 km. de
chaussettes semblent faire beaucoup. A
Zurich, l'essai devait porter sur 100 à 200
m. Pas question de généraliser. M.
Romann, chimiste cantonal, est formel:
«Le laboratoire de Zurich n'accepte pas
le procédé.

Les essais ne sont pas suffisants». A
Vevey, c'est également un tronçon court
qui sera équipé prochainement. L'auto-
risation a été donnée par le chimiste du
canton de Vaud car les travaux porte-
ront sur une conduite traversant la ligne
CFF du Simplon. Le principe des gaines
permet d'éviter l'ouverture d'un chantier
à travers la voie.

C'est finalement le laboratoire canto-
nal de Neuchâtel qui participera au pro-
cessus d'homologation de «Phoenix».
Mais les routes seront refermées depuis
longtemps sur les tuyaux de la ville lors-
que la décision définitive tombera.

Deux type de tests sont entrepris.' A
court et long terme.

Des analyses bactériologiques et chi-
miques sont faites immédiatement, après
rinçage, pour chaque nouveau tronçon.
Leurs résultats permettent la mise en
eau progressive du réseau.

CONDUITE PILOTE
La prudence exige de conduire des

analyses à long terme. Une surveillance,
en quelque sorte. Une conduite piloté est
prévue, hors circuit. Les tests porteront
sur la colle et son comportement au con-
tact du chlore. On aura également l'œil
sur des paramètres techniques: adhé-
rence de la gaine, décollements éven-
tuels, corrosion, comportement des bran-
chements. Le mandat a été donné au chi-
miste conseil de la ville, qui collabore
avec le laboratore cantonal et celui de
Saint-Ursanne.

Dans les matériaux utilisés, c'est la
colle qui suscite une attention particu-
lière. Elle peut, le cas échéant, entrer en
contact avec l'eau en fin de tronçon ou
par diffusion, à travers la trame de la
chaussette. D'après le chimiste cantonal,
les analyses portent sur les aminés aro-
matiques présentes dans le durcisseur.
«Ce sont des éléments toxiques qui agis-
sent à long terme. Si nous devions trou-
ver une concentration trop élevée, il fau-
drait immédiatement mettre le réseau
hors service», affirme M. Miserez, le chi-
miste conseil de la ville.

M. Jeanbourquin doute qu'on arrive à
de telles extrémités, les essais faits au
Japon, en France et en Belgique donnant
des résultats positifs. Mais il ne recule-
rait pas devant l'éventalité de changer
les conduites si besoin était. «Nous ne
pouvons pas prendre de risque avec la
qualité de l'eau. Nous devons assurer un
maximum de sécurité.»

APRÈS CISA,
LE DOSSIER «PHOENIX»

Lé dossier «Phoenix» ne sera pas clos
une fois les trous bouchés mi-novembre.
M. Jeanbourquin qui, depuis peu à la
tête des Services industriels, avait déjà
hérité de l'affaire CISA, avoue ne pas
être «satisfait du tout» du déroulement
des opérations sur les conduites d'eau
potable. L'autorité communale prendra
les mesures qui s'imposent. De plus, «il
n 'est pas question que la ville assume les
frais supplémentaires engendrés par
l'expérience Phoenix», affirme M. Jean-
bourquin.

P. F.

M
Liliane et Ignace

BEURET-CHRISTE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SYLVAIN
le 5 novembre 1 985

Clinique Montbrillant

Crêtets 1 20
2300 La Chaux-de-Fonds

253522

Championnat intercantonal
des boulistes neuchâtelois

La 9e manche du championnat inter-
cantonal des boulistes neuchâtelois s'est
jouée les 16, 17 et 18 octobre 1985 sur le
jeu de la Cheminée à La Chaux-de-
Fonds. Voici les résultats:

Classement par équipes: 1. Erguel
714 quilles; 2. Le Locle 707; 3. Chaux-de-
Fonds 704; 5. Val-de-Ruz 673; 6. Epi 666.

Classement individuel: 1. Charles
Tynowski 123 quilles; 2. Edgar Bapst
122; 3. Michel Amstutz, Roger Chopard,
Georges Dubois, Francis Farine, Alcide
Geiser 121; 8. Fritz Hanni, Pierre Rubin
120. (comm)

Résultats de la 9e manche

Deux échaffaudages s'écroulent
Violentes bourrasques hier soir

En haut, l'échaffaudage reposant sur les voitures, Léopold-Robert 79. En bas, la
zone sinistrée devant Numa-Droz 55. (Photos Impar-Fischer)

Les violentes bourrasques ont eu rai-
son, hier soir, de deux échaffaudages qui
se sont écrasés sur le pavé. Inutile d'ima-
giner ce qui serait arrivé si quelqu'un
s'était aventuré sur'leùr trajectoire.

Personne n'a été blessé. Mais les
dégâts matériels sont importants. Une
file de six voitures parquées sur le Pod à
la hauteur du No 79 était là pour amor-
tir la chute de l'échaffaudage. Elles ont

toutes été endommagées, le toit plus ou
moins enfoncé.

Les lieux paraissaient sinistrés devant
l'immeuble Numà-T)roz 55; planches et
barres métallique tordues jonchaient le
sol sur toute la surface de la route. La
circulation a été déviée. Les pompiers
étaient sur place pour dégager les
décombres, (pf)

Hier à 12 h. 20, Mlle G. A. de 2616
Renan circulai t rue du Pré en direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Parc, elle n 'a pas accordé la priorité de
droite à l'auto conduite par M. J.-J. B.
de la ville, qui roulait sur cette dernière
rue en direction du Locle, Pas de blessé,
dégâts.

Priorité pas respectée

LES EPLATURES

Hier à 16 h. 20, M. A. A., du Locle, cir-
culai t sur la route principale No 20 ten-
dant de La Chaux-de-Fonds au Locle. A
la hauteur du cimetière Israélite il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule et heurta avec l'avant de celui-ci
l'arrière de l'auto conduite par Mme
E. M. de Develier (JU) qui était à l'arrêt
en ordre de présélection pour obliquer à
gauche. Dégâts.

Suite des informations
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Freinage tardif

LA SAGNE

Samedi dernier a eu lieu à la halle de
gymnastique, la traditionnelle vente de
paroisse et des missions.

Dès 11 heures, un apéritif fut servi,
suivi d'un repas.

L'après-midi, la classe de Mme M.-E.
Stauffer divertit le nombreux public par
l'interprétation de forts beaux chants,
accompagnés à la guitare par leur insti-
tutrice.

Des films vidéo et la pêche miraculeu-
se occupèrent la jeunesse, pendant que
les aînés dégustaient les délicieuses gau-
fres et diverses pâtisseries.

Comme chaque année, ouvrages trico-
tés, crochetés ou brodés étaient mis en
vente, ainsi que des billets de tombola et
loterie.

Merci et bravo à toutes et tous ceux
qui ont contribué au plein succès de
cette journée. Le produit est versé à la
paroisse et aux missions, (dl)

Vente des missions

PUBLI-REPORTAGE =

Le concours «Connaisseur en vins de France» , organisé par SOPEXA société pour l'expan-
sion des produits français, dont les vins et spiritueux, s'est déroulé d'octobre 1 984 à janvier
1 985 sur l'ensemble de la Suisse.
6000 formulaires de concours ont été distribués dans notre région par M. Jean-Pierre Her-
tig, Maître conseil en Vins de France. 483 réponses sont parvenues à l'expéditeur, dont 224
bonnes. M. Pasquier, délégué de SOPEXA, assure que la Maison Hertig détient là un haut
pourcentage par rapport à l'ensemble du pays.
Une réception fort sympathique, suivie d'un buffet froid, de dégustation de vins médaillés,
entourait la cérémonie de remise des prix aux heureux gagnants, cérémonie qui s'est dérou-
lée hier en fin d'après-midi dans les locaux de la Maison Hertig. (Imp)
Voici la liste des gagnants:
Roland Guggisberg, Chalet 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, 36 bouteilles; Michel Bertuchoz,
ECA, 2053 Cernier, 24; Yves Gisiger, Croix-Fédérale 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds, 24;
Marcel Wider, Numa-Droz 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, 1 2; Fernand Guggisberg, Châtillon
12, 2610 Saint-Imier. 12; Jurg Wenger , Alte Landstr. 97 , 8004 Au, 12; Alfred Statnik,
Hôtel Fleur-de-Lys, av. Léopold-Robert 1 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, 6; Paul Schafroth, ch.
de Torgueil 1, 2036 Cormondrèche, 6; Simone Vermot , Gardot 37, 2414 Le Cerneux-
Péquignot, 6; Bernard Crevoisier, Grand-Rue 619, 2608 Courtelary, 6; Lucien Clemençon,
Gare 10, 2740 Moutier, 6; Yvette L'Eplattenier, Perrières 22, 2072 Saint-Biaise, 6;
Gabrielle Cattin, av. Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds, 6; Marisa Hartweger,
Gfôtzstrasse, 6004 Edligenswil, 6; Eduard Mumenthaler, Tannackerstr.18, 3073 Gùmligen,
6; Giuseppe Ferradini, Gare 7, 2400 Le Locle, 6; William Elzingre, Temple-Allemand 113.
2300 La Chaux-de-Fonds, 3; Julien von Allmen, Grand-Rue 4c, 2035 Corcelles, 3; Hélène
Berthelot, Progrès 107, 2300 La Chaux-de-Fonds, 3; Jacques Boschung, Collège 39, 2300
La Chaux-de-Fonds, 3; Ernest Donzé, 4 Maisons familiales 4, 1018 Lausanne, 3; François
Cohannier, ch. des Palettes 31, 1212 Genève, 3; Giovanni Legname, Col 6, 2412 Le Col-
des-Roches. 3; Albert Strub, rue Helvétie 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, 3; Nadia-Janine
Gervais, Le Bearn, 2952 Cornol, 3; Huguette Stunzi, Montagne 1 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 3; Heidi Racine. Restaurant des Tunnel, 2300 La Chaux-de-Fonds, 3; Paul-André
Paillard, Emancipation 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, 3. 253562

216 bouteilles aux gagnants du concours
« Connaisseur en vins de France »



Un centre d? accueil et
d'information à l'étude

Le tourisme est une branche de l'économie

En plus des sujets que nous avons déjà présentés dans ces colonnes
(«L'Impartial» des 2 et 5 novembre) deux derniers points figuraient encore à
l'ordre du jour de la séance du Conseil général, vendredi dernier.

C'est ainsi que Jean-Pierre Blaser, porte-parole des popistes, a développé
un projet d'arrêté demandant notamment l'admission des gosses à l'Ecole
enfantine dès l'âge de quatre ans. Un sujet qui sera débattu lors d'une pro-
chaine séance.

Par ailleurs, les socialistes par la voix de Claude Gruet, invitaient le Con-
seil communal, par le biais d'une motion, à étudier la création d'un «Centre
d'accueil et d'information - Office du tourisme» et son implantation dans le
rez-de-chaussée de la partie est du bâtiment du Musée des beaux- arts ou ail-
leurs.

Cette motion a été acceptée, sans opposition, par le législatif qui a décidé
pour l'élaboration de ce projet de demander la collaboration de la Commission
du tourisme.

Tout en saluant les efforts entrepris
actuellement par l'agence de voyage qui
se charge de la promotion touristique
dans notre ville, le motionnaire a insisté
sur l'importance pour la commune
d'assumer -cette charge. L'accueil des
touristes doit être pris en main par
l'administration communale. C'est elle
qui doit créer et développer un tel office,
le dynamiser touristiquement, économi-
quement et culturellement, a relevé
Claude Gruet.

Par ailleurs, le motionnaire estime
judicieux d'installer ce centre d'accueil
dans l'aile est du bâtiment du Musée des
beaux-arts.

Cette réalisation permettrait de don-
ner à la Commission du tourisme les

moyens d'accomplir son mandat. Il pro-
posait aussi que dans ce bureau une
place soit réservée à l'ADL, au conserva-
teur du Musée des beaux-arts et à un
responsable communal pour les affaires
culturelles. «Il ne s'agit pas de créer un
service disproportionné, mais il doit être
accueillant et efficace. C'est un acte de
confiance dans l'avenir» a terminé M.
Gruet.

Le popiste Jean Blaser a souligné que
la Commission consultative du tourisme
s'était déjà réunie. Il estimait par ail-
leurs que cette motion était quelque peu
prématurée, toutefois les popistes ont
accepté cette motion.

Les radicaux par la voix de Pierre
Brossin ont relevé que cette étude était

absolument indispensable et ont accepté
cette motion dans la mesure où l'exécutif
voulait bien transmettre cette étude à la
Commission du tourisme.

Le président de la ville, Jean-Pierre
Tritten a précisé encore que l'exécutif
acceptait cette motion qui sera trans-
mise à la Commission du tourisme. Et
d'ajouter: «le tourisme est considéré
comme une branche de l'économie.»

Le popiste Frédéric Blaser a encore
relevé qu'à force de vouloir mettre trop
d'activités sous un même chapeau, on en
diminue l'efficacité...

ECOLE ENFANTINE:
ADMISSION DÈS QUATRE ANS

Enfin, les popistes par la voix de Jean-
Pierre Blaser ont développé un projet
d'arrêté demandant notamment l'admis-
sion des gosses dès quatre ans à l'école
enfantine. «Il s'agit de réparer une gros-
sière erreur lourde de conséquences» a-t-
il relevé.

Ce projet d'arrêté stipule encore que
les enfants dès quatre ans révolus au 31
août sont admissibles sur décision de la
commission qui fixe les modalités
d'admission et leur intégration dans une
classe. Il apparaît en effet aux popistes
que la commission est un lieu idéal pour
approfondir ces problèmes puisque des
jardinières d'enfants peuvent y siéger.

Enfin ils estiment que l'ouverture de
nouvelles classes ou la fermeture de cel-
les existantes, décidée par la commission,
doit être approuvée par le Conseil géné-
ral qui tient les cordons de la bourse.

«Nous serons intraitables pour l'ad-
mission dès quatre ans mais le reste peut
et doit être discuté» a conclu J.-P. Bla-
ser, (cm)

Une brillante démonstration
du Club d9accordé onistes

Fidèle à une longue et belle tradition

Une jeunesse talentueuse et prometteuse d'un bel avenir pour le Club d'accordéonistes
du Locle

Même si le recrutement dans les clubs
d'accordéonistes n'est pas celui que
d'aucuns souhaitent, il n'en reste pas
moins que l'accordéon, aujourd'hui, a
acquis ses lettres de noblesse et un peu
partout dans le monde, dans les pays qui

nous entourent en particulier, les conser-
vatoires de musiques en ont ajouté
l'enseignement à leur programme.

Des compositeurs de grande renom-
mée, russes notamment, ont créé des
œuvres pour l'accordéon et de longues
études et beaucoup de persévérence sont
aujourd'hui nécessaires pour maîtriser
et dominer toutes les subtilités d'un ins-
trument dont les qualités sonores sont
absolument remarquables.

La démonstration en a été faite
samedi dernier, dans une salle Dixi pres-
que comble d'un public enthousiaste qui
avait répondu nombreux à l'invitation
du Club d'accordéonistes du Locle et que
son président, Jean-Maurice Calame
s'est plu à saluer, en relevant la présence
encourageante de M. Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal de la ville
du Locle.

Au lever de rideau, sous l'experte
direction de M. Cédric Stauffer , lui-
même accordéoniste chevronné, quelque
vingt-cinq jeunes filles et jeunes gens,
dans leurs costumes colorés et cha-
toyants, ont joué avec brio quatre
œuvres d'un programme varié.

LÀ RELÈVE EST ASSURÉE
Puis avant de céder la place à des

musiciens p lus avancés dans leur études,
on a entendu avec plaisir les prestations
de trois jeunes enfants placés sous la
direction de M. Marc-André Robert.

Il y  a là sans doute des talents promet-
teurs, qui à l'avenir peut-être, rivalise-
ront de zèle et de travail pour arriver
aux qualités et à la maîtrise de celles qui
les ont suivis sur scène, s'agissant
d'Ange Bosset, Sonia Girard, Florence
Bovay, Claudine Ruhier et Nathalie
Girardot. Toutes sont titulaires d'une
distinction en ayant participé à la
Médaille d'or de l'accordéon. Mention-
nons en particulier une œuvre de J.-S.
Bach admirablement exécutée par
Nathalie Girardot.

SUR LES TRACES
DE GILBERT SCHWAB

Des airs jurassiens, ensuite, ont été
joués par un élève de Gilbert Schwab,
Jean-Marc Marmy, qui relève d'un
grand talent et d'une extraordinaire
dextérité. Le public a particulièrement
aimé «Au Pré-du-Lac» composition de
Gilbert Schwab et Michel Genêt.

Toujours présentée avec dynamisme et
beaucoup d'humour par Claire-Lise
Simon et Alain Péquignot, la suite du
programme s'est déroulé avec entrain,
notamment avec l'ensemble d'accordéo-
nistes venus de la Suisse Allemande
maniant avec aisance petites «Schwyzoi-
ses» et contrebasse, puis avec un choix
d'œuvres variées jouées par un groupe
du Club loclois, avant de passer aux
remarquables prestations de Thierry
Châtelain et d'Henriette Pellaton dont la
réputation n'est plus à faire.

Leur répertoire tzigane et leur virtuo-
sité, à l'accordéon et au violon, ont litté-
ralement emballé le public, très réceptif
ce soir-là et qui a aimé ce jeune et sym-
patique duo communiant avec ferveur
dans une même passion pour la musi-
que, avec la joie ensuite de la transmet-
tre à ses auditeurs.

Les applaudissements jurent nourris
tout au long du déroulement du p ro-
gramme, mais plus encore pour Thierry
Châtelain et Henriette Pellaton, qui ont
rehaussé de leur présence cette soirée de
gala consacrée toute entière à la musi-
que populaire.

Et c'est encore l'ensemble «Schwy-
zerôrgeli-Quartett», de Langen berg qui
a mis un terme au programme, avant
d'entraîner le bal qui s 'est déroulé jus-
que tard dans la nuit , témoignant de la
vitalité du Club d'accordéonistes loclois
et qui laisse augurer d'autres succès et
d'un bel avenir, (rm)

Jeunes gens des
Ponts-de-Martel libérés

Après trois mois de détention en Espagne

Cédric Maire, âgé de 23 ans et Didier Robert, 21 ans, tous de Martel-
Dernier ont enfin recouvré la liberté. Cela faisait tantôt trois mois qu'en
compagnie d'un ami français, ils étaient incarcérés dans les geôles espa-
gnoles.

Leur affaire a subitement et fort heureusement trouvé un dénouement
très rapide. Ils ont ainsi pu regagner leur domicile, à proximité des Ponts-
de-Martel en fin de semaine dernière.

Reste néanmoins que la sanction subie reste sans commune mesure
avec la futile infraction qu'ils avaient commise.

Au terme d'une nuit de fête, les trois
compères décident d'entrer dans une dis-
cothèque des environs de Barcelone.
Deux de leurs amis restent dans la voi-
ture.

L'établissement va fermer ses portes
moins d'une heure plus tard. Les fêtards
réclament la gratuité de l'entrée; comme
c'est d'ailleurs de coutume dans les fêtes
villageoises de notre région qu'ils fré-
quentent quelquefois.

Le portier s'y refuse. Le ton monte et
quelques témoins se mêlent de ce début
de petite altercation. Manque de chance,
une patrouille de police effectue sa ronde
dans les parrages. personne n a lait
appelé les forces de l'ordre, mais celles-ci
interviennent car leur attention a été
attirée par cet attroupement.

LE JUGE DEMANDAIT SIX ANS
Peu de mots suffisent - la langue ne

facilitant en l'occurrence en rien à la
compréhension - nos trois gaillards sont
matraqués. Ceux-ci répliquent à coups
de poings et un coup atteri sur le nez
d'un des gendarmes. La suite est celle
que «L'Impartial» avait décrite dans ses
colonnes du 29 août dernier: commissa-
riat, bref passage devant le juge et
emprisonnement.

L'affaire a alors - trop - traîné. L'avo-
cat des jeunes gens avait du mal à faire
avancer le dossier. Le jeune juge chargé
d'instruire cette affaire ne voulait quasi-
ment voir personne: ni les représentants
consulaires, ni le défenseur de Cédric et
Didier, ni les pères de ceux-ci qui se sont
déplacés en Espagne.

le dénouement fut paradoxalement
aussi rapide que ne le fut à contrario la
lenteur de l'instruction. Ce, d'autant
plus que le juge envisageait de réclamer
six ans d'internement... Pour une pareille
broutille...

UN AUTRE JUGE
Le magistrat instructeur a été dessaisi

du dossier qui fut confié à un autre juge.
Dès lors, il n 'a fallu que quelques jours
pour que les deux j eunes Ponliers et leur
amis français recouvrent leur liberté.

Un jugement sommaire les a con-
damné aux trois mois de prison déjà
effectués et leur a accordé une remise de
peine de neuf mois. Car la justice exi-
geait néanmoins une année de détention.

Le récent passage en Suisse du minis-
tre espagnol des Affaires étrangères n'est
peut-être pas étranger à cette rapide
conclusion. D'autant plus que son homo-

logue suisse, Pierre Aubert avait été ins-
truit de l'affaire par la commune des
Ponts-de-Martel.

Cédric et Didier ont néanmoins con-
servé un bon moral et assurent qu'ils ne
garderont pas un indélébile souvenir de
cette rude épreuve. Ils ont surtout tenu à
remercier tous ceux (parents, amis et
connaissances) qui ont pensé à eux
durant leur emprisonnement en leur
apportant un peu de réconfort sous la
forme de colis et de lettres.

Que cette dure leçon serve à d'autres!
Mieux vaut éviter tout esclandre chez les
Ibères, (jcp)

Mme Olga Steudler...
... domiciliée aux Brenets, qui célè-

bre ce jour même son nonantième
anniversaire. Mme Steudler est en
ef fe t  née le 6 novembre 1895.

Mme Steudler, qui a passé toute sa
vie aux Brenets, s'est mariée en 1920
avec un agriculteur des Planchettes.
De cette union sont nés deux enfants.
Leur vie durant, ce couple a demeuré
dans la même maison et ils restèrent
les seuls agriculteurs de l'aggloméra-
tion. Mme Steudler, qui jouit encore
d'une bonne santé, est veuve depuis
1972.

A l'occasion de son anniversaire,
elle a reçu la visite du président de
commune des Brenets, Gilbert Dehon
accompagné d'un de ses collègues de
l'exécutif.

Cette délégation a apporté à la
nonagénaire les vœux et félicitations
des autorités et de la population. M.
Dehon lui a également remis des
f leurs  et une attention, (p)

MM. Marc Meyrat
et Gottlieb Maurer...

... le premier domicilie aux Brenets
et le second au Locle et qui ont été
fêtés lors de la 90e réunion fédérale
des gymnastes vétérans qui a eu lieu
à Zurich les 2 et 3 novembre derniers.

En effet , au cours de cette rencon-
tre, M. Marc Meyrat a reçu l'insigne
d'or de fidélité à l'occasion de son
son 80e anniversaire et M. Gottlieb
Maurer a été honoré pour ses 90 ans.
(cm)

bravo à

Le Locle \ -
SEMAINE DU 6 AU 1ZOCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 8,

banquet de la section à 19 h. à l'Hôtel des
Trois Rois. Samedi 9, course dans le Jura
(mixte). Mardi 12, réunion des aînés à 18
h. au local; gymnastique à 18 h. 15. Gar-
diennage: MM. les frères Peter.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 9, course dans le Jura
(mixte). Stamm jeudi 7 à 18 h. aux Trois
Rois.

Club du berger-allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. au chalet et assem-
blée à 20 h. 15 au cfralet.Entraînement
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Cardin, tel: 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 7 à 14 h. 30 au
Casino: séance de cinéma. Très grand
film de J. Doillon: «Un sac de billes»,
d'après le célèbre romiin de J. Joffo.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 6 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 6 à 14
h. 30: rencontre au Café de la Place.

Contemporaines 1913. - Jeudi 7 à 14 h.
30: assemblée à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1916. - Assemblée mer-
credi 6 à 14 h. 15 au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 6, ren-
contre à 20 h. 15 au Restaurant Termi-
nus; inscriptions pour le souper de Noël
ou tél. au 31 39 29.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h. au Cercle de l'Union. Inscriptions pour
la fête de Noël.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 8 à 20 h. au local: répétition
importante. Dimanche 10, journée offi-
cielle du centenaire. Culte au temple.
Voir programme détaillé. Lundi 11 à 19
h. 45 à l'Ancien Stand à La Chaux-de-
Fonds: chœurs d'enfants. Départ à 19 h.
30 du local.

Union féminine Coop. - Lundi 11: pré-
sentation de diapositives d'anciennes
pendules du Château des Monts à 14 h.
30 au Cercle ouvrier.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir mercredi
6, assemblée générale à 20 h. 30 au Res-
taurant Terminus, 1er étage: A 20 h.,
comité. Présence indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à

15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15h.âÎ6h.

Le Locle-Sports , Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi , ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden , 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dàs 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des société.»
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp.)

SOCIETES LOCALES

¦ Hier à 17 h. 15, M. P. R., du Locle,
circulait avenue de l'Hôtel-de-Ville
au Locle en direction est. A la hau-
teur de l'intersection avec la rue
Henri-Grandjean, il heurta avec
l'avant de sa voiture Mme Antoinette
Hirzel, 1910, des Brenets, piéton, qui
traversait la rue sur un passage de
sécurité de droite à gauche. Blessée,
Mme Hirzel a été transportée â
l'Hôpital du Locle au moyen d'une
ambulance.

Une passante renversée
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RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES Fr. 6.50 la douzaine; DEUX TRUITES MAISON Fr. 12.-; ENTRECÔTE DE POULAIN À LA MEXICAINE Fr. 16.50

Nous vous rendons attentifs également à nos offres de menus pour vos sorties de fin d'année (familles, usines, sociétés, etc.)
Premier menu Deuxième menu Troisième menu Quatrième menu
Cuisses de grenouilles Cuisses de grenouilles Saumon fumé Cuisses de grenouilles
Terrine Feuilleté aux morilles Feuilleté aux morilles Terrine
Truite Truite Truite Steak, pommes frites
Cassata Fr. 23.— Cassata Fr. 25.— Cassata Fr. 28.— Cassata Fr. 28.—
Nous tenons à votre disposition encore d'autres propositions, contactez-nous ! Se recommande: Famille Jacot - Veuillez réserver votre table svp., cp 039/32 10 91 - Ouvert sept jours sur sept en saison.

\0tcoĴ femoT
J.-P. Vermot
Décoration d'intérieur
Côte 18 — Le Locle
£7 039/31 75 74

On y trouve même les articles pour
enfants. Venez nous rendre visite et
demandez à voir notre catalogue!

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Locle, CARACTÈRES S.A. met à
ban le parc à voitures situé aux alentours de
son usine rue de la Jaluse 6 au Locle, formant
l'article 7249 du cadastre du Locle. En con-
séquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de péné-
trer sur ce parking. Les jeux de football, en
particulier, sont formellement interdits. Les
parents sont responsables de leurs enfants et
les tuteurs de leurs pupilles. Les contrevenants
seront poursuivis, conformément à la loi.

Neuchâtel, le 25 octobre 1985
CARACTÈRES S.A.

Mise à ban autorisée

Le Locle, le 1er novembre 1985

Le président du Tribunal, J.-L. Duvanel

A louer au Locle, tout de suite ou
pour date à convenir,

studio
non meublé
tout confort, loyer mensuel Fr. 256.—
charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA, Av.
Fornachon 29, Peseux,
0 038 31 31 57

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3'/i pièces

â louer pour tout de
suite ou à convenir.

Fr. 320.— + charges.
Pour visiter:

0 039/31 53 69.
Pour traiter:
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Maupas 6, Lausanne,
tél. 021/208861

En toute saison,
L'IMPARTIAL.
votre source
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Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique
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La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Cherche à louer au Locle

appartement
tranquille
tout confort, 2-3 pièces
0 039/31 80 74 vers 13 h

'¦ , .' , - - | ¦ ' I ! .

Mise à ban
| Avec l'autorisation du Président du Tribunal du

district du Locle, CARACTÈRES S.A. met à
ban le parc à voitures situé aux alentours de
son usine rue du Parc 7 au Locle, formant
l'article 7023, 7024 et 5467 du cadastre du
Locle. En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur ce parking. Les jeux de
football, en particulier, sont formellement inter-
dits. Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Les
contrevenants seront poursuivis, conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel, le 25 octobre 1985
CARACTÈRES S.A.

\ Mise à ban autorisée
Le Locle, le 1 er novembre 1985
Le président du Tribunal, J.-L. Duvanel

..«.- .._ .. ........ «_ .,,. ¦. . ..,.^-(r.. ...,, .. , -.-, .^t ..^ ., •*,.,,.v .....^ .• 
¦_.-..j. «*.«•_ m ïrïô _¦'.,, .. Vi_>i_rf«_.i t:-

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *\ > W i Q rail lit Hlaila
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

] No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Il crache les flammes comme on souffle
les bulles de savon. Julie l'applaudit très
fort.

C'est le tour de Nimbus à présent. Il se cou-
che, à moitié nu , sur un tas de verre brisé et
deux types lui sautent dessus à' pieds joints
pour parachever le plaisir sadique des
badauds. Nimbus n'intéresse pas Julie. Elle
s'éloigne même avec une moue dégoûtée,
tenant sa valise. Son visage est moins radieux.
Je la suis du regard. Elle ne me voit toujours
pas. C'est vrai qu'elle a l'air anxieux, inquiet.
Le jeune homme élégant lui prend le bras. Où
vont-ils donc ?

VI •

Julie s'était retrouvée seule, un peu désem-
parée, sa petite valise à la main, affolée par sa
dispute avec Linda. Elle était étonnée d'être
là, flottant dans la foule houleuse, sans savoir
à quoi s'accrocher. Ses amis de Beaubourg
l'aimaient bien, mais ça s'arrêtait là. A un
sourire, un mot gentil, un clin d'ceil lancé par
habitude.

Une voix, soudain, l'avait interpellée.
- Julie ! Toi ici, pas possible ! Que fais-tu

donc ? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus.
Elle avait été stupéfaite. C'était Patrick

Delcourt, un jeune comédien qu'elle avait
connu quelques années plus tôt. Il était grand,
un peu maigre, mais toujours aussi élégant
dans sa chemise Cardin et son jean impecca-
ble. Il n'avait pas changé. Patrick, c'était un
brusque retour en arrière, un flash-back sur
les moments d'espoir, les châteaux en Espa-
gne, les rêves de réussite. Un plongeon dans
un passé presque heureux. Il avait été son
meilleur camarade au Centre d'art dramati-
que de la rue Blanche.
- Salut, lui dit-elle. Je ne t'ai jamais vu

traîner ici. quelle surprise !
- Je suis venu rejoindre des amis. De

curieux amis. Us sont Hollandais. Ils veulent
faire le tour du monde en chantant et en
jouant du violon partout où ils passeront.
C'est ce qu'ils font ici en ce moment, juste-
ment. Beaubourg n'est qu'une étape pour eux.
Regarde-les, là-bas. Us sont déchaînés et dan-
sent la gigue.
- Oh ! quel enthousiasme ! dit Julie.
- Us m'ont proposé de partir avec eux.

J'avoue que l'expérience me tente. J'en ai
assez des cafés-théâtres où l'on ne gagne pres-
que rien. Assez de leur atmosphère dépri-
mante, de leur public restreint. J'ai besoin de
voir du pays. Ici, je crève, du comprends.
Demain, nous serons loin sans doute.

Julie le regarda.
- C'est curieux, comme nous éprouvons

tous à un moment donné le besoin d'éclater.
- Toi aussi, tu l'as ressenti.
- Pas plus tard qu 'hier. Je viens de quitter

la copine chez qui je vivais. C'est pour ça que
j'en suis là, dit-elle en désignant la valise.

Il réfléchit une seconde.
- Mais alors, voilà l'occasion. Ça ne te

dirait rien de venir avec nous ? Pourquoi pas ?
Si le coeur t'en dit. Aller n'importe où.
- Quelque part oui, mais n'importe où, non.

Ça me ferait peur. J'ai toujours été un peu

timorée, tu le sais bien. En tout cas, tu tombes
à pic pour me remonter le moral. Je perdais
un peu les pédales. J'étais saisie d'un brusque
vertige.

U la prit gentiment par le bras.
- Je suis heureux de te revoir aussi. Viens

t'asseoir par terre. C'est la mode ici. Tu me
raconteras ce qui t'es arrivé depuis qu'on s'est
perdus de vue. Ecoute mes Hollandais. Us en
mettent un coup.

Us s'assirent comme des tas d'autres jeunes
qui se passaient des bouteilles de bière ou de
Coca qu'ils buvaient à la régalade. Julie était
songeuse.
- Je n'ai rien réussi, avoua-t-elle, la tête

basse.
U eut l'air étonné.
- Je pensais pourtant que tu t'en sortirais.

Il me semble que tu étais douée. Et puis tu y
croyais tellement.
- J'y croyais mais ça ne suffisait pas. Non,

je n'étais pas douée. Tout le monde me l'a
affirmé et prouvé par la suite.
- Dommage ! Tu as dû être déçue.

- Quand je m'en suis aperçue, j'ai tout
lâché. Je n'avais pas d'argent à perdre pour
payer des cours inutiles.

(à suivre)

La Fête
à Beaubourg



Budget: quelques millions de moinsGRAND CONSEIL
18. 19 et 20 novembre
Trente-trois millions de francs de déficit du compte de fonctionnement.

Quarante-quatre millions d'insuffisance de financement en tenant compte du
déficit du compte d'investissements , qui atteint un niveau record. Ce sont les
chiffres-clés du budget de l'Etat pour 1986, que le Grand Conseil est appelé à
discuter et à voter lors de sa session de novembre.

L'aggravation est considérable par rapport aux derniers budgets, et
surtout aux comptes. Elle ne manque pas évidemment de préoccuper les
autorités à tous les niveaux.

Mais ce qui est encore plus remarquable , c'est l'unanimité avec laquelle la
Commission financière recommande l'acceptation de ces prévisions, même si
l'on est plus loin que jamais de l'équilibre financier appelé de tant de vœux et
prescrit par la loi.

Cette unanimité reflète autant que les chiffres la volonté du canton, toutes
tendances politiques confondues, d'investir pour l'avenir. Le déficit budgé-
taire neuchâtelois subit certes les effets néfastes du transfert de charges de la
Confédération sur les cantons. Mais il traduit surtout la situation d'un canton
qui, ayant perdu considérablement de sa substance économique et démogra-
phique, se retrouve maladivement amaigri dans des atours taillés pour beau-
coup plus d'habitants , de contribuables , d'entreprises. Mais qui, se soignant
efficacement, préfère continuer à investir pour recouvrer sa santé, sa pleine
forme et son plein format, plutôt que de tailler irrémédiablement la garde-
robe momentanément démesurée...

C'est un peu la démonstration que font,
en chœur, Conseil d'Etat et commission.
Tous deux soulignent que le résultat, pour
médiocre qu'il soit, est déjà le fruit d'un
gros effort de compression, puisque le
déficit du premier jet du budget attei-
gnait 54 millions, ramenés en 2e étape à
41, puis aux 33 actuels.

BERNE ET LES CONTRIBUABLES
PERDUS

Dans le jeu de la nouvelle répartition
des tâches - et des charges - entre la Con-
fédération et les cantons, Neuchâtel a
perdu grosso modo 8 millions de francs
rien qu'au titre de l'AVS et de l'Ai, qui
s'ajoutent aux 9 millions qu'avait déjà
coûté le programme d'assainissement des
finances fédérales. De plus, en perdant
15.000 habitants ces douze dernières
années, le canton a perdu 7000 contribua-
bles, soit un manque à gagner qui, pour
cette année, peut être évalué à 18 mil-
lions!

Ces deux facteurs cumulés représentent
déjà presque le déficit budgétaire! Mais à
cela s'ajoute toute une série de tâches
nouvelles incombant au canton, décou-
lant souvent de lois nouvelles, comme la
«cantonalisation» des jardins d'enfants,.
des conservatoires, par exemple.

Pas question pourtant, pour le Conseil
d'Etat comme pour la commission, de
s'affoler. La volonté commune est de
poursuivre la réalisation des priorités
admises par le Grand Conseil, en premier
lieu le redémarrage économique, le redres-
sement démographique. On n'y parvien-
dra pas en affaiblissant l'infrastructure
existante. Il faut au contraire la consoli-
der, la développer en certains points
(communications, formation...). Une fis-
calité plus «attrayante», en particulier
pour les familles et les entreprises se paie
aussi. Tout cela est en train de porter ses
fruits, ce n'est pas le moment de relâcher
l'effort. Pour quelques millions de moins,
le risque de «casser» le dynamisme que le
canton est en train de retrouver serait
plus grand que celui de vivre un peu «à
crédit», en tirant des traites sur un avenir
meilleur.

REVENUS ATTENDUS...
Quelques perspectives souriantes vien-

nent d'ailleurs atténuer un peu le choc de
ce déficit aggravé. Ainsi, on peut espérer
maintenant voir Paris ratifier cette année
encore l'accord sur l'imposition des fron -
taliers, qui déploierai t alors ses effets en
1986, donnant au canton et aux com-
munes environ 60% des impôts de ces tra-
vailleurs que la France est aujourd'hui
seule à encaisser. Ainsi aussi, un nouveau

critère dans la péréquation financière
intercantonale place Neuchâtel à un rang
moins glorieux, mais plus rémunérateur,
puisqu'il lui rapportera plus de subven-
tions ou rétrocessions. Mais, comme le
remarque judicieusement la commission,
il vaudrait mieux que ce nouveau critère,
le revenu moyen par tête d'habitant, lar-
gement au-dessous de la moyenne suisse,
s'améliore dans le canton , par une aug-
mentation des revenus des salariés, un
accroissement de la capacité contributive
des entreprises de manière à relever les
ressources fiscales propres.

Dans la discussion chapitre par chapi-
tre du budget, la commission relève
encore quelques points tels que, par exem-
ple:
- le coût de la «recourite» au Tribunal

administratif (un demi-million de frais
directs, le double de frais indirects);

- la nécessité de maintenir le fonds de
crise (5 à 600 personnes ayant épuisé leurs
droi ts aux indemnités de chômage en
bénéficient);
- l'engagement prévu d'une douzaine

de gendarmes supplémentaires (la Con-

fédération verse désormais au canton 1
million de plus au titre des charges de
surveillance du trafic);
- la médiocre rentabilité de la vignette

et de la taxe poids lourds (900.000 francs
encaissés sur 1.600.000 francs facturés
dans le canton, le reste faisant l'objet de
recours!)
- le ralliement progressif.des communes

(une quinzaine déjà) au bordereau unique
d'impôt Etat-commune;

-l'accroissement des charges d'instruc-
tion publi que (27 ,5** du budget de
l'Etat);
- l'accroissement des charges de la

santé publique (6,6 millions de plus que
dans le précédent budget).

MHK

Répartition des charges hospitalières: enfin du concret?
Le seul «gros» rapport en marge du

budget, et de surcroît très lié, que les
députés devront examiner est celui de la
commission spéciale chargée d'examiner
la nouvelle répartition des charges hospi-
talières entre les communes du canton, et
entre elles et lui.

Elle a bien travaillé, cette commission.
Sur un sujet difficile. Vieux serpent de
mer, la réparti tion des charges hospita-
lières était déjà contenue dans le projet
de péréquation financière intercommu-
nale que le Grand Conseil avait accepté
en 1983, mais qui avait fait naufrage,
quoiqu'à une faible majorité, devant le
peuple, sur référendum. Le Conseil
d'Etat, constatant que de l'aveu même
des référendaires cet aspect-là n'était pas
en cause, avait préparé un nouveau pro-
jet de répartition. Soumis au Grand Con-
seil en février dernier, ce projet butait à
nouveau sur des réticences, notamment
quant aux critères de répartition. D'où le
renvoi en commission. On se demandait
un peu ce qui allait en advenir, surtout
qu'entre temps s'élaborait une sorte de
«mini-péréquation hospitalière» autour
du seul chef-lieu, ressenti comme une
menace contre une solution cantonale
par les gens du Haut.

Le problème, en effet, est assez simpel
à énoncer. Nous avions, dans le canton,
une structure hospitalière qui repose
principalement sur les hôpitaux des villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
A côté des hôpitaux régionaux, ces éta-
blissements jouent, surtout dans les
domaines «lourds» le rôle d'un centre

hospitalier cantonal bicéphale, si l'on
veut. Une décentralisation justifiée par
les caractéristiques socio-géographiques
neuchâteloises. Mais une décentralisa-
tion qui laisse aux deux villes principales
une part excessive des excédents
d'exploitation, même si l'Etat en couvre
50%. Il s'agissait donc, et sur le principe
tout le monde ou presque était d'accord,
de répartir plus équitablement ces char-
ges entre toutes les communes du canton,
qui bénéficient aussi des prestations des
hôpitaux urbains. Autrement dit, il fal-
lait trouver la bonne «recette» pour orga-
niser ce flux financier qui, grosso modo,
allait soulager essentiellement les deux
villes mais alourdir les charges de la plu-
part des autres communes.

On passera sur les péripéties de cette
alchimie comptable d'autant plus déli-
cate que beaucoup de communes sont
déjà objectivement en piètre situation
financière et que toutes enragent de voir
s'accroître la part de leurs dépenses qui
leur est imposée par l'Etat...

Le projet gouvernemental butait
notamment sur la prise en compte, pour
la répartition, du critère de l'effort fiscal
de chaque commune, en plus de ceux de
la masse fiscale et du revenu fiscal. Ce
critère, appliqué en d'autres circonstan-
ces déjà, avantageant évidemment les
communes qui mettent fortement à con-
tribution leurs citoyens, et pénalisant les
«paradis fiscaux»...

La commission est finalement parve-
nue à un compromis entre les tendances
qui y étaient représentées. Grâce notam-

ment à de nombreuses démonstrations
chiffrées étudiées sur différents schémas,
prenant en compte des critères tels que la
population , le nombre de journées de
malades, etc. On en est resté en définitive
aux trois critères prévus par le Conseil
d'Etat, tout en atténuant le poids de
celui du fameux «effort fiscal».

Le Conseil d'Etat proposait, pour com-
penser partiellement les charges nouvel-
les imposées aux communes, d'appliquer
les mêmes critères, inversés, à une nou-
velle répartition de la part cantonale du
produit de l'impôt fédéral direct. La
commission a amendé dans le même sens
le projet, allant toutefois plus loin en
demandant que l'Etat cède aux com-
munes 50% de ce produit de l'IFD, et
non pas seulement 47,5% comme aujour-
d'hui. Elle ajoute enfin un correctif qui
consisterait à ne pas prendre en compte
dans le calcul de la masse imposable des
communes, des sociétés holdings qui ne
paient plus guère d'impôts mais dont le
capital fausserait les calculs.

Tout cela donne un consensus presque
inattendu, apparaissant en tout cas
comme le plus réaliste eu égard aux rap-
ports de forces politiques. Le Grand Con-
seil l'acceptera-t-il, et va-t-on enfin vers
un progrès, sinon une solution définitive,
dans cette répartition ? Il faudra aussi,
pour cela, que le Conseil d'Etat se laisse
faire violence: il ne voit pas d'un bon œil
la cession aux communes d'une part de ce
qu'il garde de l'IFD - une part qui ajou-
terait 700.000 francs ail déficit de son
budget... MHK
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Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.
Chez le spécialiste:

REYMOND
Rue de la Serre 66 .
2300 La Chaux-de-Fds

A vendre

Seat
Ibiza

rouge, 4 000 km,
9 mois de

garantie d'usine.

Cf i 066/66 60 72,
midi ou soir.

A vendre

Break
Datsun
180 B

1977, expertisée,
Fr. 2 500.-.

(fi 039/44 13 46.

A vendre

Honda
MBX
125
7300 km,
Fr. 2300.-.
0 039 31 84 91,
le soir

Allemand - Anglais
pour débutants.

Français-
orthographe
Forfait avantageux,
me rends à domicile,
La Chaux-de-Fonds et
environs (1 5 km).
¦fi 039/31 74 48
(repas).

A vendre

Derby
GLS

Fr. 3 800.-,
cause départ.

0 039/23 47 00.

4 PNEUS
cloutés, pouvant être
décloutés. Uniroyal
155 SR 13, montés
sur jantes pour
Toyota Tercel ou
Corolla. Roulé 500
km. Très bas prix.

(fi 038/31 63 70,
heures repas.

Opel
Kadett
1300 S
5 p., 74 000 km,
vert'métallisé.
Garage de la Prairie.
0 039 37 16 22

A enlever,
faute d'emploi

FRAISE
À NEIGE
Bolens, en bon état.

Prix à discuter.

0 039/23 22 14
(bureau).

<fi 039/28 60 79
(privé).

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Naturalisation et crédit de
70.000 francs : oui !

Au Conseil général de Fontaines

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le Conseil général de Fon-
taines a accordé un crédit de 70.000
francs pour l'achat d'un transporter.
Par contre le problème de la frai-
seuse à neige est remis à plus tard.
On a également accordé la naturali-
sation neuchâteloise à une famille de
Vietnamiens établie à Fontaines
depuis 1982. Deux nominations ont
également eu lieu. M. Christian

Aymon (socialiste) à la commission
de salubrité publique et Mme Joëlle
Perregaud (hors parti) à la commis-
sion scolaire. La construction des
fosses à purin à ciel ouvert a donné
lieu à nouveau à un vif débat et la
motion y relative a été finalement
acceptée. Ce sera donc maintenant
au Conseil communal qu'il appar-
tiendra de faire des propositions.

(bu)

L9initiative taillée en pièces
Libéraux et vivisection

Pas de quartier pour l'initiative
demandant la suppression de la vivi-
section, chez les libéraux neuchâte-
lois. Réunis hier soir à Peseux en
(petite) assemblée des délégués, ils
ont littéralement taillé en pièces la
proposition de Franz Weber et de ses
amis. Et dans la perspective de la
votation fédérale des 30 novembre et
1er décembre, ils lui opposeront en
mot d'ordre un NON tranchant: le
préavis a été acquis par 47 voix sans
opposition avec deux seules absten-
tions.

Ce vote couronnait un débat qui , pour
avoir occupé le plus clair de la soirée,
n'avait pas été vraiment contradictoire,
tan t l'unanimité s'en dégageait visible-
ment , au fil des propos tenus. Seule une
dame, vaillamment, tint le rôle difficile
de la défense. Elle apporta peut-être la
contribution la plus révélatrice de la soi-
rée: la démonstration des niveaux com-
plètement différents où se situent les
arguments, émotionnels, voire passion-
nels d'un côté, rationnels de l'autre.

Comme le relevait le conseiller national
F. Jeanneret, dénonçant le caractère
«extrémiste» de l'initiative: «Elle veut
nous imposer une entrée en religion! »

Le débat, en effet , introduit par un
exposé du Dr C. Jacot, puis animé par
des «spécialistes» tels que le conseiller
national J. Cavadini , le Dr Muller,
l'ancien conseiller d'Etat J. Béguin
notamment, a fait le tour de l'argumen-
tation «raisonnable» opposée à l'initia-
tive: nécessité de l'expérimentation ani-
male pour le progrès de la science médi-
cale; législation déjà très rigoureuse;
absence de cruauté et précautions quasi
«humaines» lors des interventions;
implications économiques, politiques,
juridiques; etc.

La sympathisante de l'initiative, elle,
évoquait sa sensibilité, sa méfiance à
l'égard de la médecine «scientifique», son
penchant pour les médecines «naturel-
les», ses convictions d'amie des bêtes
«qui déçoivent moins que les hommes».
Et aux citations savantes de ses interlo-
cuteurs, elle opposait celle d'un paysan

anonyme constatant que «le progrès va a
la reculette». Plusieurs délégués l'ont
noté: cette dualité résumait l'enjeu de la
votation et l'incertitude de son résultat...

Par ailleurs, l'assemblée a reçu diver-
ses informations d'ordre interne et a pro-
cédé à l'élection statutaire d'un nouveau
vérificateur de comptes en la personne
de M. Beuret (La Chaux-de-Fonds) et
d'un suppléant, M. Cornu (Fontaines).

MHK

Publicité : le choix des termes
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Pour le compte d'un client, W. W., directeur d'une agence de publicité â
Bienne, a fait paraître dans «L'Impartial» une annonce publicitaire qui n'a
pas échappé au Service juridique de l'Etat. Cette annonce faisait état d'une
«offre spéciale» pour des coupons de tapis de n'importe quelles dimensions.
Or, l'Ordonnance fédérale sur les liquidations précise que les ventes au
détail pour lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces publi-
ques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas

ordinairement, sont soumises à autorisation préalable.

Renvoyé initialement devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds, le
prévenu a été libéré. C'est suite au
recours du ministère public qu'il com-
parait à nouveau devant un tribunal.
Dans son arrêt, la Cour de cassation
pénale constate qu'objectivement
l'infraction a été réalisée. Seule subsiste
la question de savoir si le prévenu a agi
sous l'emprise d'une erreur qui rendrait
son comportement excusable. En
d'autres termes, W. W. était-il en droit
de penser que les termes «offres spécia-
les» n'étaient pas sujets à autorisation?

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'outre le fait qu'il n'habitait pas le
canton de Neuchâtel, il ne connaissait
purement et simplement pas cette loi.
Dans le canton de Beme, par exemple,
l'ordonnance est applicable à l'occasion
de soldes, en cas de vente spéciale ou
partielle, ou encore en cas de liquidation
totale. Or, a dit lé prévenu, il ne s'agis-
sait pas ici d'une telle vente, obligatoire-
ment limitée dans le temps.

Au contraire, le client offrait des cou-
pons de tapis sur une période non délimi-
tée. Au surplus, W. W. n'a jamais tra-
vaillé dans le canton de Neuchâtel. Si
son entreprise s'est occupée de cette
affaire, c'est que son client neuchâtelois
désirait expressément que ce fût le cas.
Le prévenu saura la semaine prochaine si
le président a acquis la conviction qu'il a
agi sous l'emprise d'une erreur.

CADEAU «EMPOISONNÉ»
Après cassation d'un premier juge-

ment, S. P. comparaissait à nouveau
sous la prévention de recel. On lui repro-
che d'avoir accepté de J.-P. L., cambrio-
leur notoire, une bouteille de whfeky.
Aurait-il dû se méfier de la provenance
douteuse de cette bouteille? On peut
répondre affirmativement puisque le tri-
bunal, retenant toutefois le cas de peu de
gravité, a condamné S. P. à 150 fr.
d'amende et 107 fr 50 de frais.

Le 6 juillet dernier, à 23 h. 30, P.-A.
W., a circulé dans le village de Saint-
Martin à une vitesse de 56 km/h. Il ne
conteste ni l'infraction, ni le verdict du
radar. Simplement, le prévenu a décidé
de se mettre «hors-la-loi» en raison d'une
affaire qui remonte à 1982. En août de
cette année-là, P.-A. W. fut impliqué
dans un accident de circulation où un
véhicule fut projeté contre le sien.
Aucune faute n'a jamais été reprochée
au prévenu. Or, son véhicule fit l'objet
d'un séquestre de trois mois car l'examen
de ses dégâts devait permettre à un
expert de reconstituer le déroulement de
l'accident.

Depuis lors, P.-A. W. tente vainement
d'obtenir réparation pour la perte qu 'il a
subie dans cette affaire. Mais, de recours
du responsable de l'accident en tergiver-
sations de l'assurance de celui-ci, P.-A.
W. attend toujours... Alors, il en veut à
cette justice qui, d'un côté séquestre son
véhicule utilitaire et de l'autre le «colle»
pour un malheureux petit km/h. de trop.
Le président a clairement orienté le pré-
venu sur les moyens à sa disposition
pour récupérer son argent. Mais l'excès
de vitesse étant réalisé, le tribunal a tout
de même condamné le prévenu à 20 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

POLLUTION
G. T. est prévenu d'infraction à la loi

fédérale sur la protection des eaux con-
tre la pollution . A la suite de l'obtura-
tion du tuyau reliant le siège à fumier à
la fosse à purin, une certaine quantité de
ce liquide s'est déversée dans un ruis-
seau, affluent du Seyon. Bien que le pré-
venu ait observé le phénomène vers 5 h.
30, il n 'a entrepris de déboucher le tuyau
que vers 8 heures. Si aucun dommage n'a

été occasionné aux poissons du Seyon,
cette pollution a tout de même nécessité
l'intervention de 13 hommes du Centre
de secours de Fontainemelon, l'installa-
tion d'un barrage sur le ruisseau et le
lavage de celui-ci.

A l'audience, G. T. a conclu à son
acquittement en affirmant que «l'on
avait fait toute une histoire pour rien du
tout!» Selon le prévenu, le lisier prove-
nant du siège à purin n'est pas dange-
reux, car non fermenté.
- Pour deux flaques stagnantes, on a

rincé tout le ruisseau, s'est-il étonné.
Apparemment, il n'y a donc pa§ eu de

grave pollution. Il reste à savoir si cela
suffit pour acquitter le prévenu. Le pré-
sident rendra son jugement la semaine
prochaine.

Enfin, P.-A. B., pour perte de maîtrise,
a ete condamné à 120 fr. d amende et 558
fr. de frais. Circulant de La Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Geneveys,
le prévenu a perdu le contrôle de sa voi-
ture, laquelle, dans le virage de l'Aurore,
a traversé la chaussée de droite à gauche
pour heurter un véhicule survenant en
sens inverse. Malgré les dénégations de
P.-A. B. qui a affirmé que l'accident était
dû à l'éclatement de son pneu avant gau-
che, et plusieurs dépositions concordan-
tes de témoins dans ce sens, le tribunal a
retenu les conclusions de deux expertises
figurant au dossier. Celles-ci établissent,
en effet, que le pneu n'a pas éclate avant
le choc, mais après.

Le Tribunal de police du district était
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe. (Zn)

Confrontation des mêmes problèmes et difficultés
Etat , cafetiers et restaurateurs

Beaucoup de monde, à l'Hôtel du
Lion-d'Or, à Boudry, lundi dernier, pour
assister aux assises annuelles de la
Société neuchâteloise des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers. Des débats
menés rondement en un premier temps
par M. Charles-E. Guinand, qui a été
reconduit dans ses fonctions présiden-
tielles pour une nouvelle période de trois
ans, en compagnie de ses deux vice-prési-
dents, MM. Lucien Gétaz et Patrice
Tampon-Lajariette, aux côtés de Me
Claude Cattin , secrétaire-caissier.

C'est le deuxième volet de cette assem-
blée qui a retenu plus particulièrement
l'attention des congressistes, avec à
l'ordre du jour, l'allocution de M. Pierre
Moren, conseiller national et président
de la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers.

L'INTERVENTION MUSCLÉE
DE M. MOREN...

Brillant orateur et maîtrisant bien son
sujet , celui-ci a rappelé les énormes
sacrifices consentis pour la formation
professionnelle par l'autorité faîtière
dont il conduit les destinées.

Il a mis aussi un accent particulier sur
le problème des Suisses qui ne veulent
pas, même en cas de chômage, exécuter
certains travaux, obligeant ainsi les cafe-
tiers et restaurateurs à engager de la
main-d'œuvre étrangère.

Puis il a soulevé un autre et important
problème, celui des charges salariales et
sociales pesant sans cesse plus lourde-
ment sur les employeurs et qui représen-
tent aujourd'hui le 40% du chiffre
d'affaires total. Il y a maintenant une
limite qui ne peut plus être franchie et
d'autres nouvelles charges ne sauraient
être admises.

Evoquant l'ingérance toujours plus
grande de l'Etat, M. Moren s'en inquiète
en sachant que le Conseil fédéral a fixé
ses priorités pour la législature 1984-
1987, s'agissant entre autres de la sur-
veillance des prix, de la protection des
consommateurs, de la durée du travail et
de la dixième révision de l'AVS, tant de
choses qui concernent cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers et qui se traduiront
par de nouvelles charges financières, et
des tracasseries administratives.

Enfin, M. Moren s'est soucié du pro-
blème plus récent posé par la quatrième
initiative de l'Action nationale contre la
surpopulation étrangère, tendant à
réduire de 110.000 à 100.000 le nombre
des saisonniers et de 105.000 à 95.000
celui des frontaliers.

La bataille sera rude et méritera
l'engagement de tous les professionnels
de la restauration et de l'hébergement.

... ET LE MESSAGE APAISANT
DES AUTORITÉS CANTONALES

Vivement applaudi, M. Moren a cédé
la tribune à M. André Brandt, conseiller
d'Etat et chef du Département de police,
qui a précisé qu'il ne souhaitait pas
davantage que ses interlocuteurs une
intervention exagérée de l'Etat dans la
gestion ou la surveillance des établisse-
ments publics.

Puis il a rassuré l'assemblée sur la
teneur de la loi sur le tourisme qui est en
gestation, s'agissant avant tout d'une
aide sous toutes ses formes aux profes-
sionnels de l'hôtellerie et de la restaura-
tion et d'un encouragement aux investis-
sements grâce à un système de subven-

tions. Mais dans tous les cas, les cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers neuchâ-
telois seront consultés et associés aux
discussions.

La clause du besoin fut également évo-
quée, avec la position assez restrictive du
Département de police, mais aussi avec
le rappel des interventions du Tribunal
administratif qui casse la plupart des
décisions du Conseil d'Etat.

Que le meilleur gagne! semble-t-il
affirmer lors de ses jugements. La future
loi sera sans doute plus sévère à ce sujet ,
de même que la surveillance sur l'activité
et les heures d'ouverture des cercles.
Après avoir rappelé que la préparation
du certificat de capacité sera sans doute
assortie de l'obligation, pour les candi-
dats, de faire un stage d'une année au
moins dans un établissement public, M.
Brandt s'est voulu rassurant sur la situa-
tion du canton de Neuchâtel et de son
économie.

Durant l'épreuve qu'il vient de subir,
notamment après la perte de milliers
d'emplois, le peuple neuchâtelois a été
merveilleux, avec la volonté de s'en sortir
et aujourd'hui, fièrement, il relève le
défi.

Partout des chantiers témoignent de
la reprise de son activité industrielle et
pour en parachever la réussite, il faudra
dans le plus bref délai améliorer l'acces-
sibilité du Haut en Bas du canton et
vice-versa, notamment avec le perce-
ment du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Enfin, M. Brandt a rappelé'qu'en tout
temps, il est prêt, ainsi que ses services, à
rencontrer les professionnels de la res-
tauration et de l'hôtellerie pour Un dialo-
gue constructif.

Une verrée offerte par la Ville de Bou-
dry, un repas gastronomique et quelques
réjouissances étaient au programme de
la soirée qui s'est ensuite déroulée au
Château de Boudry. (rm)

«Ceux de La Tchaux»
à Fontaines

i
Le groupe folklorique bien connu

«Ceux de La Tchaux» se présen-
tera aux gens du Val-de-Ruz,
aujourd'hui mercredi 6 novembre,
à 20 h. 30 au collège de Fontaines
en proposant diverses animations et
productions afin de mieux se faire
connaître dans le Bas. Ce groupe issu
des Montagnes neuchâteloises met en
valeur le costume traditionnel, le
chant et la danse. (Imp)

Récupération de papier
à Cernier

Les élèves de l'Ecole primaire
de Cernier procéderont jeudi 7
novembre, dès huit heures du
matin, au ramassage de vieux
papiers dans tout le village. Afin
de faciliter le travail de ces jeunes
élèves, il est instamment prié à la
population de préparer des paquets
solidement ficelés et de les déposer à
l'entrée des maisons. Le produit de la
vente de ce papier servira à alimenter
le fonds des journées de sports. (Imp)

... Pour les sportifs «branchés»
On peut aimer la (bonne) musique

et être supporter de Xamax... Au
Centre de loisirs de Neuchâtel , on y a
pensé pour organiser aujourd'hui
mercredi un super concert: Sarcloret
- chanteur genevois dont le dernier
disque: «Les pulls de ma poule» est
salué comme une réussite - et Boris
Santeff - chanteur français qui a
accompagné Renaud, Guy Béart,
Alain Souchon et dont le dernier dis-
que lance des «vannes» au monde
entier: «Déjà qu'on est pauvre, si en
plus faut s'priver...».

Sarcloret et Boris Santeff se
produiront au Centre de loisirs de
Neuchâtel (chemin de la Boine 31)
dès 22 h. 15. «Une fin de soirée
idéale... après une victoire de
Xamax», avancent les organisateurs.

(ao)

cela va
se passer

Avant le Grand Conseil

Quatre demandes en grâce sont soumi-
ses au Grand Conseil. Toujours humai-
nement émouvantes, mais rarement fon-
dées juridiquement. En tête de liste, une
nouvelle fois, celle d'un distillateur clan-
destin d'absinthe, un de ceux qui avaient
utilisé de l'alcool non conforme prove-
nant d'Italie. Le Conseil d'Etat et la
commission des pétitions et des grâces
concluent au rejet de cette demande
comme des trois autres. Deux cas sociaux
justifient de la part de la commission, en
revanche, la suggestion de mesures
d'aide. (K)

CJraces: toujours
l'absinthe...

La commission des naturalisations
avait à examiner 78 dossiers. Elle en a
écarté 4 en attendant que les requérants
paient les taxes nécessaires. Et elle
recommande au Grand Conseil d'accor-
der la nationalité suisse et I'indigénat
neuchâtelois dans les 74 autres qui con-
cernent 93 personnes. (K)

Candidats suisses

NEUCHÂTEL

Hier a 8 h. au guidon d un cyclomo-
teur, Mlle S. G. de Neuchâtel circulait
rue de l'Ecluse à Neuchâtel en direction
centre ville. En dessous du garage chez
Grino Ecluse 7-9 alors qu'elle remontait
par la droite une file de voitures arrêtées
au feu rouge elle a été heurtée par une
portière d'auto ouverte subitement par
un passager qui voulait descendre du
véhicule. L'automobiliste au moment de
la phase verte a continué sa route sans se
soucier de Mlle S. G. Aussi le conducteur
et le passager de l'automobile rouge qui
circulait à 8 h. rue de l'Ecluse à Neuchâ-
tel dont la portière droite a été heurtée
par la- cyclomotoriste ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Recherche de témoins

Hier à 16 h. 34 un feu était déclaré
au super-centre Coop Portes-Rouges
à Neuchâtel dans un sous-sol du
magasin. Les ps sont intervenus. Il
s'agissait d'un feu de déchets d'ordu-
res dans le local des pompes sis au
sous-sol du magasin. Une épaisse
fumée envahissait les locaux. Une
équipe gaz a été formée pour effec-
tuer une reconnaissance. Le sinistre
a été maîtrisé au moyen d'un tuyau
d'eau. La fumée a été évacuée au
moyen d'un aspirateur prévu à cet
effet. Dégâts, isolation des tuyaux de
chauffage détruits.

Incendie dans les caves
d'un centre commercial

Hier à 17 h. 08 un accident de circu-
lation s'est produit sur la rue du
Rocher à Neuchâtel à la hauteur de
la chapelle de l'Ermitage, entre une
voiture et un cyclomoteur dans des
circonstances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté à l'Hôpital
de la Providence Mlle Christine Mas-
serey née en 1968 domiciliée à Neu-
châtel, blessée au visage, conductrice
du cyclomoteur.

Blessée au visage

Des parchets aux caves
du Littoral

1985 réjouira les amoureux du
pinard. Les vignerons de toute la
Suisse, ravis par l'automne enso-
leillé, s'attendent à un millésime de
tout premier ordre. .Et les prix des
producteurs resteront stables. La
quantité, par contre, ne dépassera
probablement pas quelque 115 mil-
lions de litres, soit la moyenne des
dix dernières ' années. C'est ce qu'a
expliqué à Lausanne Tony Stampfli,
secrétaire de la Fédération romande
des vignerons.

A Neuchâtel, quantité et qualité
sont supérieures â la moyenne. Quel-
que 5,5 millions de kilos ont été

- récoltés. Au cours des 15 dernières
années, seule 1982 avait été encore
plus favorable. Les rouges, avec
leurs 86 degrés, devraient être excel-
lents, comme en 1983. Les blancs,
avec 67 degrés, soit 2 de plus que la
moyenne décennale, seront bons,
mais pas exceptionnels, (ap)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Un millésime 1985
haut-de-gamme



VISION
Nouvelles lentilles de contact
Certificat fédéral d'adaptateur

Maître opticien ^̂ ^g^y^̂ g^̂  ̂m
diplôme fédéral, L-Robert 23. 039/23 50 44 I

I KFISHER
j Beautiful technology.

DEUX VIDÉOS SUPER !
| pour un prix

SENSATIONNEL
Modèle 720 S Fr. 1 390.-
Modèle 725 S Fr. 1 690.-
(4-8 heures télécommande)
Chez votre spécialiste:

IIJLZ^S " \ J$35â) R; a [13 fo ĴHS®' v 5̂*'': 1 :^wf!lt KfiÉBBB_!s_Bfi_BHflH H

^cmmB̂erne t
c^usfto/z Sois

Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.—
sec en sac Fr. 13.50

Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—

^^  ̂
Livraison domicile

leOSA S/\ 2615 Sonvilier
Il (fil 039/41 44 75

Dominique
Di Nuzzo

| Entreprise de carrelage
s Nord 171 - La Chaux-de-Fonds i
P 5?î 039/23 94 64

Travail rapide et soigné. 2es4 r

FRAISEUSES
À NEIGE

de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2600.-

+ occasions

Commerce spécialisé
Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

| 2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
123

i. Pension pour personnes figées
Les Lilas

j 2055 Saint-Martin

| engage tout de suite ou à con-
venir un(e)

cuinïsïer(ère)
Conditions de travail ANEMPA.
Faire offres manuscrites à la

\ Direction.

Dame âgée
de La Chaux-de-Fonds engagerait à
temps partiel

gouvernante,
dame
de compagnie
sachant si possible conduire.

! Ecrire sous chiffre FA 30668 au
bureau dé L'Impartial.

Cherche tout de suite ou à convenir
pour service de réparation et mainte-
nance, un

radio-
électricien
ou

mécanicien-
électricien
Faire offre écrite à case postale 57,
2088 Cressier, ou téléphoner au
038/47 1919
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la petite ôâte
Av. Léopold-Robert 30a

<fi 039/23 15 27
< M. et Mme Gilles Brandt
i Ce soir
! et tous les mercredis soir

TT! p6S deux sortes:
«Neuchâteloise» - «mode Petite Poste»

A discrétion: Fr. 14.—
Réservez vos tables svp.

PRÊT COMPTAN1
PERSONNEL
Dans les 2 jours. Con
dition: être salarié.
(fi 027/83 17 5!
(heures de bureau e
samedi marin).

"
M fK Votre agence de coordination pour l 'emploi

m Mon Recherchez-vous un emploi fixe
%HiV Sf ou temporaire? Un lieu de travail

¦̂ ^̂ ^̂ J situé à La Chaux-de-Fonds ou par-
\t „ J tout ailleurs en Suisse? Quelle que

soit votre profession ou votre qualifi-
fAlÎMfai IMIIIAMÎMA 9 fk cation, venez nous trouver, nous

Pwlll ' w Inw5ni-^ l ••M« serons heureux de vous connaître et
de vous aider. Nos services sont

Tél. 039/23 27 27 gratuits. Présentez-vous à nos
Avenue Léopold-Robert 58 bureaux.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

t Meubles Graber, Serre 116
' La Chaux-de-Fonds

i

Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travaille de nuit.
Devis sur demande gratuit.

(fi 039/41 39 86.
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DES ARTS ANCIENS

Wm*. IMPORTANTE
M VENTE AUX
l^m ENCHÈRES

1 HÔTEL DES BERGUES

,*v (̂K Jt PROVENANT DES SUCCESSIONS
" dfmL  ̂ ^i m̂W SUIVANTES:iillHI<LBMl_«w ;-â, i llill l llHIll iiiiW COLLECTION Dr WETZLAR, Amsterdam,Félix Valloton, Estampe tableaux anciens, haute époque, meu-
Fr. AO 000.-/Fr. 50 000.-. bles
GÉNÉFtAL LECLERC, Brueghel Le Jeune, «Kermesse au Village». - CHRISTOPHE
BERNOULLI, Bâle, dessins de Renoir, meubles, argenterie. — JOSEF MULLER,
Soleure, tableaux Laprade, Friesz, Chaboud, etc. - COLLECTION D'ART MODERNE,
Herbin, Aima Tadema, Poliakoff, Reth, Valmier, Hélion, Ernst, etc. — GALERIE DES
GRANGES, Genève. - CHÂTEAU FRIBOURGEOIS, argenterie XVIe et XVIIe (Zurich).
— ANCIEN PALAIS de Saint-Pétersbourg.

Plus de 800 tableaux anciens et modernes: Utrillo, Valloton, Balla, vlaminck,
Poliakoff. — Dessins anciens: succession. — Charles Cournault, (ami et exécuteur
testamentaire de Delacroix). Expert: Bruno de Bayser, Paris. — Livres. Expert: Chris-
tian Galantaris, Paris. — Asiatica. Experts: Michel Beurdeley et Guy Raindre. — Gra-
vures modernes (300 lots). — Haute époque (vierges de Malines, albâtre de Not-
tingham, sculptures gothiques).
Huissier judiciaire: Me Charles-Henri Piguet.
Catalogue sur demande: Fr. 30.—,
Galerie des Arts Anciens, Pierre-Yves Gabus SA, 2022 Bevaix, (fi 038/46 16 09.
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...la mode au prix imbattable
C&A Marin, Marin-Centre

JS»5̂ &\ 
VAC RENE JUNOD SA

1̂ Î IT \ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂  V

BPB̂ ^ I 

2301 
La Chaux-de-FondsI g^̂ g 

Tel 039 
211121

| Cherche un

1 jeune emballeur
gS pour son service d'expédition.
2* Ambiance stable, travail à temps complet, ambiance de travail
yj agréable. *»
SS| Entrée en service: tout de suite ou à convenir
H Faire offres écrites à:
¦ VAC RENÉ JUNOD S.A.
B Service du personnel
pi Av. Léopold-Robert 115
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

p̂ rtSy VAC RENE JUNOD SA
I%MÎ |[ \̂ Avenue Léopold-Robert 115
1 mwÈPIB^P\ 2301 La Chaux-de-Fonds
IJ^̂ g 

Té.,039 
211121

{ Cherche un

I jeune vendeur
I dynamique
§¦ Il s'agit d'un travail varié et très intéressant.
«S Ambiance de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique, place
Em stable, travail à temps complet. . . ,
&X Entrée en.service: début janvier 1986 ou à convenir
M Faire offres écrites à: <^^'* îi^<f l̂^^fit¥  ̂*
¦ VAC RENÉ JUNOD S.A. .. ,r ;/.;

WÊ Service du personnel • >A< ¦¦'¦,! '
Mil Av. Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds

t

Nous cherchons pour notre bar/tea-room

DAME OU DEMOISELLE
DE BUFFET
Entrée: tout de suite

S 
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel,

no».». 0 039/23 25 01
De-Fonds ¦ '<!,  '¦ . • ¦

^T Pour des entreprises réputées à La Chaux- ^W
mMy de-Fonds, nous cherchons pour tout de ^^^|Wf suite ou date à convenir des ^B

I mécaniciens 1
I mécaniciens f
1 pour machines à pointer |
I mécaniciens I
I faiseurs d'étampes S
f aides-mécaniciens i
I à former sur machines à électroérosion I

^k Très bonnes conditions d'engagement. 
^ Â k̂ MJ

Ŵ~̂ £~ M\ A Â A T I  j  i\ J Ln ~W> ;1̂ K ° (p \̂ \^*H

K2£^ Ĉ̂ _̂^^ _̂_^^ _̂A| ^^^^Ê

Sud de
l'Angleterre,

famille deux enfants
6 et 8 ans,

cherche

jeune fille
au pair

Pour
renseignements,

(0 039/23 34 60,
le soir. 

¦ DEMANDES D'EMPLOIS mM
JEUNE FILLE

cherche travail.
Ouverte à toutes propositions

-0 039/23"50 07

f N
TOKYO
SFR. 2 240.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

>• |p ARTOU <
Lausanne, r. Madeleine 18, (f i (021) 23 65 55
Genève, r. de Rive 8. <f i (022) 21 02 80
Sion, Gd-Pont 11,0 (027) 22 08 15 

1.̂ 1 Bol d'Air Jacquier
C^WA fvWZ? Piscine de la Capitaine, Capitaine 7
<Q Ç̂Afâ \pg£* La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 19 10

' ^ ĵ§Tf»T% ''."• •: lSb> rendez-vous * _; # ' ^yyy fy ^'y '

L'hiver guette vos points faibles
Une cure au Bol d'Air Jacquier vous protégera de ses méfaits en augmentant
le potentiel de votre organisme qui devient résistant aux attaques microbien-
nes et aux refroidissements.

ocOM».V, UNIVERSITÉ DE
fW~TŒ%, NEUCHÂTEL

- Il ™ Faculté des lettres

V ^_JF s»- Vendredi 8 novembre
'*a wtv* 1 «385, à 17 h 15, à la

salle C 47, 1er étage

leçon
inaugurale
de Monsieur Jurgen SOERING,
professeur ordinaire de littérature
allemande, sur le sujet suivant:

«La Littérature, Terri-
toire de l'Homme. A
propos des Réflexions
d'Elias Canetti».
La leçon est publique. Le recteur.

Publicité intensive
publicité par annonces

ff (Tf àcbknecbl j

cherche

serveuse de tea-room
consciencieuse, propre sachant calculer.
Semaine de 5 jours y compris le diman-
che. Entrée immédiate. Se présenter au
magasin oû téléphoner au - • " —" r.~
039/28 47 72

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Famille cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds

appartement de 5 à 6 pièces
avec confort pour fin janvier 86 ou
à acheter petit

immeuble locatif ou villa
Faire offre sous chiffre IO 31059 au bureau de
L'Impartial

HORIZONTALEMENT. - 1. Puce
de mer; Mot de mini-môme. 2. Pierre
fine; Chiffre. 3. Ange des liturgies
orientales; Caché. 4. Sous la gorge de
l'agneau; Surgit au-dessus de l'eau. 5.
Tiens!; Il est disposé à acheter. 6.
Petit plancher surélevé; Compte 21
points. 7. Princesse indienne; Dans la
Creuse. 8. Un peu ivre; Abréviation
religieuse; Coule en Roumanie. 9. Les I
prunes n'y manquent pas; Utile au
golf. 10. Plante ornementale.

VERTICALEMENT. -1. Pâtisserie
ou imbécile; effet comique. 2. Pharaon;
Titre musulman. 3. Terrains que la
mer, en se retirant, laisse à découvert;
Sélectionner. 4. Terre mouillée;
Oiseau; Symbole de métal. 5. Composi-
teur allemand; 6. Capitale d'un des
USA. 7. Il a la tête dure. 8. Départe-
ment; Fournit certains avantages. 9.
Tableau; Patronne de Bruxelles. 10.
Qui reviennent à chacun.
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r ^Jj ŷy Laque pour cheveux ^mr^P 370g
y z ^ m— <10°9 1A9>

m ia* 320
Spray déodorant OmWG 125 g

(100g 2.56)

• 

UM m -—— ¦¦ ¦ amamW aal AAWAWKAIHILL *J40
Crème pour les mains j mWW^P 100 ml À

Publicité intensive, publicité par annonces

Fabrique de boîtes et bracelets

i cherche pour compléter son programme de
fabrication

usinage et polissage
bracelets
qualité haut de gamme
Travail, qualité et délais garantis par encadre-
ment et personnel qualifiés, parc de machines
complet à disposition.
Possibilité de conclure des programmes de tra-
vail à court et long termes.

Toutes offres seront étudiées.
Offre sous chiffre CO 30893 au bureau de
L'Impartial
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Emission d'un emprunt

50/ série 90, 1985-97;
/0 de fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 60 000 000 au maximum)

destiné au remboursement de bons de caisse venant à échéance
ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentiellement en
premier rang.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 12/10 ans.

Prix d'émission : 100,50 %
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.
Cotation: sera demandée aux bourses de Lau-

sanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Délai de souscription: du 6 au 12 novembre 1985, à midi.
Libération: 26 novembre 1985.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615Votre journal:

L'IMPARTIAL

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Talitre;

Na. 2. Opale; Neuf. 3. Uriel; Tu. 4. Ris;
Emerge. 5. Té; Amateur. 6. Estrade; Dé.
7. Rani; Dun. 8. Gai; NS; Oit. 9. Agen;
Tee. 10. Gardénia.

VERTICALEMENT. - 1. Tourte;
Gag. 2. Apriès; Aga. 3. Lais; Trier. 4. Ile;
Ara; Nd. 5. Telemann. 6. Madison. 7.
Entêté. 8. Eure; Dota. 9. Nu; Gudule. 10.
Afférentes.

Professeur bulgare
donnerait leçons de

piano
Ecrire sous chiffre JT 31029 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons

dictaphones
réf. ULTRAVOX type 401
(pour feuilles magnétiques) .
(f i 039/23 98 47

ff i / .,
' :

Dame pour
nettoyages
est cherchée par petit restaurant.

; (3 039/23 74 74 de 13 h 30 à 14 h 30

Muri-Bern, famille de graphiste et
pharmacienne avec 2 enfants (7 et 9
ans) cherche

jeune fille
pour aider au ménage dans jolie pro-
priété dès le printemps 86 ou date à
convenir.
Temps à disposition pour cours de
langues ou autres.
(fil 031 / 52 53 70 ou 44 10 44

¦ 
PETITES WkWÊ

ANNONCES —

FOURNEAUX à mazout avec pompes et
tuyaux cuivre + boilers électriques. Bas
prix. <p 039/28 70 22. 

MACHINE À TRICOTER PASSAP. Prix
à discuter, (fi 039 / 61 15 75 .

4 PNEUS NEIGE cloutés sur jantes pour
Mini 1000. <p 039 / 26 66 47, dès 19
heures.

SALON 3 fauteuils, 1 canapé parfait
état, cédé bas prix, (fil 039/23 50 94.

MODÉLISME Bugy essence, Ferrari
électrique, télécommande, accessoires
Fr. 670.-
<fi 039 / 3 1 25 05 

ORGUE élec. portable 1 clavier 16 ryth-
mes auto. 20 sons Fr. 500.—
(fi 039/ 23 77 58 

I 5 FUSILS ANCIENS, bon état en bloc

| Fr. 850.- (fi 31 65 63 le matin

' ÉGARÉ, chat roux, sans collier. Vacciné,
rue des Envers, récompense.
(fi 039 / 3 1 45 20

I 
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85 et. le mot (min. Fr. 8.50) R
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Le projet Rail 2000 est une mesure
efficace pour la promotion des trans-
ports publics à travers toute la
Suisse. Cette remarque fondamenta-
lement positive fait partie de la prise
de position que le gouvernement du
canton de Berne a adressée au
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie
et s'accompagne aussi de revendica-
tions visant à compenser les pertes
importantes de terrain subies par le
canton du fait de la construction du
nouveau tronçon Mattstetten-Olten.

Le gouvernement bernois avait déjà
refusé la construction d'une double voie
dans sa prise de position contre la Nou-
velle Transversale Ferroviaire (NTF)
parce qu'elle impliquait une trop grande
perte de terrain. En choisissant la solu-
tion nord (tracé parallèle à celui de la

NI) et en demandant que la marge de
sécurité soit réduite de 15 à 10 mètres, le
gouvernement espère limiter à un mini-
mum les empiétements sur les terres
agricoles et sylvicoles.

De l'avis du Conseil exécutif bernois,
la solution nord devrait permettre d'évi-
ter une source supplémentaire de nuisan-
ces et d'augmenter les possibilités
d'exploitation, notamment en ce qui con-
cerne la ligne au pied du Jura.

La revendication principale que le
Conseil exécutif adresse au Conseil fédé-
ral porte sur l'amélioration de la ligne
Berne-Bienne du point de vue de la con-
struction et de l'exploitation. Elle doit
constituer la priorité du projet Rail 2000
en ce qui concerne le canton de Berne; en
effet les conditions pour mettre rapide-
ment toute la ligne à double voie en com-
blant la lacune Miinchenbuchsee-Lyss
sont extrêmement favorables puisque
l'essentiel du terrain est déjà disponible.

Une telle mesure permettrait de réali-
ser plus tôt que prévu la liaison directe
Berne-Bienne chaque demi-heure. Par
ailleurs, grâce à l'aménagement de la
ligne Bienne-Olten qui longe le pied du
Jura, le nœud ferroviaire qu'est Bienne
pourrait être intégré selon sa juste
valeur dans le nouveau projet. Le choix
de la solution nord aiderait aussi à réali-
ser cet objectif.

Etant donné les nombreuses possibili-
tés qu'offrent les liaisons directes, le gou-
vernement propose d'examiner en parti-
culier les liaisons Oberland bernois-
Haute Argovie; de relier directement les
régions de Moutier et de Laufon à Berne
et à l'Oberland bernois par un train pas-
sant par Interlaken-Berne-Bienne-Bâle
et s'arrêtant à Grange-Nord, Moutier et
Laufon et qui remplacerait le train Lau-
sanne-Bienne-Bâle; d'améliorer la com-
munication entre Berne et le Tessin
grâce à une liaison directe ou au moins
avec des voitures directes; d'intégrer la
liaison Berne-Paris en TGV dans le pro-
jet Rail 2000. (oid)

Le gouvernement bernois approuve le projet
Rail 2000 et choisit la solution nordPas gratuites, mais au compte-gouttes

Remise des seringues aux toxicomanes dans le canton de Berne

La direction de l'Hygiène publique du canton de Berne n'inter-
dira pas la vente libre des seringues en pharmacie partant du
principe que l'interdiction de vendre ou de remettre à un toxico-
mane une seringue ne contribuerait en rien à combattre l'abus de

la drogue.
Cependant ridée d une remise gratuite

de seringues est également rejetée afin
de ne pas amplifier l'offre. Aussi phar-
maciens et médecins gardent le libre-
arbitre de vendre ou de prescrire des
seringues de rechange aux héroïnomanes.
La question se pose de savoir quel est le
moindre mal de la drogue ou du SIDA
(Syndrome immuno-déficitaire acquis) ?

Le problème est de prévenir l'exten-
sion du SIDA virus qui se transmet par
voie du sang chez les drogués qui se pas-
sent les seringues usagées. L'expérience
montre qu'un toxicomane parvient tou-
jours d'une manière ou d'une autre à se
procurer une seringue. En outre, si une
pénurie venait à être créée sur le marché,
les seringues usagées et souillées seraient
davantage demandées, le marché noir
s'étendrait et le risque d'infection se
multiplierait.

PHARMACIENS, POSITION DURE
Les quelques pharmaciens interrogés

dans le Jura bernois s'en tiennent à une
position que l'on pourrait qualifier de
dure et ne vendent pas de seringue à de
jeunes inconnus. L'atmosphère semble
plutôt tendue entre les pharmaciens et
les toxicomanes qui sont considérés
comme des faiseurs d'ennuis et des bri-
seurs de vitrines. Le SIDA et ses risques
de contamination ne changeront pas la
politique de ces pharmaciens.

On peut considérer qu'il y a une
grande différence d'attitude entre les

Suite des informations
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pharmaciens de campagne et celles des
milieux urbains. Un infirmier nous a
affirmé avoir acheté en ville des serin-
gues par dizaines sans devoir décliner ni
son identité ni les raisons d'un tel achat.

MILIEU MÉDICAL PERPLEXE
Dans le milieu médical, les médecins

interrogés ne sont pas encore vraiment
confrontés au problème. Le médecin
reste néanmoins perplexe car il ne peut
pas en même temps distribuer de la
méthadone (substance de rechange) et
des seringues pour l'injection d'héroïne.
Il ne peut guère non plus, pour prendre
une image, soigner un blessé et lui four-
bir des armes. Il semble donc que les
toxicomanes aient d'autres canaux que
les médecins pour obtenir des seringues.

SERINGUES ET PRESERVATIFS
Au Drop-in à Bienne, les animateurs

commencent d'informer systématique-
ment les toxicomanes sur le SIDA et ses
dangers de même que sur les moyens de
contamination. Aucune position n'a été
prise quant à la distribution de seringues
d'autant plus qu 'il faudrait y adjoindre
des préservatifs pour être vraiment con-
séquent. D'une part, le Drop-in n'est pas
un lieu médicalisé et d'autre part la dis-
tribution facilitée de seringues n'est pas
considéré comme un geste de prévention.

Un des animateurs du Drop-in souli-
gne à juste titre que les héroïnomanes
n'ont pas suffisamment le goût de vivre
pour avoir un réel réflexe de peur face au
SIDA. L'injection d'héroïne est un jeu
quotidien avec la vie et la mort, le dan-
ger de contracter le SIDA compte peu
dans cette philosophie. En outre le pas-
sage de la seringue de l'un à l'autre est

considère comme un rituel qui fait partie
de la «cérémonie».

VIDER LA MER
AVEC UNE SERINGUE

En résumé, notre petite enquête nous
a montré que la question de la seringue
n 'était qu'un des éléments du problème
tant de la prévention de la maladie que
de la protection du toxicomane. La
population à haut risque que sont les
homosexuels par exemple sont conscients
du danger qu'ils courent et prendront les
mesures qui s'imposent pour diminuer
certains risques.

Les héroïnomanes, eux, pour des rai-
sons qui sont propres à leur histoire per-
sonnelle, vivent de désespoir et leur apa-
thie ne les poussent pas à se protéger.

GyBi

Les journalistes et l'esprit corporatif
Assemblée générale annuelle de la presse jurassienne

Hier se tenait à Moutier l'assem-
blée générale de l'APJ, en présence
de François Geyer, secrétaire fédéra-
tif romand.

L'APJ qui réunit les journalistes
du canton du Jura, du Jura bernois
et de Bienne romande, compte 112
membres dont vingt-cinq étaient
présents. Jean-Michel Von Mûhle-
nen, président sortant, animait les
débats.

Indépendamment de la partie statu-
taire, il a été question des relations entre
éditeurs et journalistes, de la convention
collective et de la position de la Fédéra-
tion suisse des journalistes, en regard du
statut «spécial » de la Radio du Jura
bernois en matière journalistique.

L'APJ est animée par un collège de
trois journalistes; Pierre Veya de
« L'Impartial », Paul Coudret du
« Matin » et Gil Vallat du « Pays» ont été

élus en remplacement de Jean-Michel
Von Muhlenen du «Journal du Jura»,
Jean-Pierre Molliet, journaliste libre, et
Jacques Houriet du « Démocrate» et
Pierre Dubois. Jean-Michel Von Muhle-
nen a été particulièrement remercié pour
l'efficacité de son travail.

L'assemblée générale a été suivie d'un
bref club de la presse.

GyBi

Ressources de la nature :
un modèle technologique
Consolidation des berges de la Sorne à Courfaivre

Dans le Jura comme dans bien
d'autres régions d'ailleurs, les cours
d'eau ont été corrigés selon des
méthodes dites «dures», en béton-
nant ou en consolidant les rives avec
de gros blocs de rocher. Moins d'un
demi-siècle plus tard, on regrette
amèrement ces travaux qui nuisent à
la vie de la rivière et sont d'un aspect
peu esthétique. A Courfaivre, la cor-
poration des digues procède ces
jours à la consolidation des berges
selon des méthodes douces, une tech-
nologie qui utilise les ressources de
la nature, la puissance des plantes.

Les travaux qui se déroulent actuelle-
ment en plein cœur du village de Cour-
faivre pourront servir d'exemple pour
l'aménagement d'autres cours d'eau
selon une technologie douce. De tels tra-
vaux pourraient être entrepris pour les
rives de l'Allaine en Ajoie, la totalité de
la Sorne, la Birse.

PLAN GLOBAL
La Sorne qui s'écoule de Sornetan

pour s'enfiler dans les gorges du Pichoux
et déboucher à Bassecourt, a été canali-
sée et corrigée dans les années de l'immé-
diate après-guerre. De Bassecourt à
Courfaivre, on a supprimé les méandres,

A gauche, la Sorne à Bassecourt. Un désert de béton: l'aménagemen t à ne pas imiter. A droite, un exemple de tressage au bord de
la Sorne à Courfaivre. Comme un panier, les brandons de saule vont consolider les berges. (Photos pve)

procédé à un enrochement pour dimi-
nuer au maximum l'emprise de la rivière
sur les terres agricoles et les effets dévas-
tateurs des crues. Dans le village de Bas-
secourt, la Sorne traverse un désert fait
de béton et de gros blocs de rocher. A
Courfaivre, des travaux d'enrochement
ont été réalisés sur 1,5 km.

Sur territoire de la commune de Cour-
faivre, la Sorne a un cours qui mesure
pas moins de 4 kilomètres. Pour aména-
ger ces quatre kilomètres et reconstituer
des berges naturelles, la Commission des
digues a établi un plan général de tra-
vaux tablant sur une dépense globale de
400.000 francs. Ces jours, des travaux
ont lieu sur un tronçon de quelque 400
mètres en plein coeur de la localité.

Pour consolider les berges, on a planté
des pieux (troncs d'arbre, grosses bran-
ches) espacés de 60 à 70 cm. et entre les-
quels on tresse des branches. De la terre
végétale sera ensuite entassée derrière
cette armature vivante. Vivante, car les
pieux et les branches sont autant de bou-
tures qui vont rejeter. On utilise comme
support le saule.

Les nouvelles racines vont se dévelop-
per et ancrer définitivement les rives.
Selon Bernard Graedel, président de la
corporation des digues de Courfaivre, ces

travaux ont une durée de vie illimitée!
Ce qui est intéressant, si l'on sait qu'ils
sont nettement plus coûteux que les tra-
vaux de correction traditionnels.

Mais la nature n'est pas un mur de
béton. Des travaux d'entretien des rives
sont nécessaires. Il faudra veiller à
ébrancher, retirer les arbres morts, les
détritus qui font obstacle au bon écoule-
ment de l'eau. Solidité? Selon Bernard
Graedel, des rives naturelles consolidées
selon la méthode du tressage résistent
aussi bien que des digues artificielles à
l'érosion. Des essais concluants ont déjà
été effectués sur des tronçons en courbe
ou rectilignes, notamment à Soyhières.

A l'évidence, les travaux réalisés à
Courfaivre, financés par un fond consti-
tué par les propriétaires fonciers, pour-
raient servir de référence à d'autres loca-
lités du Jura et d'ailleurs finalement.
Car en plus d'être peu onéreux et pou-
vant être effectués par tout un chacun -
à condition d'avoir un encadrement - de
tels travaux redonnent vie à des rivières,
créent un espace vert superbe sans
oublier qu'ils offrent à la vie aquatique
les meilleures conditions pour se déve-
lopper.

P. Ve

Mais les Béliers détiennent l'original...
Une pierre d'Unspunnen retrouvée à Interlaken

La société de lutte d'Interlaken
a retrouvé une pierre d'Unspun-
nen, mais pas la vraie qui est tou-
jours en possession du Groupe
Bélier depuis juin 1984. Cette
copie conforme de 83,5 kilos a été
réalisée à l'initiative d'un dona-
teur et remise vendredi à la
société.

C'est ce qu'a indiqué M. Heinz Sei-
ler, président de la société de lutte de
l'Oberland. Il a précisé que la nou-
velle pierre différait seulement sur un
point de l'original: elle est en granit
de la commune de Habkem (BE)

alors que l'authentique provenait du
Grimsel.

A Belprahon, dans le Jura bernois,
l'animateur principal du Groupe
Bélier, Didier Carnazzi, a dit à AP
qu'il n'avait «aucune idée» où pou-
vait bien se trouver la célèbre pierre,
précisant qu'il n'avait pas participé à
son enlèvement le 3 juin 1984.

Il a rappelé que dans un communi-
qué publié à l'époque, le Groupe
Bélier indiquait qu'il ne rendrait pas
«ce symbole bien connu de la tradi-
tion suisse alémanique» tant que les
trois districts du Jura bernois ne
seront pas «restitués» par Beme. (ap)

Encapuchonnée et restaurée
La Pierre-Percée de Courgenay

Le froid rigoureux de l'hiver dernier a
abîmé la Pierre-Percée de Courgenay.
Un morceau de pierre s'est détaché de la
partie supérieure du monument, sur la
face la plus visible de la route. Quelques
autres parties du bloc de rocher, demeu-
rées en place, ont perdu de leur cohésion
ou sont fragmentées.

Le canton du Jura, qui protège ce
monument historique, a annoncé mardi

qu il a l'intention de coller les plus
importants morceaux qui se détachent et
de colmater les principales fissures. Ces
travaux nécessiteront la mise à l'abri
provisoire de la Pierre-Percée. Celle-ci
portera un capuchon dès à présent et
durant l'hiver prochain.

Un restaurateur d'art et l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne enlève-
ront les mousses et les lichens dans un
premier temps. La Pierre-Percée, pro-
priété de la commune de Courgenay, sera
encapuchonnée afin de la protéger des
infiltrations d'eau.

Cette période sera mise à profit pour
définir précisément les méthodes d'inter-
vention qui seront appliquées en 1986.

(ap)

LES BREULEUX

La construction de la station d'épura-
tion des eaux usées de la commune des
Breuleux est terminée. Le décompte
final s'élève à 1,87 million de francs, d'où
un dépassement de 234.000 francs sur le
devis de 1979.

Une subvention de l'ordre de 75.000
francs est octroyée par le Gouvernement
à la commune, couvrant les 32% du
dépassement du devis initial, (rpju)

Décompte de la STEP

533 chômeurs ont été recensés à la
fin du mois d'octobre dans le canton
du Jura, soit quatre personnes de
plus que le mois précédent.

Le taux de chômage s'élève ainsi à
1,8%, à indiqué mardi l'Office du tra-
vail jurassien, (ats)

Chômage en hausse
dans le canton

FRÉGIÉCOURT

En fonction depuis trois ans, M. Pierre
Desboeufs vient de démissionner de son
poste de secrétaire communal. L'élection
pour fixer son remplaçant a été fixée au
21 et 22 décembre prochain, (kr)

Démission
du secrétaire communal
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MOUTIER

Hier à 11 h. à proximité du restaurant
Le Help, un motocycliste circulant sur la
rue du Viaduc a refusé la priorité à un
automobiliste qui débouchait de la rue
du Midi. Un blessé léger, 3000 francs de
dégâts.

Plus de peur...
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» AVIS MORTUAIRES HH
LE LOCLE J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7.
Madame Berthe Dubois-Aellen: l

Madame Betty Jeannet-Dubois, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Pierre Dubois, leurs enfants

et petits-enfants.
Madame et Monsieur Serge Luzzani-Dubois, à Lugano,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy DUBOIS
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le S novembre 1985.

Le culte sera célébré jeudi 7 novembre, à 14 heures, à la Maison
! de paroisse du Locle.

Il n'y a aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Voisinage 4,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 25352s

LE LANDERON Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Schneiter-Baumberger, leurs enfants
et petits-enfants, à Marin et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Claude Baumberger-Szabo, leurs enfants
! et petits-enfants, à Cornaux et Sils (Grisons);

Monsieur et Madame Raymond Baumberger-Debely et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron et Lausanne; ]

Monsieur et Madame Michel Baumberger-Rod et leurs enfants,
à Pampigny (VD);

Madame et Monsieur Jean-Claude Loetscher-Baumberger , leurs enfants
et petits-enfants, à Tolochenaz et Pampigny (VD);

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
| Ernest Baumberger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Francesco Romelli,

ainsi que les familles parentes, alliées et àmiés, ont laSSôulèurdè faire part * "
du décès de

Monsieur

Charles BAUMBERGER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans
sa 71e année, après une courte maladie.

2525 LE LANDERON, le 5 novembre 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 8 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

\ Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M. et Mme Charles Schneiter-Baumberger , f
i Closel 20, 8

2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 253545 > i

H REMERCIEMENTS HH
La famille de

MONSIEUR PIERRE CATTIN
DIT PEGOLO
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été

j témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont S
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

31023

C'est avec émotion que

MADAME LILIANE GERTSCH, ï
SES FILLES CHRISTELLE ET LUDIVINE
ET FAMILLE
ont reçu vos nombreux témoignages de sympathie.

A tous ceux qui ont écrit, qui ont envoyé des fleurs et des dons, ils ne |
peuvent que dire merci du fond du cœur.

2123 SAINT-SULPICE, octobre 1985. so?. .  !

Cartes de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

En cas de décès
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coup de téléphone suffit

Monsieur sérieux , 40 ans.
aimant la nature et pratiquant le
ski , désire

rencontrer Dame
dans la trentaine pour rompre
solitude.

Entière discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PC 30717 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive \
publicité par annonces j

cherche pour son Département Micromoteurs,

3 jeunes ouvrières
auxiliaires

ayant bonne vue, pour être formées sur des tra-
vaux fins et soignés de montage et de contrôle:
Horaire variable

Prendre rendez-vous auprès de Monsieur R.
Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157 —
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 11 41
int. 425.

Notre division moteurs développe, fabrique
et vend dans le monde entier des produits de
haute technologie (moteurs à courant con-
tinu et pas-à-pas).

f .  ., <.. ,- : -\\ ;-i . ¦ .. ..... ..
Nous cherchons un

chef de groupe
pour notre département Moteurs pas-à-pas, il
aura pour tâches principales:

— réglage et entretien des machines et appa-
reils

— distribution du travail
— contrôle de la qualité et des délais

Nous demandons:
— CFC de mécanicien-électronicien
— expérience confirmée dans une fonction

similaire et dans la conduite du personnel
féminin.

Faire offres manuscrites au Service du
personnel ou prendre rendez-vous- auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardi-
nière 1 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,

£5 039/21 11 41 int. 425.

LE PREMIER POÊLE À BOIS
à système

de turbo-combustion

Avantages du système

• Une consommation très économique
• Fonctionne avec toutes les essences de bois

(même la sciure, déchets de maïs, paille, écorces,
copeaux, cartons, papiers, tourbe, etc.)

• Incinération complète

• Puissance calorifique énorme

• Fonctionne à feu continu

• Autonomie de 12 à 36 heures selon modèle

• Une gamme de 6 modèles de 3000 Kcal/h
(60m2) à 18000 Kcal/h (400 m2)

fc • Prix sans concurrence

Démonstration de chauffe: permanente!
Café de la Poste
Savagnier Châtelard 111
(p 038/53 23 13 2416 Les Brenets

S« 
Je désire des informations sur votre poêle à bois

Nom: 

Téléphone: 

Adresse: 



Fin de non-recevoir pour un projet d'artistes
Peindre le diable sur la muraille

Notre ville a donc décidé de se
refaire une beauté et comme outra-
gée par les années difficiles, elle
rehausse sa mise de belles couleurs:
rose, ocre, violet, en une belle harmo-
nie de sagesse mesurée.

Des artistes ont trouvé cela un
peu trop rassurant et ont imaginé
autre chose sur nos façades. L'esprit
s'ouvre aux tons colorés? Alors pous-
sons jusqu'à l'intervention artistique
â même les murs.

Le projet de Catherine Aeschlimann,
Marieke Kern et Philippe Riifenacht,
déposé en automne 84, maquette à
l'appui et financement assuré, a capoté.
«De nature un peu agressive dans ses
couleurs» a dit le Conseil communal
directement impliqué, l'immeuble à
embellir, Marché 18, étant propriété de
la ville; prétexte second, celui d'une
démolition éventuelle, risque que les pro-
tagonistes avaient envisagé, heureux
même de savoir que cette première expé-
rience vers l'inconnu ne serait pas éter-
nelle.

L'acte sur les murs était projeté
comme éphémère et victime offerte au
temps qui passe et use! Depuis une
année, partout ailleurs, les choses ont
bougé. A Bienne, par exemple; à Neu-
châtel, aussi, une rue peinte devenant
curiosité touristique et des bâches pro-
tectrices de construction transformées
en supports artistiques. On retrouve
dans cette réalisation Marieke Kem et

Philippe Riifenacht, maintenant nantis
d'une expérience dans le monumental et
doublement motivés d'aller plus avant.

En remontant la brève trajectoire de
ce dossier, on s'aperçoit que l'affaire a
été vite classée. «Merci d'avoir songé à
nous consulter et merci de l'intérêt que
vous portez à l'image de notre ville».
Point final. Alors que dans ce pays, plu-
sieurs villes soignent leur image en
offrant l'imagination aux façades, chez
nous la rancoeur se traîne en rase campa-
gne: on la retrouve dans les arguments
de démissionnaire du délégué culturel ,
elle résonne amère'à la Commission cul-
turelle et les envies des créateurs se mor-
dent la queue.

Ces bruits se faisant insistants, Alain
Bringolf responsable dés Travaux
publics a repris ce dossier, estimant qu'il
était de son département et que l'atten-
tion méritée ne lui avait pas été accor-
dée. Cette question concerne bien sûr,
d'abord les propriétaires d'immeubles,
mais on peut attendre une stimulation
des autorités.

DES MURS PEINTS
MAIS COMMENT?

Le projet en question était une sorte
de toile gigantesque, saturée de couleurs,
comme un tableau. L'art dans la rue;
une démarche parmi d'autres. Si l'on se
réfère au courant qui se développe aux

Ce que vous ne verrez pas sur la fa çade de Marché 18

USA, en France, à Bâle et Zurich, etc.,
on remarque un parti-pris fréquent pour
des effets de trompe-l'oeil. D'autres voies
s'exploitent, jouant par exemple sur
l'environnement architectural, ou sur le
contexte social - centres commerciaux,
complexes de loisirs, lieux de passage -
voire annoblissant par la création artisti-
que des interventions publicitaires géan-
tes.

Le but global demeure d'animer un
endroit, sans craindre de déranger, de
provoquer la discussion; sans peur égale-
ment d'oser accrocher le regard, d'intro-
duire dans le paysage-urbain une ponc-
tuation colorée ou d'amener une com-
munication par le contenu. Toutes ces
voies sont ouvertes et il serait dommage
de se limiter à une décoration gentillette,

sans forcement aller jusqu a peindre le
diable sur la muraille!

A une première approche, des pro-
priétaires ont déjà dit leur intérêt et
d'autres ont passé à l'acte, comme pour
la maison des oiseaux de la rue de la
Loge ou la maison du peintre à Cemil-
Antoine.

Signalons aussi qu'il y a bien long-
temps déjà, le passage sous-voie du
Grand Pont a été peint par des écoliers.
Intéressante réalisation, mais souter-
raine.

Le rêve demeure permis et on ressent
le besoin d'une réflexion élargie entre
pouvoirs publics, artistes, architectes,
propriétaires d'immeubles et citoyens
soucieux de leur cadre de vie. (ib)

Un propriétaire qui a passé à l'acte, le
peintre en bâtiment.

Restaurant a I VLodhac: p as si simp le
TRIBUNE LIBRE

Dans un article paru le 25 octobre
1985 sous le titre «Modhac: des saucisses
indésirables», on apprend comment un
boucher de la ville a été écarté de
Modhac sous prétexte que son stand
entrerait en concurrence avec les repas
servis au restaurant de l'exposition par
Coop, titulaire de la patente.

Il n'est pas question ici, pour la Socié-
té des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du district de La Chaux-de-Fonds,
de s'immiscer dans ce débat qui ne la
regarde pas.

En revanche, il ressort de l'article
qu'un responsable de Polyexpo a expli-
qué au journaliste que l'attribution de la
patente à Coop avait été finalement
décidée parce que aies négociations
menées avec la Société des cafetiers et
restaurateurs ont échoué après une
année de palabres».

Lorsque la réalisation de Polyexpo a
été décidée, le comité de la Société des
cafetiers'}, restaurateurs et hôteliers a
offert  aui.j)romoteurs de les cohséillers
sur les problèmes d'équipement et
d'exploitation du reslaurafit qui était
prévu. ' '' _. '

De f i l  en aiguille, Polyexpo agroposé ,
à la Société des cafetiers et restaura-
teurs de s'intéresser à gérer elle-même le
restaurant.

Le comité de la Société des cafetiers a
alors entrepris une étude de profession-
nels, constituant diverses commissions
chargées des différents aspects du pro-

¦blême, commissions qui ont visité des
établissement identiques en Suisse, con-
sulté des exploitants, des spécialistes en
équipements, des gérants de centres
d'expositions, des experts financiers de
la restauration, etc.

Sur la base d'un dossier soigneuse-
ment établi dans un délai remarquable-
ment court pour d'aussi nombreuses
démarches, un projet complet de con-
struction et d'équipement du restaurant
de Polyexpo a été élaboré, allant jusqu'à
la confection de plans détaillés des ins-
tallations techniques et d'exploitation.

Parallèlement, une étude du budget
d'exploitation d'un restaurant perma-
nent a été entreprise, en tenant compte
des investissements prévus. Pour ce
faire, les cafetiers et restaurateurs ont
également fait  appel aux expériences et
conseils de spécialistes ayant l'habitude
de ce genre d'exploitation, encore
inconnu dans notre région.

Or, si le terme de palabres doit trouver
p lace dans toute cette affaire , c'est bien
au moment où il s'est agi d'obtenir de
Polyexpo des renseignements et des esti-
mations fondées et réfléchies quant à
l'occupation probable des salles.

Il s'est avéré qu'aucune étude de mar-
keting n'avait été faite.  Oh voulait
Polyexpo et on s'occuperait plus tard de
la remplir. Nos interlocuteurs se disaient
optimistes, mais ne savaient pas, entre
autres, quel serait le tarif de location des
salles.

Dès lors, le comité des cafetiers et res-
taurateurs a établi son budget d'exploi-
tation sur un taux d'occupation des sal-
les raisonnable et prudent pour arriver
effectivement à la conclusion, confirmée
par ses experts, que l'exploitation per-
manente d'un restaurant à Polyexpo ne
permettait pas, du moins pendant plu-
sieurs années, de couvrir les charges des
investissements qui devraient être con-
sentis pour la construction et l'équipe-
ment.

Pour les cafetiers et restaurateurs, il
ne s'est pas agi de palabres, mais d'une
étude d'un problème en professionnels,
sur la base de critères réalistes et avec le
sérieux que méritait le dossier.

Si Coop exploite le restaurant pendant
Modhac, puis occasionnellement lors de
manifestations à Polyexpo, la situation
n'est pas la même que celle qui avait
soumise aux cafetiers et restaurateurs
d'un établissement ouvert toute l'année.

La Société des cafetiers et restaura-
teurs n'a pas voulu engager ses membres
dans une aventure. Si Polyexpo con-
sidère que ses pourparlers avec elle ont
eu le caractère de palabres, cela dénote
de sa part une méconnaissance tafijt , de
même surprenante des p roblèmes' lies "à
l'exploitation d'un Centre d'exposition.

Comité de la Société des
cafetiers et restaurateurs
du district
de La Chaux-de-Fonds

TRAMELAN. - Un dernier adieu suivi
de la messe de sépulture sera rendu aujour-
d'hui mercredi à Mme Bluette Boillat née
Monnat qui s'en est allée pour un monde
meilleur dans sa 80e année. La défunte,
domiciliée à la rue Virgile Rossel 3 avait eu
la douleur de perdre son mari en juin 1970
et jouissait ensuite d'une retraite bien méri-
tée après avoir élevé une famille de deux
enfants. La défunte se consacrait entière-
ment à sa famille, (vu)

Carnet de deuil

Erreurs ou violations
de la Constitution bernoise ?

Le Parlement bernois et les caisses noires

Le débat d'ouverture consacré à
l'examen du rapport de la com-
mission d'enquête au sujet des
«caisses noires» du gouvernement
bernois s'est pratiquement
achevé mardi. Il ressort des inter-
ventions des porte-paroles des
groupes et des orateurs s'expri-
mant à titre personnel qu'une
extension de l'enquête à tous les
départements de l'administration
cantonale, voire une procédure
disciplinaire contre les membres
du gouvernement, seront deman-
dées.

Suite aux révélations faites, le
week-end dernier, par l'ancien révi-
seur des finances, M. Rudolf Hafner,
la position des députés a changé puis-
que les principaux partis demandent
l'extension de l'enquête à tous les
départements de l'administration (3
sur 14 avaient fai t l'objet d'examen).
En outre, les socialistes et les radi-

caux demandent une procédure disci-
plinaire.

Au cours du débat introductif , les
députés ont insisté pour que ce débat
serve à prévenir de telles erreurs;
mais ils ont également demandé que
toute la lumière soit faite à propos
des fautes commises par le Conseil
exécutif. La députation du groupe
libre s'est fait remarquer par des
accusations contre le Conseil exécu-
tif. Selon ces députés, on ne saurait
faire passer pour de simples erreurs,
ds faits qui constituent de véritables
violations de la Constitution ber-
noise.

Le débat introductif se terminera
mercredi matin par la réponse du
gouvernement. Ensuite, les députés
aborderont dans leddétail les modifi-
cations légales envisagées par la com-
mission d'enquête et décideront s'il y
a lieu d'étendre l'enquête et d'enga-
ger une procédure disciplinaire con
tre le gouvernement, (ats)

Nommé par le Synode
Berne-Jura

Le Conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée Berne-Jura a
nommé un délégué pour les ques-
tions des réfugiés en la personne de
M. Samuel Brugger, âgé de 37 ans. M.
Brugger a été de 1981 à 1985 direc-
teur adjoint de l'organisme d'aide
aux réfugiés de la Croix-Rouge
suisse. La création d'un poste de
délégué, limité à quatre ans, avait été
décidée lors de la session d'été du
Conseil synodal, (ats)

Un délégué
aux réfugiés

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

Le paysan de Travers a perdu
Cour civile du Tribunal cantonal

Le 28 septembre de l'an dernier, P.
M., agriculteur à Sur-le-Vau, près de
Travers, était expulsé de sa ferme.
Contestant le montant de sa location,
il avait suspendu les payements.
Dans un climat plutôt houleux.
L'affaire s'est terminée mardi devant
la Cour civile du Tribunal cantonal.
P. M. qui demandait d'importantes
réductions sur le loyer ainsi que des
indemnités a perdu.

Expulsé de sa ferme, le paysan trouva
refuge à Fleurier dans un bâtiment agri-
cole situé près du Cercle catholique.
Mais le litige avec son propriétaire ne se
termina pas pour autant. La procédure

civile entamée portait sur le montant de
la location: 12.000 francs par année poux
le domaine de Sur-le-Vau et celui de la
Coué.

P. M. demandait une réduction de
loyer d'un quart, ainsi que 3500 francs de
dommages et intérêts et une indemnité
de 3500 francs pour tort moral.

Le fermier était, entre autres choses,
mécontent du chauffage de son' apparte-
ment et de l'installation électrique.

La Cour civile cantonale ne lui a
donné raison que sur un seul point: le
chauffage. La moins-value sur la location
est de 500 francs l'an. On est donc bien
loin des réductions et indemnités récla-
mées... (jjc)

FLEURIER

On démolit, ces jours, le gazomètre
de Fleurier. L'usine à gaz avait été
construite en 1874. A l'époque, le
développement du village qui passa
en cinquante ans de 800 habitants à
près de 4000, avait favorisé l'investis-
sement pour l'alimentation énergéti-
que des foyers et des nombreuses
industries.

Le gaz était produit avec du char-
bon. A la fin des années 1960, la com-
mune installa des citernes remplies
de gaz liquide. La cheminée de
l'usine, devenue inutile, fut démolie.

En octobre 1980, GANSA racheta
tout le complexe pour la somme de
400.000 francs et distribue, depuis, du
gaz naturel dans le réseau du Fleu-
rier qui s'étendait à Saint-Sulpice.

Le premier gazomètre avait été
construit en 1874. Un second, d'une
contenance plus importante, fut sem-
ble-t-il dressé en 1929. Comme il ne
sert plus à rien, les Services indus-
triels de Fleurier le démolissent
aujourd'hui, (jjc)

La fin
du gazomètre
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Ils sont 1362 à Neuchâtel jusqu 'à vendredi

L'Institut suisse de police organise à
Neuchâtel, durant la semaine du 4 au 8
novembre 1985, des cours de perfection-
nement pour fonctionnaires de police,
pour l'ensemble du pays.

Les participants, inscrits par 113 corps
de police cantonale et communale, se-
ront au nombre de 1362.

Les programmes des cours ont été pré-
parés par quatre directeurs de cours,
soit:
- cours de langue allemande: Dr

Christoph Hoffmann , commandant de la
police de la ville de Berne, et M. Linus

Huber, commandant de la police canto-
nale, Glaris.
-cours de langue française: M. Ed-

mond Millioud , commandant de la police
municipale, Montreux, et M. Jean-
Robert Warynski, chef de la police,
Genève.

Ces cours s'inscrivent dans le calen-
drier des cours de l'Institut suisse de
police, calendrier qui présente un éven-
tail de quelque 40 cours organisés à Neu-
châtel, ainsi que dans d'autres villes de
Suisse romande, Suisse allemande et du
Tessin. (comm)

Fonctionnaires de police en perfectionnement

Couvet : nouveau président
au Club des loisirs

Le Club des loisirs du Val-de-Tra-
vers, qui réunit les aînés de la région
pour diverses activités, vient de
prendre congé de son président, M.
Pierre Descombaz, actif depuis 1972.

Pour des raisons de santé, il a
exprimé le désir d'être relevé de ses
fonctions. C'est M. Richard Jornod,
de Saint-Sulpice , qui va le remplacer
avec l'appui du comité et de l'assem-
blée générale.

A cette occasion, de vifs remercie-
ments ont été adressés à M. Descombaz
pour tout son dévouement et sa généro-
sité. Par acclamations, il a reçu un
modeste présent et fut proclamé prési-
dent d'honneur. Il restera au comité et
se chargera de tâches particulières.

Le Club des loisirs qui a repris son
activité après la pause d'été vient
d'offrir, à la grande salle de Couvet, deux
séances intéressantes.

Tout d'abord , ce fut M. Arthur Gros-
senbacher qui raconta un voyage en
Grande-Bretagne. Puis, récemment,
Mme C. Veillard projeta les photos de

son excursion au Kilimandjaro, ainsi que
dans une réserve d'animaux en Tanza-
nie.

Chaque fois, le chœur du club, dirigé
par M. Roger Reymond, a ouvert la
séance. (Imp-rj)
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12.00 Midi-public
12.05 La vallée des Peu-
pliers ; 12.00, 12.30 et
13.00 Flashes du Télé-
journal

13.25 Rue Carnot
Une partie de golf.
Avec C. Marchand ,
J.-C. Deret , etc.

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick et Flupke ;
13.55 II était une fois l'es-
pace : La planète déchi-
quetée ; 14.20 Lucie la
terrible : Lucie et la soli-
tude ; 14.45 Louis Knie et
ses tigres ; 15.10 L'ap-
prenti sorcier ;
15.35 Lucky Luke : Sur la
piste des Dalton ;
16.00 Petites annonces ;
16.05 Les plus belles fa-
bles du monde : La souris,
la grenouille et le faucon ;
16.15 Fraggle rock : Le
terrible tunnel ;
16.40 Pourquoi l'étrange
M. Zolok s'intéresse-t-il
tant à la bande dessinée ?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Petzi ; Le cygne d'Olor.

A18 H10
Vert pomme
Quick et Flupke ; Eric Wille-
min présente les lauréats du
concours Atout futur orga-
nisé par Pro Juventute et
reçoit Bènjamin.Perolini et
son frère Stéphane, Kevin
Talon et Thomas Mader ; Les
aventures de l'énergie.
Photo: Benjamin Perolini et
Kevin Talon , deux des lau-
réats du concours Atout fu-
tur, (tsr)

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Bisbille en sous-sol.
21.20 Football

Coupes d'Europe :
2e tour , matches retour.

22.50 Téléjournal

h r_g_Lj France 1

8.00 Régie française
des espaces TFl

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Biniky le dragon rose ;
Caliméro ; Séquence
courrier ; Le défi des Go-
bots.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàlaune
13.40 Vitamine

Pourquoi-comment? Les
petits creux de Loula ; Les
Minipouss ; Frankie Bou-
levard ; Les mains magi-
ciennes ; Les Biskitts ; Vi-
taboum ; Look ; Black-
star , etc.

A16 h
Mon ami
Gaylord
Série avec Romain Trem-
bleau , Christian Barbier ,
Sylvie Fennec , etc.
Depuis leurs mariages, Bette
et Rose ne participent plus
vraiment à la vie familiale.
Photo : Christian Barbier.
(tfl) 

17.30 La chance aux chansons
17.58 Salut les petits loups!
18.28 Santa Barbara
18.55 Anagram
19.05 Loto sportif
19.20 Lejournalà laune
19.55 Football

Coupes d'Europe :
2e tour , match retour:
Nantes-Belgrade.

20.45 Tirage du loto
et mi-temps

21.00 Football
21.50 Arsène Lupin

Série avec Georges Des-
crières, Daniel Gélin ,
Yves Drainville , etc.

22.45 Performances
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

l 

92 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
8.45 Régie française

des espaces
9.15 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

3e épisode.
France prête sa voiture à
son mari , dont elle vit
séparée...

14.00 Le trésor
de la Montagne sacrée
Film de K. Connor
(1975), avec P. Sira ,
O. Tobias, C. Lee, etc.

15.35 Récré A2
17.00 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du Tigre

Don de Scotland Yard .
18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Orientation scolaire.
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : Jacques Toubon.
Enarque , administrateur
civil , député RPR de Pa-
ria depuis 1981, maire du
XIII e arrondissement ,
Jacques Toubon est ad-
joint au maire de Paris
depuis 1983.

A21 H 55
Moi... je
3 francs , 6 clous; Communi-
quer... c'est pas facile ; Ren-
dez-vous; A corps et à cru ;
Vidéo-miroir; La dame au
frigidaire .
Photo : Dominique Gonot au
Mont-de-Piété. (a2)

22.55 Histoires courtes
Le voyage de M. Guit-
ton ; Parfu m de nuit.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/2&X France
\JBEx rég ions 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Chazot .C. Mar-
chand , B. Menez.

A20 H 35
Au nom
de l'amour
Avec Pierre Bellemare.
On m'a volé mon enfant.
Cette deuxième émission
s'intéresse aux enfants dont
les parents divorcés sont is-
sus de civilisations ou de pays
différents , spécialement des
pays du Maghreb.
Photo : Pierre Bellemare.
(fr3)

21.35 Thalassa
Scaphandriers : l'école
des.pros.

22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

Trio pour violon, violon-
celle et p iano, de Ravel ,
interprété par N. Lee,
G. Poulet et P. Muller.

Demain à ta TVR
12.00 Midi-public
14.40 Fort Bravo, film
20.10 Temps présent
21.20 Dynasty
22.25 Gymnastique

¦ \t 
Divers

¦ M 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 L'uomo di Amburgo

Film de J.-R. Cadet.
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Deux guerres à travers

le cinéma et les chansons
21.35 Rencontre avec...

Gunter Wallraff
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Des citoyens

questionnent ,
le Conseil fédéral répond

21.10 Pallesen & Pilmark Show
21.45 Téléjournal
21.55 Sport
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 La deuxième armée
16.55 Das Haus der Krokodile
17.25 Lilingo

Un village en Afrique.
17.50 Téléjournal
20.15 Ein fliehendes Pferd
21.35 Point chaud
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal
0.05 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Tante Helga und

die Ausreisser
16.35 Tao Tao, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 La règle du jeu
20.15 Signe minéralog ique D
21.00 Hôtel , série.
21.45 Journal du soir
22.05 Chrétien à Rome
22.35 Archiv der Blicke

Téléfilm.
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
20.00 Parler est d'or
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Crusse von der

Cosa Nostra
Film de Sténo.

22.30 Les seigneurs du monde

RADIOS:
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17h30 , 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12 h 30, Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17 h05, Pre-
mière édition ; 17 h 35, Les gens
d'ici ; 19h05 , L'espadrille ver-
nie ; 20 h 05, Pair play ; 22 h 40,
Paroles de nuit: Nadja , rue
Saint-Martin, d'André Laude ;
Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h05, Séquences; 10 h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30 ; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h 30, JazzZ ; 20h05 ,
Le concert du mercredi: l'Or-
chestre de la Suisse romande ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h , Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que: tristesse , mélancolie , dé-
pression ; 14 h 30, Le coin musi-
cal; 15 h , Moderato; 16h30 , Le
club des enfants; 17h , Welle
eins; 19 h 15, Sport-télégram-
me; ma musique , par Lydia
Sprecher; 20h , Spasspartout;
22 h 15, Musicbox ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9 h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Quatuor Franz Schubert
de Vienne ; 14h02 , Jeunes so-
listes; 15 h . Après-midi de
France musique ; 18 h02 , Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui; 19 h 10, Spirales;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Ensemble médiéval de
Londres; 22h30 , Les soirées de
France musique.

Au nom de l'amour et des enfants otages
FR3, à 20 h. 35

Après avoir erré du dimanche au
samedi, l'émission de Pierre Bellemare,
«Au nom de l'amour», qui a son fidèle
contingent de téléspectateurs, revient
pour la deuxième fois à une heure de
grande écoute, le mercredi soir.

De conception nouvelle, «Au nom de
l'amour» se propose désormais d'exposer
un certain nombre de cas particulière-
ment édifiants à travers enquêtes, repor-
tages et témoignages.

La dernière fois, ce sont les problèmes
concrets du chômage que Pierre Belle-
mare a exposés. Ce soir, le sujet abordé
est celui des enfants nés d'une union légi-
time ou non entre une Française et un
étranger, ou de parents de religions diffé-
rentes, qui se trouvent devenir un enjeu
lorsque leurs parents décident de se
séparer et que le père ou la mère regagne
son pays d'origine. En général, la loi

française accorde aux mères la garde de
l'enfant mais souvent le père lui enlève
l'enfant et l'emmène vivre dans son pays,
sans que la mère puisse le voir.

D'où des drames qui ont poussé
notamment cinq mères françaises à refu-
ser de quitter depuis plusieurs semaines
l'ambassade de France à Alger tant que
ne leur auront pas été rendus leurs
enfants retenus dans ce pays dans les
familles des pères.

Autre drame: à Barcelone, une jeune
mère française, Mme Blasco, qui essayait
de reprendre son enfant qui lui avait été
enlevée, a été arrêtée et jetée en prison
avec les trois personnes qui l'aidaient
dans sa tentative.

Nous entendrons ce soir le récit de
mères qui sont parvenues à récupérer
leur progéniture dans des conditions
quasiment rocambolesques mais aussi
celui de mères qui vivent dans une
angoisse permanente, celle qu'on marie

leurs filles contre leur gré dans ces pays
où la femme est loin encore d'être l'égale
de l'homme. Nous verrons aussi des
mères qui ont maintenant perdu tout
espoir de retrouver leur progéniture.

Ces déplacements illégaux d'enfants,
qui au regard de la loi française peuvent
être souvent comparés à des vols, ne sont
pas des exceptions. La police les chiffre à
un millier environ chaque année, dont
une bonne moitié à destination du
Maghreb.

Pierre Bellemare, avec «Au nom de
l'amour», veut alerter l'opinion publique
sur un sujet mal connu, la sensibiliser et
lui demander d'être active en faisant
pression pour accélérer le règlement de
ce douloureux problème. Il s'agirait, là
où elles n'existent pas, d'obtenir la signa-
ture de conventions internationales et,
quand celles-ci existent, d'obtenir
qu 'elles soient respectées afin que soient
protégés les droits des enfants tout
autant que ceux des parents, (ap)

La TV romande
en Pologne

note brève

Une équipe de tournage a
préparé pour la TV romande
un. reportage sur la vie clandes-
tine en Pologne, un sujet réa-
lisé durant l'été avec la partici-
pation de citoyens polonais qui
vivent dans la clandestinité.
Les conditions de tournage exi-
geant la plus stricte sécurité,
les auteurs de ce reportage sont
et resteront anonymes. En
revanche, leurs images pour-
ront être vues le soir du 7
novembre dans «Temps pré-
sent», à 20 h. 10. (sp)

A PROPOS

Une bande dessinée, même si
l'auteur suit ou participe à son
adaptation, donne rarement un
bon film. Les langages sont telle-
ment différents. Et les équivalen-
ces n'ont pas encore été trouvées.

Ce n'était pourtant pas une
mauvaise idée que de prendre les
personnages des «Frustrés» de
Claire Bretecher, avec l'accord de
l'auteur qui exigea pourtant
qu'on les fasse les plus moches
possibles, ce qui fu t  fait , pour les
transformer en marionnettes
comme les petites bêtes du
«Bébette'Show» , par le même
constructeur Duvergne, et de leur
donner chaque matin deux minu-
tes sur petit écran (A2 - en
semaine - 7 h. 27). Seulement,
voilà: elles parlent, disent des
textes qui furent écrits pour être
lus. Alors, ça ressemble à une lec-
ture à haute voix par de mauvais
acteurs. Echec.

Reiser n'aurait pas été telle-
ment satisfait des adaptations
cinématographiques de ses
albums. «Le gros dégueulasse»
est devenu grassement vulgaire
là où il y avait provocatrice gros-
sièreté. Mieux vaut pour lui cette
émission-souvenir, fai te  de multi-
ples extraits d'autres sujets télé-
visés (dont un excellent «Temps
présent» de 1972), amicalement
présentés, en un f i lm  de Michèle
Jouhaud-Castro, qui f i t  résonner
son rire prodigieux hélas éteint,
et démasquer derrière les provo-
cations une immense joie de vivre
et une grande tendresse. Mais il
valait mieux présenter ce docu-
ment tardivement, quand les
petits sont au lit, puisque certains
dessins sont érotiquement porno-
graphiques (A2 I dimanche 3.11.,
22 h. 40).

En une série de trois émis-
sions, produites par l'indispensa-
ble Centre de recherche qu'est
l'Institut national de l'audiovi-
suel, dont tant manque l 'équiva-
lent chez nous, FR3 va examiner
le dessin de presse de Faizant,
Wolinsky et Plantu (dans une
réalisation d'Isodro Rovero (FRS
I dimanche 3.11 I 20 h. 35). Des
images tirées de journaux télévi-
sés porteuses de tous les mal-
heurs du monde qui deviennent
dessins alternent avec des témoi-
gnages de «victimes» qui aiment
bien Plantu dont ils louent la ten-
dresse incisive (Arre et Mauroy —
Marcliais, sollicité, a refusé de
participer à l'émission). Voir
Plantu au travail, au bord de la
Seine avec une fillette, dans son
bureau du «Monde», voir Plantu
qui se dévoile un peu pour nous,
quel plaisir, car ce Plantu est
devenu, en quelques années, un
des grands «éditorialistes» du
«Monde», qui continue d'être un
bon journal, au moins pour ceux
qui avaient au moins 15 ans en
1968. Du beau, du bon travail, de
l'excellente information, un plai-
sant spectacle.

Freddy Landry

Bretecher, Reiser,
Plantu

RTN - 200 1
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12 J 5 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.00 Hit-Parade
18.00 Les titres du journal
18.02 Hit-paTade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol

Rincôn espanol
19.45 Football : Ne Xamax - Loko-

motiv Sofia
21.45 Musique


