
Un fait
porteur d'avenir

®

Il est assez amusant de cons-
tater combien l'émotivité
l'emporte sur l'analyse objec-
tive, dans les médias, quand ils
traitent en chœur d'un événe-
ment socio-économique.

Lundi, à Bienne, Pierre
Arnold a dressé un bref bilan,
positif , de la situation générale
de la Société d'électronique et
d'horlogerie qu'il préside.

Tout va bien saut Oméga; on
tranche et ça ira. Mais M.
Arnold n'a pas dit que cela et
pourtant Oméga a f ait la «Une»
de tous lea journaux pour
annoncer quelque 200 licencie-
ments prévisibles.

D'une courte phrase, M.
Arnold a révélé que 40 millions
de f rancs ont été investis à
Marin, l'année dernière et 15
millions cette année pour f a i r e
de Marin le centre électronique
dont la Suisse a besoin.

Des dizaines de millions pour
passer d'une géométrie de 4 à 3
microns sur les circuits intégrés
et explorer les sentiers qui p e r -
mettront de maîtriser la techno-
logie des 2 microns.

En passant de 4 à 2 microns
on réduit au carré les liaisons
entre les éléments actif s dont on
peut quadrupler le nombre sur
chaque millimètre carré d'un
circuit intégré.

On augmente ainsi considéra-
blement les capacités d'un pro-
duit de p r e m i è r e  nécessité pour
l'industrie et dont le p r i x  ne
cesse de diminuer, donc à quoi
bon de tels eff orts ? On peut
acheter ces «puces» mais alors
on abandonne notre indépen-
dance technologique et cela con-
cerne toutes nos industries dans
les années à venir.

Les sources de circuits minia-
turisés très perf ormants sont
rares dans les spécif ications de
qualité exigées par l'horlogerie
et l'électronique médicale, par
exemple. On peut même dire
qu'il n'y  a que deux sources très
f iables «Oki» et «Seiko», deux
producteurs japonais.

C'est vrai on doit parler des
200 licenciements probables
pour sauver Oméga mais on
pourrait aussi f aire mention des
100.000 emplois industriels qui
seront protégés en Suisse par la
conquête de deux microns à
Marin, immense aventure f inan-
cée par le même groupe qui
épure et relance Oméga.

C'est cela, pensons-nous, dans
le brouhaha d'une émotion,
identif ier un f a i t  porteur d'ave-
nir.

Gil BAILLOD
Texte du Bloc-notes économique diffusé

ce matin à 7 h. .5.5 sur RSR 1.

Un eamion-suicide f ait 4 nïbrts à Beyrouth

Ce qu'il reste du monastère après l'explosion. (Bélino AP)

Un attentat au camion suicide
commis mardi matin contre un
monastère de Beyrouth-est où
étaient réunis les dirigeants chré-
tiens du «Front libanais» a fait qua-
tre morts et 23 blessés, a-t-on indiqué
de source officielle.

Selon les autorités, des soldats de fac-
tion aux abords du monastère Saint-
Georges ont ouvert le feu sur une
camionnette alors que le conducteur du
véhicule suicide tentait de franchir le
portail. La camionnette, bourrée de 400
kg. d'explosifs, a sauté dans une boule de
feu. L'explosion a été entendue à dix
kilomètres à la ronde.

Les quatre victimes sont le conducteur
de la camionnette, deux soldats et une
passante, selon les autorités.

M. Elie Karameh, président du Parti

phalangiste, et deux autres membres du
Front libanais ont été hospitalisés souf-
frant de blessures légères. L'ancien prési-
dent Camille Chamoun et son fils Dany
n'ont eu que quelques égratignures.

Deux correspondants anonymes .se
réclamant de groupes chrétiens jusque-là
inconnus ont revendiqué l'attentat dans
des coups de téléphone à une agence de
presse internationale.

Le Front libanais s'oppose à l'accord
entre milices conclu en son absence à
Damas le mois dernier en vue de réfor-
mer les institutions libanaises qui favori-
sent les chrétiens.

Le Front représente la classe politique
chrétienne traditionnelle dont les pha-
langistes du président Aminé Gemayel.

En revanche, les «Forces libanaises»,
autre milice chrétienne qui s'est déta-
chée des phalangistes en mars dernier,
ont participé aux négociations de Damas
mais n'ont pas signé l'accord, sur lequel
elles expriment des réserves.

L'accord a en revanche été signé par la
milice chiite Amal de Nabih Berri et la
milice druze de Walid Joumblatt, diri-
geant du Parti socialiste progressiste
(PSP). (ats, reuter)

Le «Fïoirt libanais» réchappe belle

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps

sera changeant, en partie ensoleillé sur
le Jura et l'ouest du Plateau, le plus
souvent très nuageux ailleurs. Quel-
ques chutes de neige se produiront
principalement dans les Alpes.

Sud des Alpes: très nuageux et fai-
bles pluies, neige vers 1000 m.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi, dans l'est et au sud, encore
nuageux. Sinon de nouveau assez
ensoleillé et, en montagne, hausse de
la température. En plaine, au nord des
Alpes, parfois couvert par brouillards
ou stratus matinaux.

Mercredi 13 novembre 1985
46e semaine, 317e jour
Fêtes à souhaiter: Brice, Diego

.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 33 7 h. 34
Coucher du soleil 17 h. 01 16 h. 59
Lever de la lune 8 h. 44 10 h. 11
Coucher de la lune 17 h. 14 18 h. 10

Lundi Mardi
Lac des Brenets 748,21 m. 749,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 m. 429,00 m.

météo

Un coup d'Etat tenté mardi à
Monrovia contre le président
Samuel Kanyon Doe semble
avoir échoué: dans l'après-midi, ;
les troupes loyalistes avaient
repris la radio privée contrôlée |
par les putschistes du général j
Thomas Quiwonkpa, ex-com- ;

\ mandant en chef de l'armée, f :

L'incertitude et la confusion ont régné
dès les premières heures après l'annonce
du coup d'Etat. A l'aube, après que de
nombreux coups de feu avaient été
entendus aux abords du palais présiden-
tiel, le général Thomas Quiwonkpa
annonçait dans une proclamation diffu-
sée par la radio privée religieuse Elwa,
captée à Abidjan, que les «forces patrio-
tiques» avaient pris le pouvoir. Le géné-
ral Quiwonkpa, ancien commandant en
chef de l'armée limogé en 1983 et rentré
depuis peu d'un exil de deux ans aux

Etats-Unis, ajoutait que le putsch avait
eu lieu en réaction contre les «irrégulari-
tés» qui avaient entaché les élections
présidentielles du 15 octobre.

51% DES VOIX
Le président Doe était sorti vain-

queur avec 51% des voix de cette consul-
tation, qui devait préparer le retour d'un
pouvoir démocratique civil.

De nombreuses arrestations avaient
lieu dans l'entourage du chef de l'Etat,
dont on annonçait la fuite, mais aucune
victime n'était signalée. Cependant, des
témoins disaient avoir vu des camions
militaires transporter des cadavres.

En début d'après-midi, coup de théâ-
tre: le président Doe, que l'on croyait en
fuite, convoque la presse au palais prési-
dentiel et annonce l'échec de la tentative
de putsch qui, selon lui, est le fait de
«rebelles» - dont 10 ont été tués, dit-il -
venus de Côte d'Ivoire.

? Page 2
Le président libérien, Samuel Doe.

(Bélino AP)
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Sept personnes sont mortes hier matin à la suite de la collision de deux
autobus à Rome, a-t-on appris de source policière.

L'accident a eu lieu à 6 h. 30 sur la via Pontina, à l'une des portes de Rome.
L'un des deux autobus entrait dans la ville, venant du quartier de l'EUR -
proche banlieue - lorsque pour des raisons encores indéterminées, il a dérapé
et heurté de plein fouet un autobus roulant en sens inverse, et transportant
une vingtaine de personnes. Le choc a été extrêmement violent, selon des
témoins, et les deux véhicules ont immédiatement pris feu.

Six personnes, dont les deux conducteurs, sont mortes carbonisées. Dix-
neuf autres ont été transportées dans les hôpitaux de la capitale italienne, où
l'une d'entre elles devait succomber peu après, (ats, afp, bélino ap)

Pour avoir chahuté

Le prince Joachim du Danemark,
16 ans, f i l s  de la reine Margrethe et
du prince Henrik, a été renvoyé du
lycée pendant une semaine pour
avoir pris part à un chahut, rapporte
mardi le quotidien «Berlingske Ti-
dende».

Sept autres lycéens ont fait  l'objet
de la même mesure. Ils avaient, pen-
dant une représentation de théâtre,
sifflé et jeté des bonbons sur les
acteurs, les forçant à quitter la scène.
" Le prince héritier Frederik, 17 ans,
s'en est pour sa part tiré avec un
blâme, poursuit le journal.

Le directeur du lycée s'est refusé à
tout commentaire, mais un porte-
parole du palais royal a déclaré'que
ces informations «semblaient exac-
tes», (ats, reuter)

Le prince
du Danemark
au piquet !
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Walker condamné à vie
Procès d'espionnage aux Ëtâtfs-Uhis

Arthur Walker, le commandant de
la marine américaine à la retraite
accusé d'espionnage au profit de
l'Union soviétique, a été condamné
mardi à la prison à vie par le Tribu-
nal de Norfolk (Virginie) ainsi qu'à
250.000 dollars (environ 540.000
francs suisses) d'amende.

Il avait été reconnu coupable le 9 août
dernier d'avoir remis contre de l'argent
des documents confidentiels relatifs à la
défense des Etats-Unis à son frère John ,
48 ans, lui aussi ancien officier de marine
qui est actuellement jugé à Baltimore
(Maryland) pour espionnage.

Selon l'accusation, ' les deux frères
Walker avaient mis en place un véritable
réseau familial d'espionnage qui alimen-
tait l'URSS en informations ultra-secrè-
tes. Michael Walker, 22 ans, neveu du
condamné et marin sur le porte-avions

nucléaire «Nimitz» où il était chargé des
transmissions, a lui aussi été recruté par
ses proches pour travailler pour le
compte de l'URSS. Mis aux arrêts puis
incarcéré, il doi t être jugé prochaine-
ment.

John Walker a récemment avoué
devant ses juges que la filière avait fonc-
tionné pendant 17 ans. Elle a été déman-
telée le 22 mai dernier par la Sûreté fédé-
rale (FBI), (ats, af p)

Tentative de coup d'Etat!
Page l -^^

Cependant, sur radio Elwa, un proche
du général Quiwonpka, le général Massa-
quoi , affirme toujours que le coup d'Etat
a réussi. Sur les ondes de la radio privée,
les putschistes continuent d'ailleurs de
demander aux troupes loyalistes de se
rendre et affirment contrôler les casernes
de Monrovia.

ÉVOLUTION BRUTALE
A 16 h. HEC, la situation évolue bru-

talement: les fidèles du président Doe
reprennent le contrôle de radio Elwa,
d'où ils appelllent l'armée à s'opposer
fermement aux «rebelles». En outre, à la
même heure à peu près, les troupes loya-
listes reprennent le contrôle de la radio
nationale après des affrontements avec
les putschistes, selon un témoin euro-
péen joint par téléphone depuis Paris.

La tentative de putsch du général Qui-
wonkpa intervient cinq ans après le san-
glant coup d'Etat réussi par l'armée en
1980 contre le président William Tolbert
qui a amené Samuel K. Doe au pouvoir.
Tolbert , alors président en exercice de
l'OUA (Organisation de l'Unité Afri-
caine), avait été tué à sa résidence.
Depuis, le président Doe a dû faire face
presque chaque année à des tentatives de
putsch.

Echec confirmé
Enfin, le président Samuel Doe, du

Libéria, a confirmé hier soir dans un
message à la nation sur radio Elwa,
captée à Abidjan, que la tentative de
coup d'Etat, perpétrée le matin
même par le général Thomas Qui-
wonkpa, avait échoué.

«Je fais savoir à la nation que le
coup d'Etat a échoué, et que je suis
toujours le commandant en chef des
forces armées du Libéria et chef de
l'Etat», a déclaré le président Doe,
dans sa deuxième déclaration de la
journée, la, première ayant été faite
depuis le palais présidentiel à des
journalistes libériens, (ats, afp)

«Chacun son tour!»
«A. Ilo, police?»

«Attendez votre tour»: c'est ce qu'une
opératrice a répondu à un pharmacien
irlandais qui tentait d'appeler la police,
alors que quatre hommes armés étaient
en train de faire irruption dans sa phar-
macie.

La scène s 'est passée à Dublin, samedi
dernier. Le pharmacien, M. Jim Rood, a
raconté que les malfaiteurs avaient
pointé une carabine sur la tête d'un de
ses assistants, et avaient tiré la détente,
«mais la carabine s'est bloquée et la
balle est tombée».

Les quatre hommes, qui cherchaient à
se procurer des stupéfiants, ont quitté
bredouilles la pharmacie et ont échappé
de peu à la police.

Le pharmacien pense qu'on aurait pu
les arrêter si son appel d'urgence avait
été transmis immédiatement. Mais l'opé-
ratrice lui a dit d'attendre son tour «et
elle s 'est même plainte et m'a menacé de
ne pas me donner du tout la liaison si j e
ne me calmais pas», a-t-il expliqué.

La compagnie de téléphone a ouvert
une enquête, (ap)

Le rapprochement prend tournure
Entretiens des premiers ministres syrien et jordanien

M. Zeid al Rifai , premier ministre
jordanien, a eu mardi un entretien
avec son homologue syrien, M.
Abdel-Rauf al Kassm à Damas, où un
chef de gouvernement jordanien se
rend pour la première fois depuis six
ans.

Il s'agit de la troisième rencontre syro-
jordanienne depuis le sommet arabe de
Casablanca de cet été qui avait mandaté
la Ligue arabe et l'Arabie séoudite pour

tenter de rapprocher les deux pays, en
froid depuis plusieurs années à propos
notamment des moyens d'aboutir à une
solution au Proche-Orient et de la
Guerre du Golfe.

M. Ri fai a déclaré à son arrivée qu 'il
espérait que sa visite renforcerai t les
relations entre les deux voisins «qui ont
tant de choses en commun» et a indiqué
qu 'il était porteur d'une invitation du roi
Hussein au président Hafez al Assad
pour qu'il se rende en Jordanie, «sa
seconde patrie».

Une des pommes de discorde entre
Damas et Amman était la présence en
Jordanie d'intégristes musulmans qui
ont causé au régime syrien des soucis en
y fomentant des violences en 1979. Le roi
Hussein a réglé ce contentieux en ren-
dant public dimanche un message à son
premier ministre dans laquelle il admet-
tait que des éléments anti-syriens
avaient bien trouvé refuge au royaume
et que ceci ne devait plus se reproduire ,
déclaration reprise largement par la
presse syrienne, (ats, reuter)

Il demande réparation !
Le dernier compagnon de Rock Hudson a peur

Un homme de 31 ans, qui assure avoir été le dernier compagnon de Rock Hudson,
réclame 10 millions de dollars (environ 21,5 millions de francs suisses) de dommages
et intérêts à l'exécuteur testamentaire des biens de l'acteur récemment décédé,
arguant du fait que ce dernier ne l'avait pas prévenu qu 'il était atteint du SIDA.

Marc Christian affirme notamment qu 'il «vit dans la peur extrême d'être frappé à
tout instant d'une sentence de mort» s'il venait à découvrir qu 'il avait contracté le
syndrome immuno-déficitaire acquis lors de sa relation homosexuelle avec Rock
Hudson.

L'avocat du jeune homme, M. Marvin Mitchelson , a indi qué que Christian avait
subi un test de dépistage de cette maladie incurable , mais qu 'il ne savait pas s'il en
était affecté.

M. Mitchelson a précisé mardi qu '«il est hautement probable que le plaignant a
contracté le SIDA avec Hudson et, en conséquence, aura a supporter des dépenses
méd icales pour prolonger sa vie et rendre sa mort - inévitable - la moins douloureuse
possible», (ats, afp)

Découverte d'un rapport irréfutable
L'affaire Greenpeace rebondit

Nouveau rebondissement dans
l'affaire Greenpeace. Selon le
«Canard Enchaîné», l'Amiral
Pierre Lacoste a remis, deux
semaines après l'attentat d'Auck-
land, un «rapport détaillé» sur les
«exploits néo-zélandais» des hom-
mes de la DGSE assorti de quel-
ques conseils pour «s'en sortir
sans trop de casse».

Le nouveau ministre de la
Défense, M. Paul Quiles, a pris
connaissance de ce rapport
«rédigé et signé» par l'ex-patron
de la DGSE, lors de son installa-
tion au Ministère le 21 septembre
et «cette découverte explique en
grande partie ses réactions épou-
vantées», note «Le Canard».

«Quelques heures seulement
après avoir fait l'inventaire du
bureau d'Hernu», M. Quiles a en
effet confié à quelques proches:
«Je suis horrifié par ce que j'ai
découvert», raconte l'hebdoma-
daire.

«Ce rapport confirme, écrit «Le
Canard», ce que l'on soupçonnait
déjà. Que tout était passé par
Hernu — depuis l'ordre donné au
départ à la DGSE jusqu'aux infor-
mations sur la bavure d'Auck-
land. Et que ni Mitterrand ni
Fabius n'ont eu alors la curiosité
de convoquer le patron de la
DGSE. Soit pour lui tirer les vers
du nez, soit pour lui briser les
reins», (ap)
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Les putschs se suivent et se res-
semblent

D'abord parce qu'ils ont
immuablement pour théâtre un
pays en voie de développement
Ensuite parce qu 'ils sont généra-
lement f omentés par un ancien
compagnon du chef d'Etat visé. Et
enf in parce qu'ils connaissent une
f orte tendance à capoter.-

Le coup d'Etat avorté hier au
Libéria ne f ait pas exception à la
règle. Comme ne le f aisait d'ail-
leurs pas la tentative de renverse-
ment en Thaïlande voilà deux
mois. Le général Thomas Qui-
wonkpa a échoué. Il ne prendra
pas les rênes du Libéria des
mains du général Samuel Doe.

En même temps que s'estom-
pent les rêves de pouvoir, appa-
raît le spectre de la mort Qui-
wonkpa va devoir courir vite s'il
veut échapper à la f urie de Doe.
Une rage que le monde entier
avait pu «apprécier» lorque le
jeune sergent, en renversant Wil-
liam Tolbert en 1980, avait orga-
nisé le massacre des dirigeants
devant les objectif s de la télévi-
sion. En outre, les tentatives de
putsch et les complots auquels il
doit doit f aire f ace depuis son
accession à la tête du Libéria,
n'ont certainement pas assagi
Samuel Kanyon Doe.

Quiwonkpa ne méritait pas ça !
Car il avait bien préparé son
coup, le bougre.

Le choix de la date était judi-
cieux. Après les premières élec-
tions libres du mois d'octobre
(réservées jusque-là aux proprié-
taires immobiliers de race
noirefV ]!) qui avaient vu la vic-
toire du général Doe et du Parti
national démocratique, les trois
partis d'opposition avaient con-
testé ces résultats et plongé le
pays dans un climat de tension
propice à un renversement

Le choix de la tactique était
astucieux. En s'emparan t de radio
Elwa, une antenne privée, les
rebelles auraient pu rallier à leur
cause la population et surtout
l'armée régulière.

La situation est d'ailleurs restée
longtemps indécise. Ce n'est que
17 heures après le début des com-
bats que Doe, au micro de cette
radio reprise aux putschistes,
pouvait annoncer l'échec du coup
d'Etat

Manque d'eff ectif s , manque de
matériel, manque de conviction ?
Des questions qui sont devenues
accessoires pour Quiwonkpa.
Trop occupé qu'il est à semer les
chiens du président libérien.

S'il est capturé, souhaitons que
les chaînes de télévision auront la
pudeur de ne pas nous montrer
les scènes de tortures que «papa»
Doe ne manquera pas de f aire f il-
mer.

Jacques HO URIET

La mort
en direct

Enlevée il y a un an

Une adolescente italienne enlevée en
décembre dernier, a été libérée dans la
nuit de lundi à mardi , après le paiement
par sa famille d'une rançon de 800 mil-
lions de lires (p lus d' un million de
francs) , a indi qué la police de Catanzaro
(Calabre , extrême-sud de l'Italie).

(ats, afp)

Adolescente libérée
en Calabre

Sanctions contre
l'Afri que dii Sud

La Nouvelle-Zélande a annoncé mardi
qu 'elle interdisait l'importation de kru-
gerrands et de matériel militaire d'Afri-
que du Sud, dans le cadre des sanctions
décidées en octobre au sommet du Com-
monwealth à Nassau.

Wellington s'efforcera également de
décourager tout contact scientifique ou
culturel avec Pretoria , sauf dans le cadre
où ceux-ci serviraient à mettre fin à
l'apartheid ou ne pourraient en aucun
cas permettre la promotion de celui-ci, a
indiqué le premier ministre David Lange
dans un communiqué.

Aucune aide ne sera apportée aux
échanges commerciaux avec l'Afrique du
Sud, a précisé M. Lange. Il a qualifié les
sanctions de «relativement indolores»
dans la mesure où les échanges commer-
ciaux bilatéraux sont minimes.

(ats, reuter)

La Nouvelle-Zélande
sévit

• KARACHI. - Une bataille rangée
de huit heures entre gangsters et poli-
ciers, hier à Karachi (sud du Pakistan), a
coûté la vie à un policier et à quatre
gangsters.
• WASHINGTON. - Des tempêtes

de neige s'abattent depuis deux jours sur
l' ouest , le nord et le centre de Etats-
Unis , où 35 personnes au moins ont péri ;
des centaines de chasseurs sont bloqués
dans les montagnes Cascade de l'Etat de
Washington.

Divisions sur le plan de Contadora
Luxembourg : réunion CEE - pays d'Amérique centrale

Dé profonds désaccords entre le Nicaragua et ses voisins pro-Américains
ont empêche lundi la CEE et les six pays d'Amérique centrale réunis à
Luxembourg, de se mettre d'accord sur des objectifs politiques communs,
indiquait-on de source diplomatique.

Et en exigeant une condamnation très nette des ingérences américaines
dans ses affaires intérieures, Managua assombrit la signature d'un accord de
coopération sans précédent entre la CEE et le Costa Rica, le Salvador, le
Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et Panama.

La CEE a organisé la rencontre, qui
reprenait hier matin, pour donner une
impulsion nouvelle à l'initiative de paix
du groupe de Contadora, formé en 1983
par le Mexique, le Venezuela, la Colom-
bie et Panama. i

Le vice-ministre nicaraguayen des Af-
faires étrangères Victor Hugo Tinoco, a
déclaré que les E"t#tSrlJnipvdoiven^ 'cesseç.
de faire la guerre à son pays avant que
celui-ci n 'interrompe ses efforts d'arme-
ment, qui sont selon d'autres pays amé-
ricains l'un des principaux obstacles au
plan de Contadora.

Le ministre colombien des relations
étrangères Augusto Ramirez Ocampo,
parlant au nom du groupe de Contadora,

a dit que l'initiative de paix était blo-
quée par des désaccords internes sur les
moyens de contrôler la course aux arme-
ments et de mettre fin aux manœuvres
militaires dans la région.

Il a dit que la CEE avait un rôle très
important à jouer dans la garantie de
paix en Amérique centrale, et que l'ac-
cord ouvrirait la voie à une plus grande
coopération.

Les «Dix» ont publiquement soutenu
l'initiative de Contadora malgré les

efforts des Etats-Unis pour les empêcher
déjouer un rôle en Amérique centrale.

Claude Cheysson, chargé du porte-
feuille Nord-Sud au sein de la commis-
sion européenne, a déclaré que la CEE
devrait œuvrer avec le groupe de Con-
tadora pour améliorer les conditions de
vie dans la région, tout en respectant les
droits de l'homme.

La suspension des droits politiques au
Nicaragua en octobre a mis mal à l'aise
certains Etats-membres comme la RFA
et la Belgique, qui ont demandé que
l'aide communautaire soit liée au respect
des droits de l'homme.

Mais la France, qui a joué un rôle dé-
terminant dans l'initiative communau-
taire en Amérique centrale, veut que
l'aide soit accordée sur une base régio-
nale, sans discrimination, y compris donc
au Nicaragua, (ats, reuter)

Le Maroc a claqué la porte
L'Organisation de l'unité africaine perd un membre

Le Maroc a officiellement cessé mardi de faire partie de l'Organisation de
l'Unité africaine, a annoncé à Addis-Abeba le secrétariat de l'OUA.

Le Maroc avait annoncé l'an dernier son retrait de l'organisation panafri-
caine afin de protester contre l'entrée à l'OUA de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) proclamée au Sahara occidental par le Front
Polisario, en lutte contre les forces marocaines depuis 1975 pour le contrôle
de l'ancienne colonie espagnole.

Selon la charte de l'OUA, le retrai t de
l'institution ne peut devenir effectif
qu 'un an exactement après la notifica-
tion officielle de cette décision de retrait.

Le conflit du Sahara occidental et les
controverses que celui-ci a soulevées

entre partisans et adversaires du Maroc
ont mis en péril pendant près de trois
ans l'existence de l'OUA, avant l'admis-
sion de la RASD, lors du 20e sommet à
Addis Abeba en novembre 1984.

Le Zaïre avait également suspendu sa

participation , par solidarité avec le
Maroc, et n 'a plus siégé depuis dans les
différentes réunions de l'organisation
panafricaine.

Echec à l'ONU
En outre, le Maroc a enregistré un

nouvel échec di plomatique hier à l'ONU
sur le conflit du Sahara occidental qui
faisait depuis une semaine l'objet de
débats à la commission de décolonisation
de l'assemblée générale de l'ONU.

Le Maroc a été contraint de retirer son
projet de résolution appelant à la tenue
à partir de janvier prochain d'un référen-
dum d'autodétermination sous l'égide de
l'ONU au Sahara occidental , pour éviter
de le voir amendé par ses adversaires.

La commission a, en revanche, adopté
à une large majorité une autre résolution
réclamant des négociations directes
entre le Maroc et le Front Polisario pour
aboutir à un cessez-le-feu et à l'organisa-
tion d'un référendum d'autodétermina-
tion du peuple sahraoui, (ats, afp )

Amnistie en Pologne

La plupart des prisonnière poilitiques
détenus dans les prisons polonaises
seront prochainement libérés, a annoncé
mardi le porte-parole drf gouvernement
polonais , M. Jerzy Urban.

«Je ne peux vous dire combien ont été
libérés » a déclaré aux journalistes M.
Urban , «le procureur général vous en
informera , mais je pense qu 'il s'agit
d' une majorité».

Samedi dernier , le procureur général
avait annoncé que l'on commençait à
examiner les cas des 368 prisonniers poli-
tiques officiellement déclarés en Polo-
gne. Le gouvernement procéderai t à ces
libérations pour des raisons «humanitai-
res».

Le gouvernement a cependant précisé
que cette mesure ne s'appliquerait pas
aux prisonniers dangereux «socialement»
ainsi que ceux qui avaient été déjà libé-
rés au moment des amnisties de 1983 et
1984. Cette i restriction signifi e que les
principaux leaders de Solidarité, Adam
Michnik , Wladislaw Frasyniuk et Bog-
dan Lis ne seront probablement pas libé-
rés, (ap)

Nombreux prisonniers
politi ques libérés
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du 8 au 17 novembre
Aujourd'hui,
journée du Panathlon-Club
et des sports

Dès 18 h 30, démonstration de judo, escrime et gym-
nastique artistique et signature par 12 jeunes sportifs
de la région de la Charte du fair-play. Ces sportifs ont
été sélectionnés par le Panathlon-Club en raison de
leur attitude, de leur comportement et de leurs résul-
tats dans leur disciplines respectives.

Dès 19 h 30, signature de posters par les sportifs de
la région et par les équipes du FC et du HC.

Prix d'entrée à Modhac 85
Adultes: Fr. 4.—
Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2-
Entrée gratuite pour les enfants entre 16 et 18 heures
Forfait familial: Fr. 10.—

Modhac 85
est ouvert de 14 à 22 heures

Le grand restaurant est ouvert de 14 à 24 heures
Aujourd'hui de 19 h 30 à 20 h 30, l'apéritif Modhac en musique
Du jazz avec le Jumpin'Seven
Dès 22 heures, animation au grand restaurant.
Aujourd'hui le Jumpin'Seven.

Modhac 85 en direct POLYEXPO
sur RTN-200 1 Crêtets 149- 1 53
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La machine A écrire -Thermoironique- IBM 6750.

Si vous désirez entendre
la machine à écrire IBM, si

silencieuse qu'elle ne dérange pas
lorsqu'on téléphone,

nous vous la montrerons
volontiers.

(Reymond
Revendeur officiel IBM
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«Il V a eu mort d'hommes»
L'opposition zaïroise en Suisse et les 59 expulsés

Le Comité de coordination de l'opposition zaïroise en Suisse a maintenu hier
que 6 des 59 Zaïrois expulsés de Suisse le 3 novembre dernier ont succombé à
des sévices infligés par la police du président Mobutu après leur retour à
Kinshasa. L'un de ses porte-parole, le professeur Matthieu Musey, a indiqué à
l'ATS qu'il se réunira dans les prochains jours pour décider s'il va publier ou
non la liste des 59 expulsés qu'il est en train de reconstituer. Cette publication
ne semble en effet pas évidente car «nous avons une responsabilité morale
vis-à-vis de ces gens et nous craignons des représailles contre les familles», a

souligné M. Musey.
M. Musey, requérant d'asile, qui ensei-
gne la philosophie dans des universités
suisses, a affirmé que le Comité accom-
plissait un «travail de fourmi», tant en
Suisse qu'au Zaïre, où il dispose
«d'antennes dans l'entourage du service
de sécurité présidentiel».

«Nous possédons déjà une bonne
dizaine de noms parmi lesquels ceux de
personnes tuées à la suite de mauvais

traitements infligés par la sécurité zaï-
roise», a précisé M. Musey.

Interrogé hier par la Radio Suisse
romande, M. Eddy Angulu, porte-parole
en Europe du parti démocratique et
socialiste congolais (PDSC), a indiqué de
son côté, citant un colonel de la sûreté
zaïroise sympathisant du PDSC, que six
personnes seulement ont été libérées
après leur arrivée à Kinshasa, les autres
expulsés étant emmenés «en lieu sûr»
par la police zaïroise.

BAISSER LA TENSION
Selon cette même source, 26 personnes

devraient être «incessamment» libérées
notamment pour «faire baisser la ten-
sion» avant le 20e anniversaire de l'arri-
vée au pouvoir du président Mobutu, le
24 novembre 1965. Il en resterait donc
plus de 20 dont on ne connaît pas le sort,
aurait précisé ce colonel. Il a par ailleurs
indiqué que 6 expulsés ont été hospitali-
sés après avoir été «sérieusement tabas-
sés», sans cependant confirmer leur
décès.

M. Musey a enfin affirmé à l'ATS
détenir «des preuves écrites que l'ambas-
sade de Suisse à Kinshasa a fourni de
fausses informations à Berne (ndlr: au
Département fédéral des affaires étran-
gères). Il a indiqué que le Comité de
coordination tiendrait conférence de
presse «en temps utile» afin d'apporter
des preuves à l'appui de ses affirmations.

CONTROVERSE
Une controverse a d'ailleurs éclaté

entre le haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) - qui a nié
hier à Genève avoir confirmé l'informa-
tion selon laquelle tous les Zaïrois expul-
sés de Suisse le 3 novembre dernier ont

été libérés - et le Département fédéral
de justice et police (DFJP) et celui de?
affaires étrangères (DFAE), qui ont
maintenu avoir obtenu une telle confir-
mation d'un représentant local de l'orga-
nisation à Kinshasa.

SONDAGE
Enfin , près de 59% des 500 personnes

interrogées dans le cadre d'un sondage
réalisé la semaine dernière par l'institut
lausannois MIS et publié mardi par «24
Heures» ont approuvé les mesures
d'expulsion prises contre 59 Zaïrois. En
revanche, plus de 53% d'entre elles ont
estimé que les autorités suisses ont eu
tort de les renvoyer directement au
Zaïre, sans leur laisser le choix de leur
destination, (ats)

Le vacherin s'est noyé dans le lait cru
Thermisation et salmonellose en ont eu raison

L'Association du vacherin Mont-
d'Or a annoncé hier à Lausanne,
l'abandon de la fabrication de ce fro-
mage à partir du lait cru et la géné-
ralisation du procédé de thermisa-
tion, qui est une pasteurisation par-
tielle (bref chauffage du lait à 65
degrés et refroidissement). Cette
décision, a précisé l'association, était
à l'étude depuis deux ans et avait fait
l'objet d'essais concluants dans sept
fromageries depuis le début de cet
automne. L'affaire de la salmomel-
lose n'a fait qu'accélérer le change-
ment.

L'introduction de la thermisation est
la conséquence de nouvelles normes fédé-
rales sur les germes du lait destiné à la
fabrication des fromages. Le nouveau
procédé détruisant une partie des fer-
ments naturels, il faudra dorénavent
réensemencer le lait pour permettre la
maturation du vacherin.

Mais aseptiser, n'est pas aussi unifor-
miser les goûts? Non, affirme l'Associa-
tion du vacherin Mont-d'Or, qui se dit
absolument confiante dans les résultats
de ce passage d'une production artisa-'
nale (avec certains risques) à une pro-
duction semi-industrielle. Le vacherin
«nouveau» garde toutes ses qualités.
Conservera-t-il son goût caractéristique
et restera-t-il onctueusement coulant?
L'avenir le dira, mais certains gourmets
expriment des craintes.

La production suisse du vacherin
Mont-d'Or, concentrée dans 45 formage-
ries du Jura vaudois, dépasse un million
de kilos par an et jouit d'un renom inter-
national , jusque sur les plus grandes
tables gastronomiques.

L'accident survenu chez un seul fabri-
cant de la Vallée de Joux est exception-
nel et les producteurs veulent surmonter
la «psychose» qui s'est emparée de nom-
breux consommateurs. On attend tou-
jours les analyses de laboratoire sur sa
cause exacte, (ats)

Les proches pris en considération
Le Tribunal fédéral et le tort moralT .* .'-- -

Le Tribunal fédéral va examiner
de manière approfondie la possibilité
d'allouer exceptionnellement aux
proches du lésé une somme à titre de
réparation morale, en dehors du cas
où la victime décède. C'est ce qu'a
décidé hier la 1ère Cour civile, en
suspendant sa délibération sur le cas
d'une jeune femme dont le mari est
devenu impuissant des suites d'un
accident et que l'assureur RC du res-
ponsable n'avait pas indemnisée.

Gravement blessé à moto ensuite
d'une manœuvre de dépassement fautive
d'un chauffeur de poids lourd, l'époux de
la recourante avait obtenu 6Q'0OO francs
de réparation morale pour la totalité de
son préjudice. Sa femme, alors âgée de 19
ans, en avait auparavant réclamé la moi-
tié pour elle-même, en faisant valoir
qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant de
son mari. Parmi tant d'autres séquelles,
l'accident avait en effet entraîné une
incapacité sexuelle.

Se fondant sur l'interprétation donnée
jusqu 'ici par le TF aux régies en matière
de responsabilité civile, les tribunaux
l'avaient déboutée en première instance
comme en appel. L'accident ne l'avait
touchée qu'indirectement, même si son
préjudice moral était sans conteste con-
sidérable. Les hésitations récentes de la
Cour suprême au vu des résultats parfois
choquants de ce principe ne s'étaient pas
encore concrétisées dans la jurispru-
dence.

• Dès le 1er décembre prochain,
les passagers de Swissair découvri-
ront les nouveaux habits des hôtes-
ses de l'air et du personnel féminin
au sol, présenté mardi à Kloten , le nou-
vel uniforme se compose d'une robe
jaune ou bleue, d'une blouse dans les
mêmes couleurs, qui se porte avec un
blazer et une jupe bleue marine. Le tout
est assorti d'un foulard. A relever que le
blazer se portera aussi sur la robe.
• La SSR et, en particulier, la

Télévision romande sont engagées
dans «un effort sans précédent» pour
donner au sommet Gorbatchev-Rea-
gan des 19 et 20 novembre «la cou-
verture la plus étendue possible», a
déclaré mardi devant la presse, M.
Jean Dumur, directeur des programmes
TV. «Jamais, a-t-il souligné, la télévision
n'a connu une mobilisation aussi dense
en hommes et en matériel».

Selon le code des obligations (CO),
l'indemnisation de l'atteinte aux intérêts
personnels (art. 49 CO) est réservée à la
victime, soit la personne directement
atteinte. Quant à la réparation du tort
moral en cas d'atteinte à l'intégrité cor-
porelle, l'art. 47 CO ne parle de l'allouer
à la famille qu'en cas de décès. Ces règles
s'appliquent en l'absence d'une responsa-
bilité spéciale.

Dans les deux hypothèses, les proches
d'un blessé affecté d'une invalidité parti-
culièrement grave, indirectement tou-
chés par ce que les juristes appellent un
effet réflexe, n'avaient aucun droit à cet
égard. Allouant en 1982 une importante
indemnité pour tort moral à une jeune
fille de 15 ans demeurée dans le coma
après une narcose, afin de permettre à
son père et à sa mère de s'occuper d'elle,
le TF avait toutefois tenu compte de la
douleur des parents, (ats)
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Vernier : un commerçant ne s'en laisse pas conter

Le directeur d'un magasin de meubles de Vernier (GE) a réussi à
chasser trois voleurs lundi à 19 h. 45 à coups de barre de fer. Un des
malfaiteurs doit être sérieusement blessé au visage, a précisé hier
un porte-parole de la police genevoise.

Le commerçant venait de fermer boutique. Un inconnu l'a saisi à
la gorge par derrière dès qu'il est arrivé sur le palier du magasin.
Ce malfaiteur était accompagné de deux autres voleurs. Il a violem-
ment bousculé le directeur. Les trois larrons ont exigé de l'argent,
puis se sont emparés de la mallette, du portefeuille et de quelque
1300 francs qui apppartenaient au marchand. Les agresseurs lui ont
ensuite donné l'ordre d'ouvrir la porte de son commerce.

Le directeur n'a pas perdu son sang-froid. II a saisi une barre de
fer provenant d'un chantier qui traînait par terre. Il a ensuite
frappé de toutes ses forces l'un des voleurs au visage. Celui-ci s'est
enfui en hurlant.

Le second malfaiteur a sorti un couteau et essayé d'attaquer le
commerçant, le troisième larron venant à la rescousse. Sans succès:
après avoir bousculé le directeur, les deux derniers voleurs ont
aussi pris la fuite. Ils ont emporté les 1300 francs, mais ont aban-
donné la mallette et le portefeuille, a conclu le porte-parole de la -
police genevoise.

VAUD: COURSÉS-POURSUITE
La police vaudoise a pris en chasse

des délinquants, lundi après-midi sur
l'autoroute Fribourg-Vevey, puis hier
matin sur l'autoroute Yverdon-Lau-
sanne. Dans le premier cas, deux
hommes ont été arrêtés à Vevey,
alors que, dans le second, les fuyards
se" sont perdus dans la nature, selon
les indications données mardi par la
police.

Les deux poursuites ont été mou-
vementées. A la sortie d'Yverdon, la
gendarmerie a engagé un course à
plus de 200 km/h. avec deux voitures
dans lesquelles s'enfuyaient les
auteurs d'un vol de 60.000 francs de
vêtements de cuir commis hier à
l'aube dans un magasin de cette ville.

L'une des automobiles a quitté
l'autoroute près de Cossonay, et,
malgré un coup de feu tiré par un
gendarme, elle a encore accéléré et a
filé à travers champs pour disparaître
dans une forêt. Elle a été retrouvée
abandonnée et les cambrioleurs pour-
raient circuler maintenant dans un
autre véhicule, volé dans la région.
La seconde automobile de la bande
n'a pas été retrouvée.

L'autre poursuite a été également
spectaculaire. Les policiers ont pris
en chasse, entre Châtel-St-Denis et
Vevey, une voiture suspecte qui a été

finalement prise au piège dans un
parking souterrain à Vevey. Ses deux
occupants ont été maîtrisés après une
lutte et remis à la police fribour-
geoise. Il s'agit d'individus impliqués
dans une affaire au sujet de laquelle
la justice fribourgeoise devrait don-
ner des précisions mercredi.

GENÈVE:
TENTATIVE DE MEURTRE
EN COUR D'ASSISES

Huit accusés, cinq hommes et
trois femmes, qui appartiennent
de près ou de loin au milieu de la
prostitution, comparaissent
depuis lundi devant les jurés de la
Cour d'assises de Genève. Leur
procès doit durer toute la
semaine.

Ils ont participé, à des degrés
divers, à «une expédition puni-
tive» dont a été victime, le 8 juin
1983 à Genève, une jeune prosti-
tuée thaïlandaise qui refusait de
se soumettre aux exigences d'un
proxénète zurichois.

Les faits se sont déroulés dans
un hôtel du quartier des Pâquis
où «travaillait» la prostituée thaï-
landaise. Cette dernière a été
agressée, à coups de couteau, par
un «client» commandité, selon
l'accusation, par le proxénète de
Zurich, (ats, ap)

Le coup de barre des voleurs

Une assistance nombreuse a pris place
au Munster de Berne pour participer,
hier après-midi,, aux obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Friedrich Traugott
Wahlen, mort le 7 novembre dernier,
dans sa 86e année. Les trois orateurs qui
ont pris la parole se sont accordés pour
louer la haute intégrité morale du
défunt. Le conseiller fédéral Alphons
Egli, malade, était absent. Tous ses col-
lègues ainsi que huit anciens conseillers
fédéraux ont assisté à la cérémonie.

Le président de la Confédération,
Kurt Furgler, a relevé les mérites que
l'ancien conseiller fédéral s'est acquis et
rappelé le fameux Plan Wahlen, une
œuvre qui, dans les dangers que courait
le pays, a permis non seulement l'appro-
visinnement de notre peuple mais aussi
l'affirmation de sa confiance, (ats)

• Le peintre suisse André Thom-
kins est décédé samedi à Berlin à
l'âge de 55 ans. Il a été victime d'une
crise cardiaque alors qu 'il assistait à urie

^réunion de l'Académie dSTBeaux-Arts.

Berne : obsèques
de M. Wahlen

Selon l'Institut de prophy laxie de l' alcoolisme

En Suisse, la violence est dirigée
contre soi-même plutôt que contre
autrui, relève M. Richard Millier,
directeur du Département de la
recherche à l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne,
dans une communication publiée
hier. Contrairement à ce que pense le
grand public, les actes de violence
sont plutôt en régression, alors que
les cas de suicides sont devenus plus
nombreux au cours des vingt derniè-
res années.

La mortalité par suicide en Suisse
n'est pas constante: de 1950 à 1964, le
taux des suicides s'est abaissé; depuis, il
a connu une forte hausse. Le suicide est
une cause de décès de plus en plus fré-
quente chez les j eunes. Au début des
années 50, les hommes d'âge mûr se sui-

cidaient beaucoup plus souvent qu'en
1980. Dans la catégorie des hommes jeu-
nes, les suicides parmi les moins de 50
ans étaient plutôt rares, alors qu 'aujour-
d'hui la catégorie des hommes de moins
de 30 ans est la plus touchée.

Pour M. Richard Muller , l'abus de
cigarettes, d'alcool et de drogues appar-
tient , comme le suicide, à une seule et
même catégorie, celle du comportement
autodestructeur. Chaque année, en
Suisse, 1200 personnes meurent parce
qu 'elles ou d'autres ont trop bu d'alcool ,
4000 parce qu 'elles ont trop fumé, 1600
parce qu'elles ont plus ou moins volon-
tairement mis fin à leurs jours, 140 parce
qu 'elles se sont droguées et 150 parce
qu 'elles avaient l'habitude d'avaler trop
d'analgésiques. Cela correspond à 20e? de
tous les décès en un an. (ats)

Suicides contre violences

• L'alcool sera interdit pour cer-
tains matchs de football importants
sur le territoire du demi-canton de
Bâle-Ville. Aucune interdiction géné-
rale ne sera cependant décrétée, indique
mardi le Conseil d'Etat.

Bâle- Ville

« Le bon sens est la chose la mieux ré-
partie dans le monde; personne ne se
plaint de n'en avoir pas assez » (G. Le
Bon). En est-il de même de la connais-
sance qu'ont les parlementaires de leurs
droits et obligations à propos des ques-
tions juridiques des finances publiques ?

Le bureau du Grand Conseil de Bâle-
Ville a constaté que ce n'était pas tou-
jours le cas. Il a organisé récemment un
séminaire pour les membres du parle-
ment, séminaire consacré au droit des
finances publiques.

Le président du Grand Conseil, M.
Gantenbein, s 'est f ixé le but suivant:
combler une expérience lacunaire par
une instruction spécifique.

L'expérience lacunaire est due au dé-
ficit en anciens députés expérimentés.
Elle provient d'une loi votée en 1968 et
appelée «la Guillotine», parce qu'elle
défend qu'un parlementaire soit élu
durant plus de trois législatures.

Cette loi a conduit à un affaiblisse-
ment sensible du parlement par rapport
au gouvernement.

Le législatif a, en effet , perdu 93 mem-
bres sur un total de 130 et beaucoup de
nouveaux manquent de connaissances
spécifi ques.

Pendant le séminaire sur le droit des
finances publiques, le président du

Grand Conseil a réussi à créer pendant
les trois heures de cette séance extaordi-
noire un climat parfaitement apolitique.
Après l'introduction de Kurt Eichenber-
ger, professeur de droit constitutionnel à
l'Université de Bâle, Henrich Koller
parla des aspects plus techniques du
droit des finances. Le conseiller d'Etat
Kurt Jenny, chef du Département des
finances, a expliqué ensuite le dévelop-
pement du budget et du compte d'Etat.
Tandis que Wilfried Staecklin, chef de
l'administration financière, a traité du
financement du déficit, actuellement très
élevé à Bâle.

Quelques questions posées par les
membres du Grand Conseil terminèrent
le séminaire.

En conclusion, il faut  espérer que le
législatif et le Conseil d 'Etat ne feron t
pas trop de marchandages pour défen-
dre leurs compétences respectives.

Chaque fois que le parlement essaie de
défendre les compétences financières qui
sont les siennes et de se mêler des tâches
de l'administration ou du gouvernement,
il commence malheureusement par
administrer lui-même et gaspille alors
ses forces politiques. Ainsi sa tâche pre-
mière: le contrôle délient de p lus en p lus
difficile. H.P.L.

Un Grand Conseil à l'école
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A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Jacques Guinand, Polissages
Jacob-Brandt 8,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 83 44
engage ~>

polisseurs
ouvriers

à former sur différents travaux d'ate-
liers.

Entrée tout de suite ou dates à con-
venir.

Téléphoner ou se présenter. ;

Etes-vous à la recherche ¦
d'une B

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

: La personne qui a endommagé
une Opel Kadett GSI, dimanche
entre 3 8 et 3 9 heures, devant le
Restaurant Jurassien et qui a été
reconnue est priée de s'annoncer,
sinon plainte sera déposée.

Ecrire sous chiffre ON 31927 au
bureau de L'impartial.

Au rez-de-chaussée de vos grands magasins ( ĵàÊ 0ÈËm_$\

COOP City iFw
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SAINT-IMIER
Rué 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.

cogestînrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél . 021/20 8861

I MODHAC
Entrée

gratuite
à chaque

acheteur au

Stand 56



25 ans de BPS à La Chaux-de-Fonds
Le charme discret d'une banque à l'échelle régionale

i960: sept Etats européens
conduits par la Grande-Breta-
gne viennent de s'unir en une
Association européenne de
libre-échange pour essayer de
faire contrepoids au Marché
commun: la Suisse y adhère.
Aux élections américaines, le
candidat démocrate John F.
Kennedy l'emporte sur Richard
Nixon. Mise à part une semaine
des barricades à Alger, l'année
est relativement calme. Le mur
de Berlin n'existe pas encore. Il
est à «H» moins un an. Le pre-
mier homme de l'espace Youri
Gagarine s'entraîne pour son
futur vol orbital. C'est la haute
conjoncture en Suisse, voire
l'euphorie. Dans l'horlogerie le
quartz n'est encore logé que
dans une grosse horloge, étalon
de fréquence pour laboratoire ,
pour le grand public: inconnu
au bataillon des quelques mil-
liers de calibres de montres
encore réparables. Quant au
Japon ? Sa seule évocation fait
naître un sourire de commisé-
ration !

M. E. Frauchiger, directeur de la succursale: «Le client n'est pas encore un
numéro chez nous et j e  ne souhaite pas qu'il le devienne un jour...»

Une banque sans coffre ne serait pas
une banque

L'implantation de la Banque
Populaire Suisse à La Chaux-de-
Fonds n'est pas due uniquement à
la période de croissance économi-
que qui règne dans nos régions.
Elle procède plutôt d'une politique
générale d'expansion de la BPS,
déjà présente sur ce «marché» par
le biais de son siège de Saint-
lmier, installé dans le Vallon
depuis 1895 déjà après Saignelé-
gier, première succursale BPS de
Suisse ouverte en septembre 1875.

En 1970, c'est à Neuchâtel que
l'on inaugurera une BPS qui
deviendra siège d'arrondissement
bancaire dans lequel sont englo-
bées les ̂succursales de La Chaux-
de-Fonds et de Saint-lmier notam-
ment.

Depuis son installation à La
Chaux-de-Fonds avec un effectif
initial de trois employés l'aspect
extérieur, l'aspect «grand public»
de la Banque populaire suisse s'est
transformé. Les locaux s'étant
révélés très vite insuffisants, on
commence par louer des apparte-
ments à différents étages de
l'immeuble Léopold-Robert 76,

que la banque acquiert finalement
en 1966. Quatre niveaux sont alors
aménagés pour correspondre aux
besoins d'un établissement ban-
caire offrant les mêmes services
que les autres banques de la place.

Car la Banque populaire suisse
est une banque universelle, c'est-
à-dire qu'elle traite toutes les opé-
rations au même titre que les plus
grands établissements. Encore que
ce qualificatif dé grandeur puisse
lui être également appliqué puis-
que la BPS ne compte pas moins
de, 150 sièges et succursales en
Suisse, plusieurs implantations à
l'étranger, emploie plus de 5000
personnes tandis que son bilan
s'élève à quelque 25 milliards de
francs.

Il n'en reste pas moins que la
BPS est l'établissement des petites
et moyennes entreprises, de l'arti-

Une vingtaine de collaborateurs «au front» c'est-à-dire au service direct de la
clientèle

prives et comptes épargne sont les
mêmes, le «plus» réside dans les
services et les avantages de divers
ordres liés au compte privé.

Puisque nous avons abordé la
question du bilan ajoutons peut-
être que la politique globale
d'entreprise postule un -équilibre
entre les différents types d'affaires
et bien entendu, mais n'est-ce pas
le propre du métier, entre les prêts
et le refinancement propre de la
succursale.

Prenons un seul exemple de pro-
portions: les affaires commerciales
représentent 60 % et les affaires
immobilières 40% au dernier
bilan. L'exercice est de ne pas
déraper et le respect de certains
critères dans ce but est pratiqué -
et connu - de haut en bas de la
hiérarchie.

A La Chaux-de-Fonds, cette
notion n'est pas dénuée d'impor-
tance puisque de nombreux tra-
vaux administratifs étant faits au
siège d'arrondissement de Neuchâ-
tel, la grande partie du personnel -
environ une vingtaine de collabo-
rateurs - est active «au front»
c'est-à-dire assure le service à la
clientèle.

Cela nous conduit à remarquer
que jusqu'en 1964 les comptes
clients étaient tenus à la main ou
avec la machine comptable. Il y a
vingt et un ans que la BPS est

Le bâtiment Léopold-Robert 76, racheté par la BPS en 1966

entrée dans l'ère de l'ordinateur,
elle n'a aujourd'hui plus rien à
envier sur le plan de l'informati-
que à ses collègues les plus avan-
cés: l'ensemble des transactions
est saisi par écran et transmis en
ligne directe au centre électroni-
que de Berne, pour ne parler que
de l'aspect technique interne des
choses.

Il y aurait encore passablement
d'informations à ajouter d'un
point de vue plus v général par
exemple que dans le secteur titres

et bourses on connaît un dévelop-
pement assez considérable chaque
année grâce aux conseils com-
pétents et à des dossiers bien sui-
vis. On résumera peut-être avec ce
que nous disait récemment M. E.
Frauchiger, directeur de la succur-
sale chaux-de-fonnière: «Nous
avons une chance actuellement,
celle d'être encore dans des dimen-
sions qui nous permettent d'offrir
un service personnalisé, le client
n 'est pas encore un numéro chez
nous et je ne souhaite pas qu 'il le
devienne un jour ! »

Une clientèle de petites et moyennes
entreprises, de commerçants et

d'artisans

Les guichets «côté p ile»

sanat et des professions libérales,
et que le service y est avant tout
personnalisé. Comme il l'a tou-
jours été par vocation. On cherche
à revenir du reste à cette notion un
peu partout.

La succursale de La Chaux-de-
Fonds a pris rang, au fil des
années, parmi les plus importantes
de Suisse et, en dépit de périodes
difficiles sur lesquelles il est inutile
d'insister, sa croissance a été régu-
lière.

texte Roland CARRERA
photos Marcel GERBER

Chiffrons cette notion de crois-
sance pour mieux l'illustrer. BPS
La Chaux-de-Fonds a suivi de très
près la progression enregistrée par
cette banque sur le plan national:
entre 1975 et 1984, des millésimes
qui n'ont pas été faciles et de loin,
le taux de croissance s'est situé à
environ 110 pour cent !

Une chose qui a été propre à la
BPS dans le cadre de son dévelop-
pement, c'est le lancement massif
des comptes privés, des comptes
salaires, lesquels représentent
aujourd'hui une nouvelle forme
d'épargne.

Au niveau du bilan, le compte
privé représente une part impor-
tante. Pour le client qui n'a plus
besoin de transférer son argent
puisque les conditions comptes

Une banque coopérative
On l'ignore souvent, la Banque populaire suisse est une société coo-

pérative, dont la majeure partie des activités se déroulent en Suisse,
même si plusieurs représentations existent dans le monde surtout pour
servir de relais aux clients travaillant avec l'étranger.

Pour cerner son importance en quelques chiffres, retenons que le
total du bilan actualisé aux neuf premi ers mois de 1985, a progressé de
10$ % (contre 6,4 % Tan dernier) pour arriver au total de 2 milliards
300 millions de-francs. A fin septembre, le capital social était de 481
millions de fran cs, ce qui correspond à une augmentation de 75 mil-
lions, due à la constitution d'un capital de réserve pour les deux
emprunts à option émis récemment. Les fonds propres totalisent ainsi
1,39 milliard de francs.

BPS a créé «Columna lnvest» qui gère la fortune de pl us de mille
institutions de p révoyance pour un montant de 700 millions de francs.
Parmi les groupes de placement au nombre de sept proposés aux inves-
tisseurs, ce sont surtout les obligations étrangères et les hypothèques
suisses qui bénéficient de la préférence. Columna Service SA est une
filial e de la BPS spécialisée dans la gestion administrative de fonds de
prévoya nce autonome.



Fabrique de boîtes de montres de la ville enga-
gerait tout de suite ou époque à convenir:

1 mécanicien
ou

tourneur
avec connaissances du réglage des tours Kum-
mer
Faire offres sous chiffre GH 33 893 au bureau
de L'Impartial
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ralenti, accéléré, pause, image par image.
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Facilité de paiement

Le Club des Amis de la Peinture
vous informe que son 26e

salon flottant
ouvre ses portes au port de Neuchâ-
tel.

Ouvert tous tes jours du samedi 9
au dimanche 17 novembre
de 14 h. à 22 h.
les samedis et dimanches dès 10 h.
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une cure d'oxygénothérapie bio- catalytique
augmente les mécanismes naturels d'auto-défense du corps, qui
devient sain et résistant à l'air pollué, aux microbes et aux refroidis-
sements.
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f*f ^ ''̂ P̂ ^^ ŴHÎ ^BBI t'on et notre équipe de collaborateurs continueront à vouer f^$_Wv -̂&Ç_ffî,*Fma iv^^^t î AA^Sw^^SS^̂ S tous 'eurs e^orts en vue d'apporter, aux habitants de la 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

! Pour notre clientèle, nous sommes
h la recherche de

villas, maisons
familiales
(éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens ou
récents)

' locatifs
En toute discrétion notre courtier
diplômé fédéral et nos experts en
immeubles sont à votre service
pour la vente rapide de vos biens
immobiliers.

! Tous les frais de prospection sont
pris en charge par l'agence.

Ecrire sous chiffre H 28-545 733
PUBLICITAS, 2003 Neuchâtel.

A vendre

VW Bus
pour bricoleur.
Prix à discuter.
<P 039/33 36 23
(bureau)

NOS OCCASES
POUR L'HIVER I

VW Golf
3 976, Fr. 3 900.-.

VW Passât
77 000 km,
Fr. 3 900.-.

Mini 1100
63 000 km,
Fr. 3 300.-.

Peugeot
504 GL

Fr. 2 000.-.

Ford
' Escort 1,3

3 983 . 35 000 km.

VW Golf
GTD

3 985, 33 000 km

GARAGE
DES BRENETS
Edouard Noirat

59 039/32 36 36

Bas prix
GOLF GTI
bon état, 73 000 km.
expertisée novembre
3 985. tout de suite
Fr. 7 900.-.
?5 038/33 58 27,
dès 3 9 h. 

A vendre

2 CV Spécial
3 984. 42 000 km,
Fr. 5 600.-.
0 038/25 69 69
(bureau)
ou 032/42 43 79
(soir).

Fiat 131
Miraf iori
expertisée, Fr. 2950.-

Garage de la Prairie
0,039/37 36 22.

¦ I —M
B I MB

Icttuéfiûf""

Machines à laver
le linge
Dès Fr 798.-

Rue du Marché 4
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 40 33
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j £  est un B

I w\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes If
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

m vous aussi M
w vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|B ! Veuillez me verser Fr. \| Bj
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
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PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
$9 021/3515 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
$5 039/23 27 72

«

JUSQU'À
FR. 30 000—
PRÊT PERSONNEL
Pour salariés. Plan de
financement adapté à
votre situation.
2? 027/22 86 07
(heures de bureau).
BUREAU COMMER-
CIAL (VALAIS,
VAUD, GENÈVE),
MICHEL GEORGES,
SION, HAUDÈRES.

Ŝ ŝsifete^^̂B BBBIHVBBBïU^̂ " 'tBl «(«'Bl BB' / K̂ _ÉÊ à9^ âf k̂ àP^

BBtofti»*.- ^̂ î^̂ ?BBBi B̂BHBBBJS î̂ »?Ï^P ï̂îîSBB BBHà^T ^^
est en vente

au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition p M «\

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 Kf (JL m HlAQA

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Finance — Finance — Finance

Communauté économique européenne
(CEE)

Emprunt SVi% 1985-1997/2000 de
fr.s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique
jusqu'au

15 novembre 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission : 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: Coupons annuels au 26 novembre
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Durée: 15 ans maximum
Remboursement: Rachats annuels de fr.s. 25 000 000.-de 1997 à 2000 sur le marché

et/ou par tirage au sort.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1991
avec des primes dégressives commençant à 2%, et pour raisons fis-
cales à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à
2%.

Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est •
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats mem-
bres de la CEE.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 26 novembre 1985

Un prospectus abrégé paraîtra le 13 novembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Basler Zeitung» et la «Neue Zurcher Zeitung». Pour
plus de renseignements sur la CEE, le prospectus complet de l'émission peut être con-
sulté, sur demande, aux guichets des banques et sociétés financières soussignées.
Des souscriptions sont acceptées directement et sans frais auprès des instituts suivants.

CITICORP BANK (SWITZERLAND)

HANDELSBANK N.W KREDIETBANK (SUISSE) SA

Bank von Ernst & Cie. AG. Nordf inanz-Bank Zurich
Banca del Gottardo Clariden Bank
Banque Privée S.A. Lloyds Bank International Ltd.
La Roche & Co., Banquiers Amro Bank und Finanz
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank Bank CI AL (Schweiz)
Banca délia Svizzera Italiana - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Wirtschafts- und Privatbank Armand von Ernst & Cie AG

Banco di Roma per la Svizzera
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Banque Générale du Luxembourg,
Banque Vaudoise de Crédit (Suisse) S.A.
Bank in Gossau Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank in Menziken Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Bank vom Linthgebiet Caisse d'Epargne "du Valais
Basellandschaftliche Hypothekenbank Fuji Bank (Schweiz) AG
EKO Hypothekar- und Handelsbank Gewerbebank Baden
Luzerner Landbank AG Handelsfinanz Midland Bank
Banque Romande Hypothekar- und Handelsbank
B.E.G. Bank Europâischer Genossenschaftsbanken Winterthur
Banque de l'Union Européenne en Suisse, S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Sparkasse Schwyz

Bank Heusser & Cie AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
Commerzbank (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Société Générale Alsacienne de Banque
Soditic S. A. - Sogenal -

Numéro de valeur: 435.699

P o )



HORIZONTALEMENT. - 1. Mau-
vais dessinateur. 2. Examen dans la
bouche d'un porc pour s'assurer qu'il
est sain. 3. Nom de dignitaires orien-

taux musulmans; Ecoute attentive-
ment pour comprendre. 4. Taillé, en
parlant d'ardoise; Dans la bouche des
enfants. 5. Non loin de la Rochelle; En
Syrie. 6. Etait située sur le Parnasse;
Fait partie de la charrue. 7. Sur la
Bresle; Fait partie du lit. 8. Dans la
gamme; Homme qui fuit la société. 9.
Ancienne unité monétaire chinoise;
Employé. 10. Direction; A présent;
Grossit le Rhin.

VERTICALEMENT. -1. Musicien.
2. Réchauffait les Egyptiens; Mesure
chinoise de capacité; On l'applaudit
souvent. 3. Peut se préparer au kirsch;
Place. 4. Frêne immense dont parle la
mythologie du Nord. 5. Marque la sur-
prise. 6. Parfois suivi de point; Flamme
qui n'est pas près de s'éteindre. 7. Mou-
vements des yeux qui traduisent une
affection du cervelet. 8. Limpidité des
pierres précieuses; Ville du Portugal. 9.
En Savoie; Eut affaire à des juges. 10.
Remettre un chapeau à neuf; Fin de
verbe.

(Copyright by Cosmopress 5188)

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES BBBl

4 PNEUS NEIGE, Continental, neufs.
3 65 X 13, avec jantes (Renault 18) prix
intéressant, (fi 039/26 79 68 heures
repas.

CONGÉLATEUR armoire 4 tiroirs, Fr.
250.-. (fi 039/23 73 00 le soir. 

1 PAIRE pE SKIS de piste pour enfant
Rossignol, longueur 90 cm, avec fixa-
tions Look; souliers Dachstein grandeur
27, Fr. 50.-. Un tourne-disques et un
ampli-tuner stéréo Pioneer, Fr. 300.-.
(fi 039/23 70 85 heures des repas.

ÉTABLI D'HORLOGER, genre ancien,
en noyer, complètement restauré, et
outillage, (fi 039/26 72 37. 

2 FUTS À RAILS entièrement zingués,
contenance 620 litres, avec robinets
Sepeed Teflon. La pièce Fr. 150.-.
gT 039/28 74 88. 

MÉDICAL du XXe siècle, 8 volumes, Fr.
500.-, calandre à repasser neuve, Fr.
150.-, appareil photo Praktika, 3 objec-
tifs, flash électrique Fr. 150.-. Jeu
vidéopac Philips + 10 cassettes Fr.
300.-. (fi 039/31 25 05. 

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE, Fr.
3 000.-. (fi 039/28 28 27. 

MANTEAU gabardine, fourré, beige.
Manteau Loden, foncé. Etat neuf, taille
48. (fi 039/28 79 36 heures repas.

UN LOT 15 PANIERS toutes grandeurs
pour décoration ou autre (neufs).
0 039/23 32 62 après 19 h.

INDÉPENDANTE, chauffée , meublée.
Prix intéressant. <0 039/31 27 72.

¦ 

Tarif réduit ¦

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) HB
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Arnold Walti '
| Epargne 20 - (fi 039/28 22 64 j

La Chaux-de-Fonds I
i Toutes formalités
I Transports Suisse et étranger <
F 92030 J

/ggAg|jti
Grande
vente

de salons cuir (et tissu)
Les tout derniers modales

20 à 30%
d'économie

Profitez !

Notez la bonne adresse:

f^Sjggg "g *̂i

L'hiver approche !
N'attendez pas la dernière
minute pour tout remplace-
ment de vitres cassées !
24 heures sur 24 heures 1

Vihn&rt'td* toni tu
Patrice Wermuth,
rue du Manège 24,
039/23 43 62,
La Chaux-de-Fonds

COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE TONDEUSE À GAZON DE

DEMAIN AU PRIX MODHAC
Livraison printemps 1986

| V |"EJZËÏ3|
9 Service après-vente assuré B

_i uauua v nu U T y 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.

<p 039/41 39 86.

©

cherche pour son
bureau de La
Chaux-de-Fonds

unie) secrétaire
à la demi-journée, l'après-midi. i

Faire offre écrite à M. François
Lamarche, Fleurs 10,
2300 La Chaux-de-Fonds.



D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de

302 50^
Quelques exemples :
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 340/240 x
recouverte de tissu rouge ( 3890.-) 3290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 423 5.-) 3390.-
mohair brun comprenant 3 canapé transformable et Paroi classique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fauteulls ( 3  990.-) 3590.- Paroi par éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec „ . . , ¦_ - « ±-  , nCnc > .«n
profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- Par0' ™derne, exécution chêne foncé ( 2555.-) 1880.-

Paroi par éléments exécution noyer avec élément Paroi ™derne par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290.-
d'angle TV (13300.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690.-

Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.- Paroi rustique compacte, exécution chêne ( 3 990.-) 3 590.-
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours. Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
comprenant 3 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-
Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de Paroi classique par éléments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
velours de Gènes, comprenant 3 canapé fixe 3 places .,. ,. „ „ ± ¦ ¦ ,i • t
et 2 fauteuils ( 3890.-) 3300.- Vaisselier 2 corps, 4 portes, exécution aniegre teinté
„ , . . , • ; -,„n ! con noyer ( 2890.-) 2300.-
Guéndon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.—_ . „ . ., „ ., ... Chambre a coucher rustique, exécution pin teintéBanquette moderne 2 places dépliable en lit recou- foncé comprenant , armo^e 3 portes> y £ de 160/verte de t,ssu bleu ( 995.-) 790.- 200 cm, 2 chevets, 3 commode et 3 miroir ( 6 3  82.-) 4990.- .<
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de „. . . . .. , . . ...
peuplier et tissu coloris miel avec armoire 4 portes Chambré e coucherrust.que exécufiqn chêne complète
dont2xmiroir. l itde360 x 39Ôcmavecradio-réveil et avec armoire 4 portes et lit de 360 x 390 cm ( 5660.-) 4800.-
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.- Salon d'angle moderne en tissu comprenant 3 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution châtaignier Pé 2 Places' 1 an9le' 2 chauffeuses et 3 pouf ( 3885.-) 328S.-

comprenant 3 armoire 4 portes, 3 lit de 380x200 cm, Canapé 2 places recouvert de cuir ( 3  970.-) 1380.-
2 chevets 3 niche et 2 tiroirs, 3 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 5990.- bordeaux comprenant 3 canapé fixe 3 places, 3 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté, pé fixe 2 places et 3 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 3 690.-) 3270.-
et lit de 360 x 200 cm ( 3595.-) 2790.- Sa|on modeme recouvert de cuir comprenant 1
Chambre è coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 53 60.—) 4280.—
complète avec armoire 4 portes et lit de 360 x 200 cm ( 2590.-) 2190.- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
¦ I napé fixe 3 places, 3 canapé fixe 2 places et 3 fauteuil ( 2398.-) 1790.-

IMOUS SaCrifiOnS eqalement Salon moderne par éléments recouvert de tissu com-
; , I , ** . prenant 3 canapé-lit, 3 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe IOT OO TapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenait 3 ca-
* I napé fixe 3 places, 3 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.-
Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pia- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 3 ca-
cagenoyerteinté, comprenantarmoire 4 portes, litde napé fixe 3 places. 3 canapé fixe 2 places et 3 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
360/190 cm 2 chevets 3 tiroir. 3 commode et mirpir Fauteuil relax recouvert de velours ( 890.-) 690.-cadre tourné ( 6380.-) 4990.- '_ . . .. ., . . Salon capitonné recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif, recouvert de 3 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-cuir brun comprenant 3 canapé fixe 3 places et
2 fauteuils ( 4250-) 3630- Salon moderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assorti ( 45o!-) 38o!- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 3  690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et Salon recouvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places
profils noirs, largeur 276 cm, hauteur 229 cm ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 630.-

Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 Salon moderne recouvert de tissu, soit 3 canapé 3
tiroirs à droite ( 4 3  20.-) 2990.- places, 3 canapé 2 places et 3 fauteuil ( 3329.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon carcasse rotin, recouvert de tissu comprenant
fonc^ 

/ 1035 -) 830- canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon moderne recouvert de cuir soit 3 canapé
foncé ( 3833.-) 1450.- 3 places, 3 canapé 2 places et 3 fauteuil ( 5270.-) 4290.-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
„ . ,., x j j t . u a  nant 4 chauffeuses. 3 angle et 3 pouf , ( 2945.-) 1990.-; Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne ., a v ' '
foncé ( 3 459.-) 1168.-
Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.
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I RESTAURANT CHINOIS I
¦ i _ L£S P£RY£NCtt£5 \
W\- Ŝ-7-\ Le5 Bullcs M "'• <033 ) 2S 43 *
Bk. '-î^iB fermé le lundi ct mardi f

B ttT  ̂ ifl' ^" soir^e- venez découvrir toute la finesse de la cui- Ti

B \ VI S'ne ch'noise é|aborée par notre nouveau chet de M
Ha' * ^BK cuisine S

Si vous oubliez de faire de la pUDIÏCltG vos clients vous oublieront

Bi DEMANDES D'EMPLOIS Bl
EMPLOYÉ DE BUREAU

avec CFC, notions d'informatique, cherche
emploi pour tout de suite ou date à convenir à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre PL 33 670 au bureau de
L'Impartial

BOULANGER
frontalier, CAP,
cherche travail région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Libre tout de suite.

(fi 003381/44 05 50

HORLOGER
qualifié cherche emploi.

Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 93-3 290 ASSA, Annonces Suis-
ses SA 33 , av. Léfopold-Robert

AIDE-COMPTABLE
diplômée, 2 ans d'expérience, connaissant la comptabi-
lité générale sur ordinateur + préparation des bilans,
saisie des factures, cherche changement de situation.
Entrée à convenir, région La Chaux-de-Fonds
Le Locle. Faire offre sous chiffre 93-24 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 33 , 2303

1 La Chaux-de- Fonds.

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
rapide et expérimentée, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre 93-3 293 ASSA, Annonces Suisses
SA 33 , av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
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* ROtf A WE
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.



Géographie nouvelle du développement
régional : les parcs technologiques

L'esprit technologique souffle à l'Université de Neuchâtel

On n'a pas manqué de nuancer bon nombre d'idées reçues notamment par
rapport aux schémas euphoriques bâtis sur les exemples trop vite extrapolés,
au cours du colloque organisé par l'Institut de recherches économiques et
régionales (INER) de l'Université de Neuchâtel et tenu vendredi au grand
auditoire de cette université. (Voir «opinion» du samedi 9 novembre).

Assistance très revêtue, près de 200 personnes. Orateurs de haute qualité.
Exposés très étayés et documentés, pour parler des expériences réalisées
dans divers pays d'Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Bel-
gique notamment dans la constitution de pôles technologiques, technopoles,
parcs scientifiques, complexes scientifiques. Plusieurs appellations pour
désigner cette émergence d'un nouveau phénomène, d'un nouveau type
d'organisation socio-économique propre à susciter une dynamique dans
l'innovation technologique et dans le passage recherches-applications-indus-
trialisation-marchés. Une filière où chaque étape peut très bien constituer
une trappe prête â se refermer sur les projets les mieux ficelés.

Une remarque tout d'abord; c'est le réalisme qui prévaudra de plus en
plus à l'avenir dans la mesure où l'on cessera de se gargariser de belles phra-
ses dans l'évaluation des expériences et des développements en cours. Or, à
l'écoute des différents orateurs une chose est rassurante d'emblée: on est en
passe d'arriver à ce réalisme. En tous cas à l'occasion de ce colloque, les ana-
lyses ont été fort différentes de ce qu'elles peuvent être dans la bouche d'élus
régionaux ou de candidats aux élections pour lesquels les nouvelles zones
scientifiques, où les entreprises rencontrent l'Université, sont souvent des
moyens de faire valoir leur propre dynamisme.

i

Dans l'esprit technopoliste, le corps,
l'organisme entier c'est la région et les
entreprises en sont les cellules.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Alors justement, la troisième révolu-
tion industrielle prend des allures plus
globales, plus intégrées et plus systéma-
tiques à la fois. Elle ne ressemble plus à
ce que nous avons connu dans la pre-
mière moitié du XXe siècle. Et le nou-
veau système de développement
s'exprime dans la géographie nouvelle
des technologies, parcs scientifiques,
pôles de conversion industrielle qui ont
au, moins ceci en commun dans leur
diversité: prendre pour unité élémen-
taire de l'action non plus la cellule, mais
l'organisme que constitue une ville ou
une région plus étendue.

Dans la plupart des pays technologi-
quement avancés, tes technopoles sont
devenues un enjeu aussi bien politique
que de politique industrielle ou d'aména-
gement du territoire et de planification
régionale, Toutes choses étant liées fina-
lement.

ASCENSION EN «ARTIFICIELLE»
Les tentatives visant à exploiter le

potentiel local de développement des
régions peuvent partir à la recherche
d'un développement technologique, con-

firmera par exemple M. J. D. Dekker, de
la direction générale de la politique
régionale de la Commission des Com-
munautés européennes.

Et cela se fait toujours en établissant
des liens entre l'Université et d'autres
organismes de recherche, et l'industrie.
Ces initiatives se présentent désormais
très souvent sous la forme des parcs
technologiques dont il sera question
toute la journée ou des parcs de recher-
che dotés de centres et de services
d'incubation.

L'évaluation de l'expérience des parcs
industriels à vocation de recherche en
'métropole bruxelloise, les incidences de
la ZIRST de Meylan sur le développe-
ment local et régional la croissance de la
haute technologie et l'industrie dans une
ville universitaire à l'exemple de Cam-
bridge, le centre technologique de
Aachen (RFA) comme instrument de
développement régional ainsi que dés
exposés plus généraux s'attaquant à la
problématique «technologie et dévelop-
pement général», ont donné la mesure de
ce qui est excellent et de ce qui est per-
fectible.

Nous en retiendrons d'emblée ceci: du
point de vue des dimensions, des problè-
mes de décentralisation régionale, des
seuils d'efficacité par exemple SOO'OOO
habitants pour que les initiatives locales
soient considérées comme efficaces dans
les zones moyennes, sur le plan de
l'emploi etc. La Suisse et ses régions pré-

sentent un pourcentage assez faible de
possibilités de comparaison. Si ce n 'est
surtout que la constitution de centres
procède aujourd'hui essentiellement de
décision volontaristes et que pratique-
ment plus rien ne naît spontanément
dans ce domaine.

L'exemple Silicon Valley, est à cet
égard et restera une exception. Le déve-
loppement et l'émergence de technopoles
ou de parcs scientifiques doit se faire «en
artificielle» et cela signifie aussi avec
tous les soutiens voulus. Or on a peu
parlé de ces soutiens, sinon d'un point de
vue assez large à l'échelle européenne
notament.

PAS SANS RISQUE
Puisque nous avons tourné nos regards

vers les Etats-Unis restohs-y; pour cons-
tater que plus de 150 parcs de recherche
ont été créés là-bas depuis 1950 avec
pour objectifs communs apparents: la
création d'emplois, le développement
industriel et la diversification des activi-
tés économiques. Des objectifs sensible-
ment semblables à ceux que nous visons
en Europe. En Suisse et dans nos can-
tons.

Or, si les technologies évoluent très
vite, si la durée de vie de certains pro-
duits et nouveautés est très brève, il n 'en
faut pas moins compter des années et
des années avant qu'un parc technologi-
que affirme sa réussite.

On a cité le dernier rapport de l'US
Office of Technology Assessment sur la
technologie, l'innovation et le développe-
ment économique régional. Il souligne les
risques liés à la création de parcs: avant
que l'on puisse parler de réussite il faut
attendre le plus souvent entre quinze et
trente ans.

TAUX D'ÉCHEC ÉLEVÉ
Ce même rapport calcule - et du reste

ce n'est'pas l'unique document qui l'indi-
que - que le pourcentage des parcs de
haute technologie qui n'ont pas réussi à
atteindre leurs oj ĵ fkjtifs est dé 50%.

Même si l'on considère les parcs qui
ont été créés par-des universités ou sont
étroitement liés à celles-ci, six sur vingt-
sept seulement ont été un réel succès
seize à dix-huit ont échoué parce qu 'ils
n'ont attiré aucune entreprise, en tous
cas moins que prévu, tandis que d'autres
sont toujours en cours d'aménagement.

NOUS AVONS NOS CHANCES
Alors évidemment, se pose la question

des investissements. Lorsqu'il s'agit

d'adopter des mesures concrètes pour la
création de nouvelles entreprises et de
nouveaux emplois les pouvoirs publics
n 'ont que trois possibilités: attirer les
investissements d'autres régions du
pays, aider les entreprises existantes,
promouvoir la création de nouvelles
entreprises. Or, on sait qu'attirer les
investissements étrangers est une chose
difficile et qui demande une aide à la
base assez substancielle des pouvoirs
publics, sous quelque forme que ce soit.

Certains facteurs peuvent être
attrayants à condition d'être valorisés:
environnement scientifique ou technique
particulièrement développé, industries
avancées, localisation intéressante etc...

Si l'on voulait tiré un bilan, un total
provisoire de l'ensemble du colloque,
d'une manière un peu égoïste, (mais
n 'est-ce pas la seule qui nous intéresse
d'abord et même avant n'importe quel
projet Eurêka) nous pourrions affirmer
que ce qui a été dit confirme une chose:
nous, notre canton, notre région ont tou-
tes leurs chances dans la course. A con-
dition d'avoir les yeux bien ouverts!

mmm
HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 114000.—112500.—
Roche 1/10 11400.— 11300.—
SMH p.(ASUAG) 287.— 306.—
SMHn.(A SUAG) 91.— 95.50
Crossair p. 1420.— 1420.—
Kuoni 14250.— 14300.—
SGS 6000.— 5995.—

ACT3QNS SU3SSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 810.— 815.—
B. Centr. Coop. 1000.— 995.—
Swissair p. 1599.— 1580.—
Swissair n. 1255.— 1260.—
Bank Leu p. 4225.— 4375.—
UBS p. 4860.— 4800.—
UBS n. 850.— 830.—
UBS b.p. 190.— 187.—
SBS p. 518.— 513.—
SBS n. 388.— 382.—
SBS b.p. 450.— 449.—
CS.p. 3290.— 3285.—
CS. n. 600.— 585.—
BPS 23-10.— 2320.—
BPS b.p. 230.— 228.—
Adia Int. 4650 — 4575.—
Klektrowatt 3390.— 3390.—
Forbo p. 29(X).— 2880.—
Galenica b.p. 720.— 735.—
Holder p. 3850.— 3850 —
,lac Suchard 7825.— 7675.—
Landis B 2270.— 2260.—
Motor col. 1145.— 1130.—
Moeven p. 5000.— 5000.—
Buerhle p. 1465.— 1450.—
Buerhle n. 305.— 305.—
Buehrle b.p. 373.— 370.—
Schindler p. 4700.— 4650.—
Sibra p. 762.— 750.—
Sibra n. 510.— 505.—
La Neuchâteloise 710.— 710.—
Rueckv p. 13300.— 13300.—
Rueckv n. 5475.— 5525.—

W'thur p. 5700.— 5650.—
W'thur n. 2640.— 2600.—
Zurich p. 5775.— 5740.—
Zurich n. 2740.— 2725.—
BBC I -A- 1905.— 1875.—
Ciba-gy p. 3650.— 3630.—
Ciba-gy n. 1690.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2950.— 2880.—
Jelmoli 3300.— 3325.—
Nestlé p. 8080.— 8100.—
Nestlé n. 3990.— 3940.—
Nestlé b.p. 1480.— 1480.—
Sandoz p. 10300.— 9900.—
Sandozn. 3800.— 3775.—
Sandoz b.p. 1700.— 1640.—
Alusuisse p. 715.— 704.—
Cortaillod n. 3650.— 3650.—
Sulzer n. 2750.— 2700.—

ACT3QNS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 129.— 130.50
Aetna LF cas 111.— 313.—
Alcan alu 54.50 56.50
Amax 26.75 27.—
Am Cyanamid 117.50 338.50
ATT 45.50 46.75
Amoco corp 140.50 144.50
ATLRichf 135.50 137.—
Baker Intl. C 35.50 38.75
Baxter 28.75 28.75
Boeing 102.50 103.—
Burroughs 123.— 127.50
Caterp illar 81.50 83.—
Citicorp 95.— 98.—
Coca Cola 162.— 166.—
Control Data 39.50 38.50
Du l'ont 132.50 137.50
Eastm Kodak 97.25 99.75
Exxon 113.50 116.50
Gen . elec 132.— 135.50
Gen. Motors 145.50 147.50
Gulf West 94.25 94.50
Halliburton 55.50 57.—
Homestake 48.75 48.25
Honeywell 139.— 343.—

Inco ltd 25.25 27.—
IBM 286.50 291.50
Utton 379.— 379.50
MMM 171.50 176.—
Mobil corp 65.— 66.75
NCR 76.— 78.50
Pepsico Inc 340.— 340.50
Pfizer 106.— 308.—
Phil Morris 365.— 365.50
Phillips pet 28.— 28.25
Proct Gamb 143.— 347.—
Rockwell 75.25 77.—
Schlumberger 75.— 75.50
Sears Roeb 78.— 79.50
Smithkline 150.50 155.—
Sperry corp 301.— 104.—
Squibb corp 358.50 362.50
Sun co inc 330.— 330.50
Texaco 83.50 84.50
Warner Lamb. 86.— 86.50
Woolworth 313.50 114.50
Xerox 317.50 121.50
Zenith 38.— 39.75
Anglo-am 21.75 21.75
Amgold 126.— 326.50
De Beers p. 30.25 30.50
Cons.Goldf I 20.50 22.25
Aegon NV 79.75 81.50
Akzo 94.75 95.25
Algem Bank ABN 401.— 402.—
Amro Bank 73.— 73.25
Phillips 39.— 39.—
Robeco 58.— 58.25
Rolinco 53.25 53.50
Royal Dutch 133.50 133.—
Unilever NV 267.50 268.—
Basf AG 213.50 213.—
Baver AG 210.— 208.50
BMW 446.— 453.—
Commerzbank 217.— 218.50
Daimler lknz 1010.— 1010.—
Degussa 373.— 372.—
Deutsche Bank 587.— 588.—
Dresdner BK 280.— 280.50
Hoechst 209.— 209.—
Mannesmann 210.50 214.—
Mercedes 925.— 930.—

BILL1STS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.12 2.20
1$ canadien 1.51 1.61
1£ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
300 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
300 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 31.55 11.85
100 escudos 3.05 1.55

DEVISES 
1$US 2.14 2.17
1$ canadien 1.55 1.58
3 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
300 DM 81.75 82.55
100 yens 1.0420 1.0540
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.32 1.36
300 schilling autr. 33:63 13.75
300 escudos 3.30 3.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 322.— '325.—
lingot 22.300.— 22.600.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 135.— 147.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
.$ Once 6.— 6.15
lingot 415.— 430.—

Ç3atine
Kilo 22.450.— 22.950.—

CONVENT3QN OR 
13.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.270.—
Base argen t 460.—

Schering 526.— 533.—
Siemens 540.-̂ - 542.—
Thyssen AG 146.— 146.—
VW 337.— 342.—
Fujitsu ltd 9.80 9.75
Honda Motor 12.— 12.—
Nec corp 11.25 11.25
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Sharp corp ' 8.60 8.50
Sony 39.25 39.—
Norsk Hyd n. 44.50 45.50
Aquitaine 51.75 52.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 52.- 51 «
Alcan 26'A 25si
Alcoa 35% 34^
Amax 32% 12.-
Asarco 16.- 16 %
Att 21 ¥• 22.-
Amoco 66V2 66K'
Atl Richfld 63% 64»/"
Baker Intl 17% l7'/i
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 5834 58'/,
Canpac 12% 12%
Caterpillar 38% 37%
Citicorp 45.- 46%
Coca Cola 76% 77.-
Crown Zeller 41'/a 4114
Dow chem. 383/i 39.-
Du Pont 63% 62%
Eastm. Kodak 46.- 45%
Exxon 54.- 54,-
Fluor corp 14'/i 14%
Gen. dvnamics 70.- 69.-
Gen. eiec. 62V2 63'/t
Gen. Motors 68'î 68%
Genstar 20!é 21 'A
Halliburton 26>/2 26%
Homestake 22'/4 22%
Honeywell 64 % 64%
Inco ltd 12% 12%
IBM 134% 135%
ITT 34% 341/i

Litton 83'/é 84.-
MMM 81.- 83.-
Mobilcorp 30% 31%
NCR 36% 36%
Pac. gas 19'/* 39%
Pepsico 65% S6 'A
Pfizer inc 49(4 50.-
Ph. Morris 76'4 77%
Phillips pet 33% 13%
Proct. & Gamb. 67 Vi 66W
Rockwell int 36.- 35%
Sears Roeb 36% 36%
Smithkline 71% 71%
Sperry corp 48- 49%
Squibb corp 75'/i 75.—
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 39% 38%
Union Carb. 60% 69'4
USGvpsum 40.- 41%
US Steel 26% 26%
UTD Technol 41% 41%
Warner Lamb. 40.- 40%
Woolwoth 53.- 54%
Xerox 55% 55Vi
Zenith 18% 17%
Amerada Hess 29% 30%
Avon Prod 28.- 27%
Chevron corp 38'/- 38%
Motorola inc 33% 34.-
Polaroid 39% 38%
RCA corp 47% 47%
Raytheon 49% 49%
Dôme Mines 8% . 8Va
Hewlet-pak 32% 33%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 98'/i 96%
Unocal corp 29% 30.-
Wcstingh el 44.- 43%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120.— 1120.—
Canon 1100.— 1050.—
Daiwa House 895— 881.—
Eisai 1270.— 1260.—

Fuji Bank 1480.— 1480.—
Fuji photo 1.980.— 1970.—
Fuj isawa pha 855.— 844.—
Fujitsu 945.— 945.—
Hitachi 689.— 690.—
Honda Motor 1130.— 1150.—
Kanegafuchi 486.— 482.—
Kansai el PW ,1890.— 1870.—
Komatsu 525.— 514.—
Makita elct. 957.— 951.—
Marui 1530.— 1500.—
Matsush el I 1160.— 1150.—
Matsush el W 905.— 898.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 372.—
Mitsub. el 335.— 335.—
Mitsub. Heavy 369.— 354.—
Mitsui co 424.— 417.—
Ni ppon Oil 780.— 781.—
Nissan Motr 589.— 578.— '
Nomura sec. 1050.— 1050.—
Olympus opt. 995.— 985.—
Rico 1050.— 1050.—
Sankyo 1110.— 1100.—
Sanyo élect. 414.— 409.—
Shiseido 1240.— 1260.—
Sony 3750.— 3760.—
Takeda chem. 900.— 889.—
Tokyo Marine 960.— 957.—
Toshiba 354.— 354.—
Toyota Motor 1110.— 1110.—
Yamanouchi 3230.— 3200.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.75 42.75
Cominco 11.625 12.—
Genstar 28.125 28.25
Gulf cda Ltd 20.375 20.25
Imp. Oil A 52.625 52.625
Noranda min 14.— 14.625
Nthn Telecom 46.25 47.375
Royal Bk cda 32.75 33.125
Seagram co 58.75 59.75
Shell cda a 24.— 23.75
Texaco cda I 30.875 30.875
TRS Pipe 22.50 22.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | | 26.60 I | 2.14 | | 22.300 - 22.600 1 | Novembre 1985: 237

(A = coure du 11.11.85 ) Les coure de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nrwm IOM C C  nmnc  n ¦ 'j  * ..01 oo m ..,, cn
(B = coure du I2.ll.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1431.88 - Nouveau: 1444.60
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TECHNIQUES
D'ASSEMBLAGE

., .„. ,. . - ET
D'ÉTANCHÉITÉ

ABATECH CH-2300 La Chaux-de-Fonds
89. rue de la Serre Tél. 039/23 89 23

^— ingénierie —>
— de collage —

Un nouveau départ
Industrie horlogère de Bubendorf

La fabrique de montres Lapanouse
SA, à Bubendorf , reprise le 15 sep-
tembre par un petit groupe d'inves-
tisseurs, poursuivra ses activités
sous le nom de Cimier Watch SA. Sur
les 20 collaborateurs que compte
l'entreprise, 12 à 15 pourront, à
moyen terme, continuer leur activité,
a déclaré la nouvelle ddirection de la
société mardi lors d'une conférence
de presse. Cinq employés prendront
leur retraite à la fin de l'année et ces
départs ne seront pas remplacés.

L'entreprise fabrique des montres de
bas,de gamme notamment vendues à des
grandes surfaces et à des entreprises de
ventes par correspondance. La direction
a par ailleurs décidé d'intéresser le per-
sonnel à un tiers des éventuels bénéfices.
Un second tiers sera attribué aux réser-
ves et la dernière part , diminuée des
réserves légales, sera distribué aux
actionnaires. Cimier est une ancienne
marque de l'entreprise qui fabriquait des
Roskopf qualité très économique, pour
les grandes surfaces déjà. La production

étai t alors de quelque 5000 pièces par
jour. La reconversion s'était effectuée
avec succès, mais aussi par une forte
diminution de l'effectif, (ats, R. Ca)

Climat économique en Suisse

Le climat économique des pays
industrialisés reste très favorable.
La croissance économique globale
des treize principaux pays industria-
lisés semble avoir dépassé la barre
des 4% en valeur annuelle au troi-
sième trimestre de 1985, alors que le
renchérissement ralentit. En Suisse
aussi, conjoncture, chômage et prix
évoluent de manière réjouissante,
notait hier le Crédit Suisse (CS) dans
son dernier «Bulletin».

Le produit intérieur brut réel helvéti-
que a en effet progressé de 4,5% en
valeur annuelle au deuxième trimestre
de cette année, un accroissement «inha-
bituel » pour le pays, estime le CS. L'acti-
vité économique s'est quelque peu ralen-
tie depuis lors. Mais, poursuit la banque
zurichoise, la plupart des composants
importants du produit national présen-
tent encore des taux de croissance
réjouissants, (ats)

Très favorable

• La ,Banque Populaire Suisse
(BPS) fêtera officiellement aujour-
d'hui à l'Académie royale des arts de
Londres l'ouverture, dans la capitale
britannique, de sa première succur-
sale étrangère. Quelque 500 invités
sont attendus à cette manifestation qui
marquera l'installation dans la City de la
dernière des quatres grandes banques
helvétiques à vocation universelle.
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RUD. ZIMMERMANN
Atelier

Rue du Dr-Schwab 20b
2610 Saint-lmier

à U source du salami
CHE Z A N G E L O

Spécialités italiennes

Dégustation
à notre stand
de l'Expo W Notre riche assortiment^

f  De votre bon choix I
[ Est le plus sûr garant ! 1
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Raymond Chautems
VVk - aquarelles
(«̂ Î V Place du 16-Mars 6
v<7 \ Saint-lmier

Réalisation

assa
Saint-lmier

(fi 039/41 48 38

CHIESA Q-s

HJJJQO SHMIER
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Un cadeau à coup sûr bienvenu, à coup sûr
apprécié pendant de nombreuses années!
Vous trouverez une machine à coudre Bernina
à partir de 799.- déjà (prix au comptant).

BERNINA E)
Démonstration permanente

des tous derniers modèles BERNINA
Agent général: M. Thiébaut

Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 54

Dépositaire: Mme P. Mutti, Tissus Shop
Rue Baptiste-Savoye 58, Saint-lmier,

Téléphone 039/43 45 73

j f fB_W__ R- Giovannini SA

H ¦Ri Plâtrerie — Peinture

^̂  ̂ isolation de façades
= économie d'énergie

sablage en tout genre
2610 Saint-lmier, (fi 039/41 21 59

Services
Techniques
Saint-lmier

Magasin:
0 039/41 34 66
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d'appareils
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et de lustrerie

Services Techniques
à votre service
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Un point d'interrogation subsiste
quant à la composition de l'équipe de
Suisse qui affrontera la Norvège ce
soir au stade de l'Allmend à Lucerne.
Il concerne le libero Roger Wehrli:
touché samedi lors du match de
Coupe contre Wettingen, l'arrière
libre du FC Lucerne souffre d'une
blessure au pied droit. Il était certes
optimiste hier, mardi, quant à sa par-
ticipation, mais Paul Wolfisberg pré-
férait attendre l'avis du médecin
pour prendre une décision.

Si Wehrli est apte à jouer, Alain Gei-
ger évoluera au milieu du terrain. Dans
le cas contraire, le Servettien conserve-
rait son poste de libero et sa place dans

Roger Wehrli: incertain ce soir...
(Photo archives ASL)

l'entrejeu serait prise par Marcel Koller
(Grasshoppers).

Christian Matthey et Jean-Paul Brig-
ger commenceront le match en attaque,
mais Claudio Sulser devrait entrer en
cours de jeu. Enfin , Liidi et In-Albon se
chargeront du marquage des «pointes»
adverses, alors qu 'Egli s'occupera du
capitaine norvégien Hallvar Thoresen à
mi-terrain.

Côté norvégien, une inconnue subsis-
tait également mardi, au sujet de l'atta-
quant Arne Larsen-Oekland, légèrement
blessé.

LES ÉQUIPES
Suisse: Engel; Wehrli (Geiger); Liidi,

In-Albon; Hermann, Geiger (Koller),
Bregy, Egli, Schallibaum, Brigger, Mat-
they.

Norvège: 1 Thortvedt; 2 Henriksen, 3
Kojedal, 4 Hareide, 5 Mordt; 6 David-

sen, 7 Herlovsen, 11 Thoresen, 8
Sundby; 9 Oekland, 10 Andersen.

Allmend, Lucerne. - 20 h. - Arbitre:
M. Ben-Itzhak (Israël), (si)

LES DANOIS
NE RISQUENT RIEN

A Dublin, le Danemark même s'il n'est
pas encore définitivement qualifié, ne
risquera rien devant l'Eire. Seule une
victoire de la Suisse devant la Norvège
par... 13 à 0 remettrait en question la
qualification danoise. Pour cette rencon-
tre, le sélectionneur Sepp Piontek enre-
gistré la retour du demi Jesper Olsen, le
«mercenaire» de Manchester United. A
Dublin, le libero d'Anderlecht Morten
Olsen (36 ans) battra le record des sélec-
tions en équipe nationale avec 6 capes.

«PACTE» BRITANNIQUE
À WEMBLEY?

Depuis sa victoire de Bucarest devant
la Roumanie (1-0), l'Irlande du Nord
n'est plus qu 'à un point du Mexique
dans le groupe 3. Les Irlandais, dirigés
par Billy Bingham, se rendent mercredi
soir à Wembley avec une certaine séré-
nité. Un nul nous suffit, et je suis per-
suadé que nous sommes capables de
l'obtenir, déclare Billy Bingham.

Si elle s'impose en Turquie, la Rouma-
nie serait qualifiée en cas de défaite
irlandaise. Mais les Roumains se méfient
particulièrement d'un «pacte britanni-
que» à Wembley. Déjà assurés de leur
qualification, les Anglais ne jetteront
certainement pas toutes leurs forces
dans la bataille. De plus, le sélectionneur
Bobby Robson déplore trois forfaits,
ceux de Hateley (Milan), Robson (Man-
chester United) et Barnes (Manchester
United).

Pour cette rencontre, Pat Jennings, le
gardien irlandais, fêtera sa 113e sélec-
tion. Il battra ainsi le record de l'Italien
Dino Zoff. Jennings entend faire ses
grands adieux à Wembley en offrant à
l'Irlande du Nord son billet pour le
Mexique, (si) , ;' *¦-!

PROGRAMME
Groupe 3: A Londres: Angleterre

Irlande du Nord. A Istanbul: Turquie
Roumanie.

Groupe 6: A Lucerne: Suisse - Nor
vège. A Dublin: Eire - Danemark, (si)

Résultat nul logique
Avec les moins de 21 ans

• SUISSE - NORVEGE 1-1 (0-0)
Au stade St-Léonard de Fribourg,

devant 600 spectateurs seulement et par
un froid très vif , les «espoirs» suisses et
norvégiens ont disputé la dernière partie
du groupe 6 du championnat d'Europe
des moins de 21 ans.

Une rencontre sans enjeu , mais malgré
tout animée, conclue sur un résultat nul
logique. Les Suisses ont certes dominé
territorialement, mais les Norvégiens se
sont montrés très tranchants en contre-
attaque.

Suisse: Lehmann (Winterthour);
Rotzer (Vevey); Taddei (St-Gall), Gros-
senbacher (Bâle), Imhof (Grasshopper);
Hertig (Lausanne), Piffaretti (Sion),
Bickel (Zurich), Bonvin (Sion); Ruchat
(Lausanne), de Siebenthal (Vevey)/46'
Fimian (St-Gall).

Norvège: Rossbach; Engebretsen (85'
Johnsen); Halle, Tangen, Sollied; Berg,
Skogheim, Osvold, Gulbrandsen; Fjôr-
toft , Kristoffersen (64' Kallstad).

Stade St-Léonard. - 600 spectateurs.
- Arbitre: Hartmann (Hon).

Buts: 53' Ruchat 1-0; 76' Skogheim
1-1.

GROUPE 6
Suisse - Norvège 1-1 (0-0)

Classement final: 1. Danemark 6-8
(11-7); 2. Norvège 6-6 (10-9); 3. URSS
6-6 (8-8); 4. Suisse 6-4 (7-12). Le Dane-
mark est qualifié pour les quarts de
finale, (si)

COUPE DE RFA
Huitièmes de finale: Waldhof

Mannheim - Hanovre 96 5-1. (si )

A l'ACNF
Résultats complémentaires
5e LIGUE
Helvetia II - Espagnol NE II 5-0
Chaumont la - Gorgier II .. 3-0 (forf ait)

JUNIORS D
Hauterive I - Cornaux 5-0
Boudry I - NE Xamax I 2-4

SRI ' 
fflfl Tennis 

Tournoi de Brisbane

La Biennoise Christiane Jolissaint
s'est inclinée au premier tour du tournoi
de Brisbane, une épreuve du circuit
féminin dotée de 150.000 dollars.

"̂ 'Ëllê-'â: été battue en trois mari'ches 7-6
(8-6) 4-6 6-0 par l'Australienne Anne
Minter.

Tournoi du circuit féminin, pre-
mier tour: Anne Minter (Aus) bat
Christiane Jolissaint (Sui) 7-6 (8-6)
4-6 6-0. (si)

C'est fini
poiir Jolissaint

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
. • •» Uî^JJ PTTTWyTTTJ 

La nouvcllc Su?uki SJ

* - . £r**ï*£ . ... S ;. SUZUKI SJ<J3Dg]

Tcstcz-to mainicn-int chez votre concessionnaire Suzuki:

OFFRE DE REPRISE SUPER ! ! !
Livrable tout de suite
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BERING SA La Chaux-de-Fonds

DELÉMONT - CINÉMA LA GRANGE
JEUDI 14 NOVEMBRE À 20 H 15

Festival de films
de montagne

présenté par
RENÉ MAYOR

PRIX DES PLACES: Fr. 8.-

Réduction Fr. 2.— pour les membres Coop.
(Bon dans Coopération)
Organisation: COOP LOISIRS

PROGRAMME

UP de Mike Hoover (U.S.A.)
LES FALAISES DE L'OCÉAN de Gilles Sourice (France)
Gentiane d'or - Trente
ON THE ROCKS de Kathryn Johnston (U.S.A)
Grand prix - Colorado
DHAULAGIRI - MONTAGNE DES VENTS de Philippe Lallet
(France)
Primé à la Plagne

ŷy-yB erne J
WÈÊÊHolz Bois

Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.—
sec en sac Fr. 13.50

Bouleau, paquet de 13 kg Fr. 12.—

^ 5̂̂  Livraison domicile

\BOBA SA 261 5 Sonvilier
0 (fi 039 / 41 44 75

Studio Coiffure
Place du Marché

OUVERT
J5 039/28 69 09

M rj8a(hïï^€ïa3 M
y *ruF S23cTBa!ÏEÎ y

•J Grand choix de vestes en cuir — Uj
f^ Bottes Western — Pantalons US M
|fl Army — Vestes camouflage — Blou- |É
i J sons Pilot — Blousons Motard £j

Adaptez votre vitesse !

SKS "'" " ~̂~"~-

prasserfe
la petite $o£te

Av. Léopold-Robert 30a
-j? 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

et tous les mercredis soir

tnpGS deux sortes:
«Neuchâteloise» - «mode Petite Poste»

A discrétion: Fr. 3 4.—
Réservez vos tables svp.

Communiqué de NE Xamax

Neuchâtel Xamax FC communique
ce qui suit au sujet du prochain
match de Coupe de l'UEFA:

Afin de satisfaire la forte
demande de places assises pour la
prochaine rencontre de Coupe de
l'UEFA - fixée au 11 décembre
prochain à Neuchâtel, notre club
fera construire une tribune provi-
soire située de part et d'autre de
la tribune sud existante, ce avec
l'accord du Conseil communal de
la ville.

Neuchâtel Xamax FC consent
en l'espèce à un engagement
financier particulièrement impor-
tant afin d'accueillir Dundee Uni-
ted à la Maladière, et de répondre
ainsi aux vœux et à l'attente de
nos membres, du public en géné-
ral et des commerçants de notre
région.

La réservation d'avance pour
ces places assises supplémentai-
res débutera le mercredi 20
novembre, (comm)

Maladière
agrandie

Amicalement aux Jeanneret

• LE LOCLE - BOUDRY 4-1 (2-0)
Avant le déplacement à Winter-

thour, les Loclois avaient convié
le FC Boudry à leur donner la
réplique pour un ultime galop
d'entraînement. L'entraîneur
Claude Zurcher n'a pas voulu
prendre trop de risques en ali-
gnant tous ses convalescents.

Au terme d'une partie agréable,,
malgré le froid très vif , au cours de
laquelle les protégés de l'entraîneur
boudrisan Alain Dubois ont donné
une bonne réplique et ont démontré
qu leur classememt actuel en deu-
xième ligue n 'était pas usurpé, les
Loclois se sont finalement imposés
grâce à une plus grande maturité.
Menant par 2 à 0 à la mi-temps, les
Loclois encaissèrent un but dès la
reprise. Ils répliquèrent toutefois en
obtenant deux nouvelles réussites.
Bonne prestation des deux équipes
malgré quelques absents du côté
loclois.

Le Locle: Piegay; Perez, Berly,
Schafroth, Murinni, Froidevaux,
Messerli, Chopard, Bonnet, Epitaux,
Béguin. Deuxème mi-temps:
Kolbe; Zurcher, Bastin.

Boudry: Perissinotto; Moulin,
Donzallaz, C. Moulin, G. Negro, J.-C.
Delacrétaz, Favre, Zbinden, Negro,
Guerino, Leuba, Forney, Lambelet,
Delise, Renaud.'

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâ-
tel.

Buts: Epitaux 1-0; Chopard 2-0;
Forney 2-1; Bonnet 3-1; Chopard 4-1.

(mas)

Maturité décisive

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, radio-casettes,
mai 3 983 , jaune,
53 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 3 78.-
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau,
case postale 772,
2503 Bienne 3 ,
£3 032/53 63 60.

06-1527

Défonceuses
portatives

Modhac 85
Stand 9

QUINCAILLERIE
OSWALD

Cherche d'occasion

perceuse
à colonne
en bon état et poste à
souder continu.

p 038/42 39 44,
à 32 h. 30
ou dès 20 h.

Je cherche pour
tout de suite un

GARAGE
quartier Gibraltar.

(3 039/28 15 90
le soir.

J'ACHÈTE
MEUBLES

ET
BIBELOTS
ANCIENS

La Credence
La Chaux-de-Fonds
(f i 039/28 34 36



Déplacement raté et mouvementé
Championnat féminin de ligue nationale B de basketball

• MEYRIN GE - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 61-49 (35-20)
En déplacement à Genève, les joueuses chaux-de-fonnières ont enregistré

leur première défaite de la saison. Perturbées par un déplacement mouve-
menté, elles n'ont jamais vraiment été dans le coup, du moins en première mi-
temps.

Face à une équipe qui évoluait la saison passée en première ligue natio-
nale, la logique aurait voulu que le match tourne à l'avantage des visiteuses.
Mais le destin veillait.

Arrivées à Genève, 25 minutes avant le
début de la partie, en raison d'un alter-
nateur récalcitrant, les joueuses et
l'entraîneur L. Frascotti n'ont pas pu
préparer ce match avec sérénité comme
habituellement.

MAUVAIS DÉPART
D'entrée, les Genevoises tirèrent profit

au maximum de la situation et prirent
un avantage prépondérant, 14-2 après
six minutes de jeu. Le score était de SO-
IS à la 16e minute.

Incapables d'accélérer le rythme, peu
concentrées, manquant de réussites dans
les tirs, statiques en défense, les Chaux-
de-Fonnières ne purent tenir tête aux
joueuses de Meyrin.

C'est donc logiquement que les arbi-
tres, très brouillons par ailleurs, ren-
voyèrent les équipes aux vestiaires sur le
score de 35 à 20 en faveur des joueuses
de Meyrin.

En début de deuxième période, les
données étaient claires pour les Chaux-
de-Fonnières; il fallait gagner par 16
points d'écart. Dès lors, chaque joueuse
s'appliqua à ce que ce match ne ressem-
bla pas à une fessée. Trouvant les res-
sources nécessaires pour accélérer le jeu,
elles grignotèrent petit à petit leur
retard. Le score passa à 39-30 à la 6e
minute. Ceci mit un peu de panique dans
les rangs genevois. Poursuivant leur
effort, les Neuchâteloises inscrivirent
quelques beaux paniers. A la 13e minute
on en était à 48-42. L'espoir revint.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Malheureusement, la jeunesse de

l'équipe et le manque d'expérience de
certaines joueuses firent-qu'un manque
évident de sang-froid dans les passes
profita à l'adversaire qui reprit ses dis-
tances à la 15e minute (53-42). Ne vou-
lant pas capituler, bien emmenées par I.

Ile LIGUE FÉMININE
CANTONALE VAUDOISE
Chx-de-Fds II - Femina Laus. II . 65-47
Nyon Ju B - Chx-de-Fds II 32-63
Chx-de-Fds II - Vevey II 107-60
Laus. Ville Ju - Chx-de-Fds II ... 41-70
Renens - Chx-de-Fds II 53-58
Chx-de-Fds II - Yverdon 63-28
Nyon II - Chx-de-Fds II 60-54

CLASSEMENT J G P Pt
1. Nyon II 7 7 1 14
2. Chx-de-Fds II 7 6 2 12

3. Le Sentier 6 5 3 10
4. Esp. Pully II 7 5 2 10
5. Yvonand 7 3 2 6
6. Fem. Lausanne II 7 4 . 2 8
7. Yverdon 7 3 4 6
S.Nyon Ju B 7 3 4 6
9. Laus. Ville Ju . 7 2 5  4

10. Laus. Ville II 7 1 6  2
11. Renens 7 1 7  2
12. Vevey 7 0 8 0

Sch

Persoz et P. Barbetti , les Chaux-de-Fon-
nières revinrent à 55-49 à la 17e minute.
Mais à nouveau la fébrilité s'installa et
elles ne marquèrent plus j usqu'à la fin
du match. Ce sont au contraire les Gene-
voises qui inscrivirent 6 nouveaux points
et scellèrent le score d'un match qui ne
valut que par sa deuxième mi-temps. En
fin de compte, quand les rebonds offen-
sifs seront transformés,en points et les

Défaite imprévue pour Lionella Asticher (à gauche) et ses coéquipières.
(Photo Schneider)

lancers francs assurés, même en cas de
départ catastrophique, la victoire pour-
rait être possible.

Les hasards du calendrier et des tira-
ges au sort font que ces deux équipes se
rencontreront à nouveau le 23 novembre,
pour la Coupe de Suisse cette fois (16e de
finale). Les joueuses de l'entraîneur
Frascotti auront ainsi l'occasion de prou-
ver leur réelle valeur.

Entre-temps, elles prépareront soi-
gneusement leur prochaine rencontre de
championnat du samedi 16 novembre
1985, à 14 heures, contre Pratteln, pré-
tendant à l'ascension.

La Chaux-de-Fonds: L. Asticher (2),
F. Di Campli. F. Schmid (6), I. Persoz
(6), P. Barbetti (12), B. Norkievicz (7), S.
Rodriguez (14), C. Longo, C. Krebs (2).

La fin d'une longue série!
En troisième ligue neuchâteloise

• PESEUX II - SAINT-IMIER I
20-54 (8-26)
Sevrée de victoire depuis plus d'une

saison, la première garniture imérienne
est parvenue, lors de son troisième
match de championnat de 3e ligue face à
Peseux II, à mettre un terme à cette
série de revers. Elle s'est en effet imposée
facilement sur le score de 54 à 20.

Comme le score l'indique très bien,
l'efficacité défensive des uns n'avait
d'égal que l'inefficacité offensive des
autres. Les Neuchâtelois ne devaient
faire illusion que durant les 6 premières
minutes de jeu. Après avoir ouvert la
marque, ils étaient menés par 6 à 2 après
4 minutes. Ils renversaient toutefois la
vapeur dans les deux minutes suivantes,
le score passant à 8-6 en leur faveur. Et

puis, plus rien pour eux. 14 minutes sans
réussir le moindre point! Heureusement
pour eux qu'ils avaient à faire à un
adversaire dont les qualités offensives ne
sont pas les meilleures. Au repos cepen-
dant, la partie avait déjà pris une tour-
nure quasi définitive, Saint-lmier
menant par 26 à 8.

Comme au cours des 20 minutes initia-
les, les Erguéliens se montraient intrai-
tables dans leur phase défensive. Ainsi ,
malgré de nombreuses occasions offensi-
ves gâchées, l'écart ne cessait d'augmen-
ter, 14-44 à la 30e minute. Les visiteurs
levaient le pied durant les 10 dernières
minutes, et s'imposaient finalement sur
le score sans appel de 54 à 20.

Saint-lmier I: Carbone (2), Adatte
(2), Imhoff (10), Monnier (14), Schnegg
(14),, Tschanz (12).

Inquiétante baisse des effectifs
Assises des gyms-hommes neuchâtelois

Parfaitement organisée par la sec-
tion de Serrières-Hommes, cette
assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique d'hommes (ACNGH) s'est
déroulée samedi sous la présidence
de M. Marcel Bellenot.

De nombreux délégués avaient
répondu à l'appel du comité et c'est
devant une belle assistance que cette
assemblée 1985 s'est déroulée à la
satisfaction de tous.

Un ordre du jour statutaire de 12
points était alors proposé et dont les
points forts étaient sans conteste les dif-
férents rapports, retraçant par là-même
toute l'activité de l'exercice écoulé.

Si le président constate une régression
des effectifs qui inquiète son comité, il
n 'en demeure pas moins qu 'un effort doit
être entrepris en vue de recruter de nou-
veaux membres qui, bien souvent, igno-
rent l'existence d'une telle société de
gymnastique. Une propagande judi-
cieuse, pas forcément coûteuse, serait
certainement à même de mettre un
terme à ce glissement pernicieux.

Du côté de la trésorerie par contre,
tout va pour le mieux car l'exercice bou-
cle avec un joli bénéfice. Heureux cais-

sier qui n'est point obligé de proposer
une augmentation de cotisations. Au
niveau de cette association, il existe éga-
lement de grandes difficultés en vue de
recruter des membres à même de pren-
dre certaines responsabilités au niveau
du comité technique.

Ici également on lance des appels répé-
tés pour que cesse cette situation boi-
teuse et on espère que les dirigeants des
sections comprendront ce problème et
feront en sorte de permettre aux techni-
ciens de travailler avec un effectif com-
plet.

À L'UNANIMITÉ
Les différents rapports - forts détail-

lés - ont été acceptés à l'unanimité et
c'est véritablement un encouragement
pour ces dirigeants qui se dévouent sans
compter pour le bien-être des gyms-hom-
mes du caton.

Au chapitre des récompenses, signa-
lons que trois membres ont reçu des
mains du président l'insigne de membre
honoraire de cette association. Ce sont:
Jules Ducommun (Le Locle); François
Jaccottet (Neuchâtel-Hommes) et Emile
Vernier (Serrières-Hommes).

La journée cantonale GH de l'an pro-
chain sera organisée par les soins de la
section de La Coudre et elle se déroulera
sur les emplacements du Mail.

LEVÉE DE BOUCLIERS
Au chapitre des nouveautés, le prési-

dent Bellenot entendait supprimer le
point des divers des futurs ordres du
jour, certaines questions ne pouvant pas
toujours être traitées convenablement à
brûle-pourpoint. Levée de boucliers en
faveur du maintien de ce point qui per-
met justement à chacun de s'exprimer
librement en fin d'assemblée.

Il est vrai que chez les gyms-hommes il
n 'existe pas d'assemblée des présidents
qui permet justement de régler ces pro-
blèmes qui n'ont pas grand chose à faire
dans une assemblée statutaire.

Bien belle assemblée des délégués en
vérité qui , malgré certains petits points
noirs, a démontré que cette association
cantonale faisait malgré tout preuve
d'une belle vitalité et que l'espoir de
faire toujours mieux pour le bien de ses
adhérants n 'était pas forcément une vue
de l'esprit.

E. C.
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Grasshopper en verve 1. Bâle - Tout peut arriver
ces temps. 2 Grasshopper à Bâle. 1, X, 2

La Chaux:de-Fonds 2. Chaux-de-Fonds - La Coupe a remis le FCC
en reprisé. 1, X Aarau en selle. 1

Servette a battu Locarno 3. Lausanne - Servette se doit de gagner,
en Coupe et revient. 2 Servette 2

Difficile; Lucerne à domi- 4. Lucerne - NE Xamax va souffrir,
cile et bien placé ! 1, X, 2 NE Xamax 1, X

Sion mieux classé 5. Sion - Vevey Pas de problème
et chez lui. 1 pour Sion. 1

_ 
"

Suite à son exploit en 6. Wettingen - Wettingen sur sa lancée...
Coupe, plutôt Wettingen. 1 Granges 1

Baden est à la peine. 7. Young Boys - Young Boys s'accroche
1 Baden parmi les premiers. 1

Les Brodeurs en forme 8. Zurich - St-Gall redresse la barre,
ces temps. X Saint-Gall 2

Le classement actuel parle 9. Bellinzone - Toujours difficile de
en faveur des Tessinois. 1 Martigny s'imposer au Tessin. 1

Les Seelandais ont les 10. Bienne - L'avantage du terrain,
faveurs de la cote. 1 Schaffhouse 1

Match serré entre deux 11. Chênois - Lugano Faisons confiance à
prétendants. X Michel Vera. 1

Locarno fait fort 12. Etoile Carouge - Les Tessinois ont une
cette saison. 2 Locarno revanche à prendre. 2

Le néo-promu aura bien 13. Renens - Match à l'issue incertaine,
à faire. X SC Zoug X

Autres matches
Les encouragements du 14. Chaux-de-Fonds - Confiance à l'enthousiasme
public y contribueront. 1 Pratteln des Chaux-de-Fonnières. 1

L'expérience de la ligue 15. Chaux-de-Fonds - Misons sur une surprise,
supérieure. 1 Neuchâtel 2

34 = Basketball: 15 = Handball:
LNB féminine 3e ligue masculine.

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 quidams Classement des sportifs
1. Jean-René Schlichtig 62 pts 1. Bernard Challandes 43 pts
2. Magalie Chopard 29 pts 2. Roger Laubli 24 pts
3. Laurent Schaller 14 pts 3. Léo Eichmann 18 pts
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La guigne !

Le Bulgare Petar Popangelov
s'est gravement blessé la semaine
dernière lors du dernier entraîne-
ment des skieurs bulgares au gla-
cier de Hintertux au Tyrol, en
Autriche.

Popangelov a heurté un piquet
en tombant et souffre d'un éclate-
ment de la rate. Il a été opéré à
l'hôpital de Schwaz près d'Inns-
bruck. (si)

Du belge
pour NE Xamax

L'arbitre belge van Langenhove diri-
gera le 27 novembre la rencontre Dun-
dee United - Neuchâtel Xamax, comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. Le match retour,
fixé le 11 décembre à La Maladière,
sera arbitré par le Portugais Rosa dos
Santos.

Pour sa part le Vaudois André
4)aina dirigera le 27 novembre le
match Athletic Bilbao - Sporting Lis-
bonne, (si )

boîte à
confidences

Pour sa première rencontre intégrale en remplacement de Jorns blessé, le gardien
d'Ambri Merz n'aura pas été à la noce face à Aeschlimann et ses coéquipiers

du HC Bienne. (Bélino B+N)

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA 13-3
(3-2 5-0 5-1)
Dans le contexte actuel cette vic-

toire indiscutable apporte au HC
Bienne un certain espoir pour la
suite du championnat. En aucun
moment les visiteurs ne sont parve-
nus à inquiéter Anken qui passa une
soirée bien tranquille.

Les attaquants tessinois ont fait
preuve d'une coupable nonchalance
et ils n'ont jamais donné l'impression
de pouvpir ou de vouloir renverser la
situation à leur avantage.

Pendant la première période le HC
Ambri est parvenu à faire jeu égal. Mais
dès la reprise du deuxième tiers temps la
situation se modifia radicalement.
Emmené par un Daniel Poulin en super-

forme, le HC Bienne fit quasiment cava-
lier seul.

En réussissant à la 23' un quatrième
but alors qu'ils jouaient en infériorité
numérique, les Biennois prirent un avan-
tage décisif. D'autre part, ce but fut psy-
chologiquement important car il donna
l'impression de libérer toute l'équipe.

SOIRÉE CANADIENNE
Sur les 13 buts marqués par le HC

Bienne l'on retrouve à 12 reprises soit
Poulin ou- Dupont.- Hier soir, les deux
Canadiens, mais s\ïç|out , Ppulin, ont
crevé l'écran. Ils furent sans contestation
les meilleurs hommes sur la glace.

Ambri qui doit toujours se passer de
son gardien Jorns a des circonstances

atténuantes. Mais il serait inexacte de
mettre cette défaite sur le dos du gardien
Merz, qui fit son possible. Ce fut au con-
traire un naufrage collectif total.

SATISFACTION LÉGITIME
Ces deux points nous font du bien

mais j'aurais préféré que nous gar-
dions quelques buts pour notre pro-
chaine sortie. Le président biennois, M.
Winkler, avait le sourire après la rencon-
tre, tout comme Markus Leuenberger,
qui, en marquant 4 buts ne cachait pas
sa satisfaction.

Cette victoire acquise presque trop
facilement devrait surtout redonner con-
fiance à l'équipe et permettre à son
entraîneur Jean Helfer dé continuer son
travail tranquillement.

M. Siggen

Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; Zigerli, Heiniger; Weibel;
Kohler, Dupont, Leuenberger; Lau-
tenschlager, Niederer, Loosli; Stei-
ner, Aeschlimann, Vist; Dubois.

Ambri: Merz; Kôlliker, Dubuis;
Tschumi , Hofmann; Celio; Kaszycki,
McCourt, Horisberger; Fritsche,
Laurence, Jaks; Fransioli, Vigano,
Celio.

Arbitres: M. Weilenmann assisté
de MM. Brugger et Clémençon.

Buta: Se Poulin (Dupont) 1-0; 7e
Kaszycki (Vigano) 1-1; 16e Poulin
(Vist) 2-1; 18e Fransioli 2-2; 19e Koh-
ler (Poulin) 3-2; 23e Niederer (Poulin)
4-2; 26e Leuenberger (Dupont) 5-2;
28e Leuenberger (Poulin) 6-2; 37e
Poulin (Kohler) 7-2; 38e Kohler
(Dupont) 8-2; 45e Laurence (Kas-
zycki) 8-3; 47e Leuenberger (Poulin)
9-3; 49e Vist (Steiner) 10-3; 52e
Leuenberger (Dupont) 11-3; 56e
Dupont (Leuenberger) 12-3; 59e Lau-
tenschlager (Dupont) 13-3.

Notes: stade de glace, 3284 specte-
leurs. Bienne sans Koller (blessé);
Ambri privé de Jorns et Manuele
Celio (blessés).

Pénalités: 5 fois  2 minutes contre
Bienne plus 10 minutes à Poulin. 6
fois  2 minutes contre Ambri p lus 10
minutes à Vigano.
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Ajoie et les lendemains qui chantent
Cadeaux et partage à la Patinoire de Porrentruy

• AJOIE - LAUSANNE 4-4
(1-3 3-0 0-1)
Quand on n'a pas de discipline, de

lucidité et de vitesse, c'est le néant.
La cause par exemple, en est les res-
tes du match de samedi des Ajoulots
à Rapperswil. Rien n'a tourné rond
pour eux, à part pour Bergamo et
Métivier. Ce furent les seuls joueurs
d'Ajoie qui prirent part avec un peu
d'intelligence et d'engagement à
cette partie d'un niveau ex-
trêmement faible.

Si la défense jurassienne était en-des-
sous de ses modestes moyens, les atta-
quants avaient oublié l'endroit de la cage
adverse. Fatigue donc chez Ajoie; et la
petite pause à venir lui fera du bien»
Jean Trottier pourra inclure dans son
programme des tirs obligatoire.

Côté vaudois, rien de nouveau. Faibles
sur le plan collectif , ils ont su au moins
saisir leur chance. Quand on vous offre
tant de cadeaux, qui les refuserait?

un laxisme coupable. Après un feu de
paille qui dura cinq minutes (guilleret,
car Saint-Martin oblige), Ajoie délaissa
l'aile droite, pour faire cadeau. Bien sûr,
«Lausanne le moribond» en accepta
l'aubaine, Ajoie ouvrit large sa gueule...
et laissa tomber Lausanne. Les Vaudois,
profitant de ces fameux cadeaux, purent
malgré leur très maigre jeu en saisir la
récompense, grâce à trois buts offerts
gracieusement par une défense à côté de
ses patins.

CONCENTRATION ACCRUE
Les Jurassiens eurent la chance d'en-

tamer la deuxième période avec un écart
aussi restreint. Métivier ne rata pas une
si belle occasion. Ses camarades compri-
rent enfin qu'un brin de concentration
pouvait, dans ce match de très piètre
qualité, assurer une victoire, même tirée
par les cheveux. Lausanne fut ébranlé
par ce but. Lui qui présentait jusqu'alors
un jeu de misère (que l'on retrouve au
milieu du classement en première ligue),
se liquéfia progressivement. Le but de
Martin Siegenthaler qui permit l'égalisa-
tion fortifia cette impression; Ajoie était
malgré tout méconnaissable. Le but de
Christophe Berdat qui donna l'avantage
aux Jurassiens, rassurai t quelque peu.
Mais pour creuser le trou, ce fut plus dif-
ficile.

Ce but d'avance ne fut pas une sécu-
rité suffisante; Jean Trottier l'aura con-
staté. Ajoie se mit alors à besogner plus.
Cela ne dura<jue le feu d'une allumette...
ou presque. Un petit but d'écart insigni-
fiant laissait encore un peu d'espoir aux
visiteurs.

LAXISME
Ajoie se lança dans la bataille avec lé-

gèreté ; on ne peut dire mieux de ce pre-
mier tiers. Face à Lausanne qui parais-
sait timoré, les Jurassiens se complai-
saient dans l'imprécision et surtout dans

SUR LE FIL
A preuve: Boucher retroussa ses man-

ches et ne quitta plus la glace. Vincent,
avait compris la tourmente dans laquelle
les Jurassiens se trouvaient. Il obtenait
le petit point qu'il fallait à deux minutes
de la fin à la faveur d'une erreur de coa-
ching des recevants. Ceci était le dernier
cadeau des Ajoulots. Le cadeau et le
renard... vous connaissez! Chance: Ajoie
a quand même récupéré la moitié de son
fromage!

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster; M.
Siegenthaler, Ch. Berdat, Métivier; Ter-

rier, Baechler; Niederhauser, Bergamo,
S. Berdat; Dietlin; Volejnicek, Bencic,
Jolidon; Sanglard.

Lausanne: Panzeri; Favrod, Ulrich;
Bernasconi , Boucher, Hidber; Meylan,
Haberthur; Rod, Courvoisier, Ecoeur;
Pousaz; Scherrer, Joliquin, Bernard;
Maillard.

Arbitres: MM. Hirschi, Rochat, Pro-
gin.

Buts: 6e Rod 0-1; 7e Métivier 1-1; 7e
Joliquin 1-2; 13e Favrod 1-3; 21e Méti-
vier 2-3; 29e M. Siegenthaler 3-3; 31e Ch.
Berdat 4-3; 58e Ecoeur 4-4.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre

Bertrand Voisard

En LNB, les quatre premiers prennent
le large. Dubendorf et Rapperwil ont en
effet tous gagné.

Ajoie en profite pour passer à la cin-
quième place, à deux longueurs de Rap-
perwil. Quant aux Vaudois, ils ont repris
un peu de champ par rapport à Genève-
Servette, mais le huitième rang apparaît
encore bien loin.

RÉSULTATS
Ajoie - Lausanne 4-4

(1-3,3-0,0-1)
Dubendorf - GE Sevette 6-3

(1-0, 2-2, 3-1)
Berne - Bâle 3-2

(0-2, 1-0, 2-0)
Zoug - Coire 2-7
(0-2, 1-2, 1-3)
Rapperswil - Langnau 8-2

(4-1, 2-0,2-1)

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 34 9 4 1 75-44 22
2. Coire 14 9 2 3 72-38 20
3. Berne 14 8 3 3 69-35 39
4. Rapperswil 34 7 2 5 69-63 36
5. Ajoie 3 4 6 2 6  56-65 14
6. Bâle 15 6 1 6 61-57 33
7. Langnau 34 6 3 7 57-69 33
8. Zoug 33 5 0 8 47-54 30
9. Lausanne 33 2 3 30 38-82 5

30. GE Servette 33 2 0 33 40-77 4
(si)

Fossé creusé

Avec les juniors du HCC

La semaine écoulée a livré son lot
de fortunes, diverses il est vai, au
mouvement juniors du HC La
Chaux-de-Fonds. Un bilan néan-
moins positif avec à la clé trois vic-
toires, un nul et deux défaites. A
signaler plus particulièrement le
carton réalisé par les «minis» A, qui
n'ont fait qu'une bouchée de leurs
homologues du chef-lieu.

RÉSULTATS
Elites: Genève Servette - HCC 6-2,

HCC - Berne B 6-4.
Juniors A: HCC - Fleurier 8-2.
Novices: Ajoie - HCC 4-4.
Minis A: HCC - Neuchâtel 13-2.
Minis B: Noiraigue - HCC 6-0.

(comm)

Carton des «minis» A

LNA : statu quo
en tête

Les matchs en bref

En s'imposant à Olten plus aisé-
ment que le score (4-7) ne l'indi-
que, Davos a fait en sorte de con-
server sa place de leader à l'issue
de la 15e journée du championnat
de LNA. Les Grisons ont toujours
un point d'avance sur Lugano, qui
s'est défait sans trop de difficulté
de Fribourg-Gottéron.

Kloten s'étant imposé à Zurich
(6-3), seul Ambri apparaît encore
à portée des équipes soucieuses
d'obtenir une place donnant droit
à la participation aux play-off. En
effet, les Tessinois ont subi une
véritable correction à Bienne.

Dans le bas du classement, les
Seelandais ont bien évidemment
réalisé la bonne opération du
jour, alors que Sierre, défait à
Arosa (7-3), est le perdant de la
soirée. Les Valaisans succèdent
aux Biennois au rang peu envié
de lanterne rouge.

• CP ZURICH - KLOTEN 3-6
(0-2 1-1 2-3)
Hallenstadion: 10.500 spectateurs

(record de la saison).
Arbitres: MM. Frey, Tarn , Scho-

cher.
Buts: 5' Wager (Mongrain) 0-1; 12'

Luthi (Hollenstein) 0-2; 23' Wager
(Mongrain) 0-3; 39' Mettler (Plumb)
1-3; 41' Geiger (Weber) 2-3; 50'
Bârtschi 2-4; 50' Wàger (Rauch) 2-5.
53" Girardin (Plumb) 3-5; 55' Mon-
grain (Wàger) 3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zurich; 5
X 2' contre Kloten.

Note: 14' Scheibli (Z) arrête un
penalty de Wàger.

• OLTEN - DAVOS 4-7
(0-31-31-3)
Kleinholz: 8100 spectateurs

(record de la saison).
Arbitres: MM. Burri, Kaul,

Hôltschi.
Buts: 2' Jost (Thomas Muller) 0-1;

19' Wilson (Marco Muller) 0-2; 20'
Nethery 0-3; 21' Stampfli (Viktor
Mùller) 1-3; 29' Nethery (Jacques
Soguel) 1-4; 34' Nethery (Marco
Muller) 1-5; 36' Jost (Jàger) 1-6; 42'
Lavoie (Eggimann) 2-6; 49' Kùhn-
hackl (Stampfli) 3-6; 55' Thomas
Millier (Sergio Soguel) 3-7; 58' Dode-
rer (Lavoie) 4-7.

Pénalités: 5 x 2'  contre Olten; 7
X 2' contre Davos.

• LUGANO - FR-GOTTERON 6-2
(2-1 1-1 3-0)
Resega: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Hugento-

bler, Ehrensperger.
Buts: 12' Waltin (Johansson ) 1-0;

18' Johansson (Conte) 2-0; 20' Mon-
tandon (Gosselin) 2-1; 25' Thévoz
(Gagnon) 2-2; 33' Conte (Waltin) 3-2;
47' Conte (Waltin) 4-2; 55' Lôrtscher
(Johansson) 5-2; 55' Eberle (Ton) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano;
9 X 2 '  contre Fribourg.

Note: Lugano sans Liithi, sus-
pendu. Gottéron sans Liidi, blessé.

• AROSA - SIERRE 7-3
(4-1 0-2 3-0)
Patinoire de Coire: 2350 specta-

teurs (plus faible assistance de la sai-
son).

Arbitres: MM. Voillat, Hirter,
Schneider. '

Buts: 1' Miller (Marengere) 0-1; 2'
Cunti (Mattli) 1-1; 11' Malinowski
2-1; 20' Dekumbis (Staub) 3-1; 20'
Dekumbis 4-1; 21* Lôtscher (Zehn-
hausern) 4-2; 34' Locher (Zehnhau-
sern) 4-3; 44' Lindemann (Mali-
nowski) 5-3; 47' Dekumbis (Mali-
nowski) 6-3; 50' Lindemann (Mali-
nowski) 7-3.

Pénalités: 11 X 2' + 5' (Linde-
mann) contre Arosa; 14 x 2' contre
Sierre.

Notes: Arosa avec Sundberg dans
les buts. Sierre sans Girard (blessé)
mais avec Marengere pour Glowa.
400e match de LNA pour Neininger.
500e match de LNA pour Arosa.

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA 13-3
(3-2 5-0 5-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 35 33 2 2 90-52 24
2. Lugano 15 11 1 3 76-45 23
3. Kloten 35 8 2 5 83-55 38
4. Ambri 35 7 2 6 68-75 36
5. Friboug 35 6 1 8 58-67 33
6. Olten 35 6 1 8 63-78 33
7. Arosa 35 5 2 8 70-88 32
8. Bienne 35 5 3 9 82-87 33
9. CP Zurich 35 5 0 30 62-76 30

30. Sierre 35 3 4-8  50-77 30
(si )

La Télévision suisse romande
annonce que le match Suisse -
Norvège sera diffusé en direct,
mercredi 13 novembre à 19 h. 55,
sur la chaîne suisse italienne.¦<;.*'• ' Le commentaire français sera
assuré par Roger Félix.

L'«après-WoIfi»
Dans sa séance du 12 novembre 1985

à Fribourg, la commission des équipes
nationales a dressé le bilan de son acti-
vité relative à la période du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde.

En remettant son mandat, elle sou-
mettra le vendredi 15 novembre 1985,
au comité de la Ligue nationale et au
comité central de l'ASF, son projet de
concept concernant le nouvel encadre-
ment des équipes nationales pour la
période du championnat d'Europe 88.

Le président et les membres de la
commission de l'équipe nationale de
même que le coach national seront
désignés par le comité de la LN et le
comité central dans leur séances du 15
novembre. Leurs décisions seront com-
muniquées à l'occasion d'une con-
férence de presse, qui est convoquée le
même jour à la Maison des sports à
Berne, à 16 h. 30. (si)

Renfort à l'Allmend
Après Sigi Gretarsson, le FC

Lucerne a engagé un deuxième
Islandais en la personne d'Omar
Thorvarsson. Agé de 26 ans, Thor-
varsson, qui peut jouer en défense
ou en ligne médiane, a signé un
contrat jusqu'en juin 1988. Il évo-
luait à Fram Reykjavik, (si)

Omar Thorvarsson: qualifica tion en
poche pour le choc au sommet de

dimanche face à NE Xamax !
(Bélino B+N)

Suisse - Norvège
à la TV tessinoise



95.000 francs entre 12 artistes
ou groupements culturels

La Banque Cantonale Neuchâteloise joue au Père Noël

Représentant le groupe folklorique «Les Francs-Habergeants», fort de 36 chanteurs
et danseurs (adultes et enfants), Mme Lucette Calame et M. Lucien Schneider
reçoivent un chèque de 5000 francs des mains de M. Pierre-André Rognon, président

de la commission chargée de la répartition des revenus. (Photo Impar-RWS)

De nombreuses manifestations ont
marqué, en 1983, le 100e anniversaire
de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise. Les fêtes ont encore des retom-
bées heureuses puisque, à cette occa-
sion, une fondation culturelle a été
fondée. Dotée d'un capital de deux
millions de franc, elle a l'agréable
tâche d'aider des artistes, des
œuvres et des instituts culturels
ainsi que d'acheter des oeuvres d'art
afin d'embellir certains bâtiments.

Sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon, la commission de répartition,
forte de cinq membres, étudie tout au
long de l'année les demandes qui lui par-
viennent. Pour 1985, 23 dossiers ont été

passés au crible, la somme de 95.000
francs provenant du revenu du capital a
été partagée entre 12 artistes ou groupe-
ments.

La cérémonie s'est tenue sous la prési-
dence de M. Willy Schaer, président du
conseil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâtelois (BCN) tandis
que M. Pierre-André Rognon procédait à
la distribution des enveloppes. -*

Les bénéficiaires se répartissent dans
les divers secteur» duv monde culturel et
artistique, doit: -28!000!'francs' pour le
cinéma; 42.500 tfarit»6"-p6ur la sculpture,
21.500 francs pour la musique et les cho-
rales, 8000 francs pour là littérature. ¦

Cette fois-ci, la sculpture vient en tête,
cela est ."dû à l'achat de deux oeuvres
choisies à l'Exposition suisse de sculptu-
res en plein air du Val-de-Travers. Un
«Taureau» en bronze de Marcel Matthys
prendra place dans une des salles de la
commune de Môtiers, un «Rocher»

d'Aldo Ferrario s'en ira dans une des
succursales de la banque.
- Nous sommes d'éternels mendiants

professionnels, devait déclarer un
cinéaste. Les dons offerts aujourd'hui
sont donc précieux pour le cinéma neu-
châtelois qui saura y puiser une nouvelle
énergie.

M. Jean-Biaise Junod de La Chaux-
de-Fonds a reçu 10.000 francs pour la
réalisation de «Errance dans un Paysage
rocheux» qui évoque la création artisti-
que et certaines périodes de la vie du
peintre Zoran Music. Un court métrage
tourné à l'intérieur d'une cabine de
cinéma, dotée d'anciens projecteurs vaut
3000 francs à M. Vincent Mercier de La
Chaux-de-Fonds, alors que 10.000 francs
permettront à François Kohler de réali-
ser le film «Lueur de l'Ombre».

RWS
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Une directrice à la tête d'un club

d'accordéonistes, c'est plutôt rare.
Aux Verrières, Maya Fankhauser

dirige les musiciens d'«Ondina» de-
puis le mois de juin. Elle faisait par-
tie du club depuis les débuts, c'est-
à-dire 25 ans, et. fut l'élève de
l'ancien directeur, Michel Grossen.

Samedi, devant une salle qui
aurait pu être mieux remplie, «On-
dina», sous la baguette de Maya
Fankhauser, a interprété une dizai-
ne de morceaux. Fox-trot, tango,
valses et marches.

Quelques jeunes éléments avaient
été incorporés dans l'orchestre qui
compte une vingtaine de musiciens.

Pour assurer la relève de la
société, la directrice donnera pro-
chainement un cours destiné, aux
jeunes et moins jeunes. Qui pour-
ront louer un acordéon.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

B
Echelle fiscale

Posez la question autour de
vous. A un contribuable de préf é-
rence: «Etes-vous d'accord de
payer plus d'impôts?»

Réponse: «Non». C'est garanti.
Sauf à Fleurier, où il a bien

f allu passer à la caisse. Sauf aux
Verrières l'autre soir. Sauf , sauf ...

Plusieurs communes du Val-de-
Travers ont dû revoir leur échelle
f iscale. A la hausse. D'autres n'y
couperont pas.

On attend, en général, que les
réserves soient pratiquement
épuisées. Tout en suspendant les
amortissements légaux. Et puis,
un jour, comme l'équilibre budgé-
taire n'est plus possible, l'Etat f a i t
les gros yeux. C'est le tour de vis.

Cbucbottements tout d'abord,
derrière la porte capitonnée de
l'exécutif . Gémissements ensuite
sur les bancs du législatif . Cria
enf in. Dans la logique des rap-
ports amoureux. Le plaisir en
moins.

A Fleurier, aux Verrièrea, ail-
leurs dans le district, la révision
de l'échelle f iscale, l'augmenta-
tion de la taxe d'épuration ou hos-
pitalière, sont passées comme une
arête d'ans la gorge des législatif s.
Qui, avant de a'étouff er , ae sont
plaints de l'école qui coûte trop
cher, de la aanté publique ai oné-
reuse, de l'épuration, de l'inciné-
ration, de l'entretien des routes,
de et de...

On peut f ermer une école. Voua '
avez remarqué l'émotion que ça
provoque? Tout le monde y  tient

On peut f ermer un hôpital.
Celui de Fleurier en particulier.
Vous avez entendu lea récrimina-
tions?

On peut rationner l'eau. Voua
imaginez le tableau dans le paya
du propre en ordre et des baignoi-
res mousseuses?

On peut supprimer l'enlève-
ment des sacs à ordures pour éco-
nomiser sur l'incinération et le
transport Mais que f aire dea 250
kg. de déchets aolidea que produit
chaque bipède du paya, nourris-
sons compris? Et le déneigement
des routes? Quand les canton-
niers oublient un coin de trottoir,
le téléphone crépite dans le
bureau du chef .

Pas f acile d'économiser sans
remettre en question notre mode
de vie, nos habitudes, et notre
conf ort

Dans ces conditions, l'échelle
f iscale, c'est comme la petite bête:
elle grimpe, elle grimpe...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Sans plaisir

La Journée de l'agriculture, hier à Modhac, a vu les plus beaux spécimens bovins
de la région défiler et être présentés au public. Des connaisseurs, qui ont pu les

apprécier à leur juste valeur. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 19

3
A ires de repos
accessibles en hiver

Jusqu'à présent, les diverses
aires de repos bordant les routes
nationales du canton de Berne
étaient chaque fois fermées pendant
l'hiver.

Cette situation va être modifiée.
Les «cartes de visite» du canton de
Berne situées au bord des autorou-
tes resteront désormais accessibles
aux automobilistes, même en hiver.

Pour ce faire, il a fallu transfor-
mer les installations existantes et la
Direction des travaux publics en a
prof ité pour aménager sur toutes les
aires, des toilettes accessibles aux
handicapés. Un élément important
de la politique sociale a pu être
ainsi réalisé, (oid)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Assemblée de
la Commission de district
Pro Juventute. p A pp1 22

SAINT-IMIER. - L'Expo de
Noël s'ouvre ce soir.
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Coup de cœur pour
un accordéoniste valaisan

Richard Clavien

On connaissait les «fan 's clubs» spor-
tifs. EH bien, le phénomène touche aussi
la musique et en particulier l'accordéon.
Sans doute pour retrouver «un esprit de
famille» et établir de nouveaux liens
sociaux, une soixantaine de Jurassiens
viennent de créer un «fan 's club» en
faveur d'un accordéoniste, Richard Cla-
vien, établi à Viège en Valais...

Une idée surprenante et qui étonne
même l'intéressé!

Un coup de côsur entre le Jura et le
Valais qui n 'est sans doute pas qu 'une
simple anecdote, (pve)

• LIRE EN PAGE 29

Son fan's club
créé dans le Jura !

Tribunal du Val-de-Ruz

En mars dernier, une explosion
détruisait une installation de
chauffage à La Jonchère dans le
Val-de-Ruz. Après enquête il
s'était avéré que P. F. et R. F.
avaient procédé au ramonage de
cette installation et avaienremis
le système en marche après leur
travail. Or ce système à air puisé
est très particulier et les deux
prévenus ont oublié de brancher
la ventilation de l'appareil ce qui
a provoqué une surchauffe des
conduites d'amenées du mazout
qui ont fondu. La vaporisation du
mazout s'échappant par les con-
duites a ainsi engendré l'explo-
sion. Jugés hier par le Tribunal
de police du district, les deux
compères ont été reconnus fau-
tifs, (ms)
• LIRE EN PAGE 24

Une négligence
«explosive»...

Tornos BecWér
: d<e Moutier

L'offensive
• LIRE E& PAGE 27

Cour criminelle du Jura

La valse
de la drogue

• LIRE EN PAGE 29

Au Tribunal correctionnel
de Boudry

Une bande
de gamins...

• LIRE EN PAGE 24



Salle de Musique: 20 h. 35, concert par le
Siidwestdeutsches Kammerorchester
Pforzheim; Piotr Kajdasz , violon , œuvres
de Vivaldi et Stravinsky.

Modhac 85: 14-22 h., exposition.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 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 Club 44: expo peintures et dessins de

Victor Shehadeh Eltit , 18-20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres français et
allemand, 1890-1930, 14-18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo Daniel Humair , 16-20 h.
Galerie 3ja Plume: expo photos de l.oren zo

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

21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et départe-

ment audio-visuel , 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-VVilson

32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire 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 Hodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
\M Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
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 loisi rs pour enfants, ferme Gallet:
lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

3nformations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<fi 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
49 28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, (f i 23 28 53, ve, <fi 26 99 02.

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

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-

ting, 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: <fi 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h.,.tf i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi ,

(f i 28 41 26.
Assoc des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro 3nfirmis: 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, 1-4-38-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,

14-38 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation; L.-

3lobert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: <f i 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 (3ndustrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «L*s Oeil-

lets» (f i 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Coop 1,

Neuve 9. 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., 0 23 37 09.

Consult.juridiques, Serre 67, je, 36-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.',
0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 23 , (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 317.
Peu: (f i 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. et

17-18 h., Service d'h ygiène, L.-Robert 36.
CINÉMAS
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Retour vers le futur .
Kclen: 15 h., 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30, Fem-

mes à l'envers.
Plaza: 20 h. 45, Rambo 2.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux fois.

La Chaux-de-Fonds

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité. Paris

et Sciak y presse ,

- Pourquoi t'a-t-elle préféré l'autre ?
demanda-t-elle encore.
- Question de circonstances peut-être. Un

soir, tandis que nous revenions tout joyeux à
la librairie, nous avons trouvé ma mère effon-
drée sur le sol de la cuisine. Elle venait d'avoir
une attaque. On l'a transportée immédiate-
ment à l'hôpital d'Orange. On a tout essayé.
Rien à faire. Les médecins étaient formels.
Elle ne pourrait plus jamais remarcher. Para-
lysée. Elle était paralysée des deux jambes.

Ça me fait drôle de me rappeler tout cela.
Je le revois ce jour-là. Atroce d'azur et d'or à
l'extérieur. Catherine et moi étions éblouis,
étourdis par l'été. Nous avions fait l'amour

pour la première fois près des Dentelles de
Montmirail qui dévoraient le bleu du ciel de
leurs dents acérées. Un grand lit de genêts
embaumés, des pins parasols chantournés par
le mistral et au loin, à perte de vue, les vignes
qui cavalaient ventre à terre du côté de
Gigondas.

Et puis, à notre retour, il y avait eu cette
petite chose grise rabougrie, tassée dans un
coin de la cuisine. Ce regard pathétique, cette
bouche qui voulait sourire, rassurante, mais
qui n'y arrivait plus. Ces mots prononcés sur
un ton d'excuse.
- Je suis désolée. Je t'ai joué un sale tour,

mon pauvre fils.
Catherine et moi, nous avons ramassé le

corps pantelant , disloqué de ma mère.
J'entends encore les cris d'alarme de l'ambu-
lance affolée. Je suis resté quelques instants
ébahi , les bras ballants, assis sur un tabouret.
Plus tard , quand j'ai appris que ma mère ne
marcherai t plus jamais, Catherine m'a
demandé brusquement:
- Que comptes-tu faire ?
- Je n 'ai pas le choix. Je vais la garder ici ,,

auprès de moi. Je la soignerai. Je veillerai sur
elle. Je l'aiderai à oublier son infirmité.

Elle a ouvert des yeux épouvantés.

- Mais c'est impossible, Vincent ! Ça ne
sera pas une vie pour toi !

Quand elle a dit: «pour toi», j'ai compris
que c'était à elle qu'elle pensait.'J'ai répondu:
- Je ne peux pas faire autrement. Elle a été

si merveilleuse. Avec moi, avec les autres.
Quand mon père l'a abandonnée, elle lui a
trouvé des excuses. Elle en trouve à tout le
monde d'ailleurs. Elle est bonne, généreuse.
Le moment est venu de lui prouver combien
j'ai toujours apprécié ses extraordinaires qua-
lités. Cet accident n'était pas prévu au pro-
gramme. Je le sais bien. Je suis navré. Mais je
ne peux quand même pas la laisser tomber à
mon tour.

Catherine n'est plus revenue me voir. Elle
m'a envoyé un petit mot. Je l'ai très bien com-
prise. Elle avait écrit, en travers d'une grande
feuille de papier: «C'est au-dessus de mes for-
ces. Je ne me sens pas de taille à supporter
une vie comme celle-là.» Sa réaction était nor-
male. Je ne lui en ai jamais voulu.

Julie me regarde en ouvrant démesurément
ses grands yeux verts.
- Tu as dû beaucoup souffrir.
Je secoue affirmativement la tête.
- C'est vrai, tout a été très difficile après. Il

n 'est pas si aisé d'accepter de se sacrifier. Il y

avait des instants où je me révoltais, où j'en
voulais presque à ma mère de ce qui était
arrivé. Le jour où je pris ma décision de lui
consacrer ma vie, j'eus un peu l'impression de
faire un plongeon, de me condamner moi-
même à rester derrière les barreaux d'une pri-
son. L'austérité devint ma loi. Toute fantaisie
fut désormais bannie de mon existence. Puis le
temps m'a calmé. Je me suis résigné. J'ai fini
par m'habituer. Me lancer dans de nouvelles
aventures m'aurait effrayé. Je ne demandais
plus rien. Je me réfugiai dans la musique et
dans la poésie. J'avais un chien affectueux et
fidèle et des clients, des amis qui venaient
bavarder longuement dans la boutique. La
paralysie de ses jambes mise à part, ma mère,
dans son fauteuil roulant , avait repris une vie
presque normale. Sa gaieté ne semblait pas
altérée. Elle était douée d'une force de carac-
tère étonnante. Je l'ai toujours profondément
admirée.

Julie m'observe avec curiosité.
- Finalement, conclut-elle, tu es un garçon

très chic. Pas beaucoup auraient réagi comme
toi.

Une voix grinçante m 'oblige à me retourner.
C'est Zaza , «la folle de Beaubourg» , qui
couine encore Rose de Picardie. (à suivre)

La Fête
à Beaubourg

r _WÊM£ÊT~<

y Â$&^ radio i
f ^^ n̂euchâteloïse
est à Modhac dans le studio mis à sa
disposition par la Société de Banque

Suisse et «L'Impartial»

Chaque jour un forum à 20 h.

CE SOIR

La jeunesse et
le sport, l'argent dans
les séries inférieures

avec
Silvio De Agostini

Bernard Challandes
José Chopard
Michel Sydler
Claude Roulet

Animateur: François Jeannet
253981

URGENT, nous cherchons

2 MAÇONS AVEC CFC
places temporaires.

1 MONTEUR-
ELECTRICIEN AVEC CFC
place fixe.

1 AIDE-MÉCANICIEN
avec expérience, pouvant prendre des
responsabilités. Place fixe.

Tél. 039/23 04 04 32049

Nous cherchons d'urgence

OUVRIÈRES
Suisse ou permis C.
Horaire d'équipe.
Mandat jusqu'au 20 décembre. |

Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23 93 33

251482

Le Locle
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.
I>e Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , ve,

?7 31 20 19. Ma , me, je, (f i 31 11 49, 17-18
h. 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi ,
(f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Pro Senectute: gvm., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Plannkig familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, gt 31 62 22.
Assoc. familles mono-parentales:

(f i 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «I-.es Oeil-
lets» (f i 28 70 08.

Crèche pouponnière: <f i 31 18 52, garderie,
tous les jours. . .

Ecole des parents: (f i 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. ' ./- Vijr -j V : "

Contrôle des champignons:'1 Hôtel de Ville,
bureau No J 3.

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

36 13 26.

Val-de-Travers
Travers, salle Colombière: expo Fernand Vau-

cher, 15-18 h., 19 h. 30-22 h.
Môtiers, Château: expo dessins d'adolescents,

10-23 h.
Couvet , ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Ivongereuse: biblio-

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

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

<f i 61 10 78.
Police cantonale: <fi 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi 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: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: <fi 63 25 25.
Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 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,

(f i 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: <fi 53 10 03.
I JBL Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58. •

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

IJI Mai n Tendue: (f i 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: programme non reçu.
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 (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat , <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, I.es Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo Moni que Félix , livres pour enfants,

lu-j e , 11-17 h.
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 techni ques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du fou: No 138.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: urana-Kue,

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

tricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements ct conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale ct
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

Jura bernois

Neuchâtel
Salle Cité: 14 h., L'histoire sans fin; ciné-club

jeunesse.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publi que,
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 Ijbre: 22 h., Sacrifice, hard rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

«Temps perd u , 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.
26e Salon flottant: 14-22 h., à bord du Ville de

Neuchâtel.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et aqua-

relles de Ferber, 14-18 h. 30.
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.

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., Coop,
Grand-Rue. Ensuite <fi 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La chair et le sang; 17

h. 30, Mon oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22

h. 15, Hold-Up.
Bio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Trois

hommes et un couffin.
Palace: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 35, Porky 's con-

tre-attaque; 16 h., 20 h., La Promise.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le

futur.
Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30 v.o., 20 h. 45,

Cocoon.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bouché,

me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.



Les plus «belles» de la région
Modhac... la Journée de l'agriculture

On a beaucoup parlé de pesées, de tailles, de mamelles, de jarrets, de
trayons, etc., hier après-midi à Modhac. C'était il est vrai, la «Journée de
l'agriculture» organisée par la Société d'agriculture du district de La
Chaux- de-Fonds et le Syndicat laitier. Et à cette occasion, les 45 plus belles
vaches laitières de la région - 30 de la race rouge et blanche et 15 de la race
noire et blanche - étaient invitées du Paddock du Manège du Jura. Cécile,
Corine, Noéline, Ingrid, Princesse, Ariane et tant d'autres encore défilèrent
devant un nombreux public, généralement connaisseur. Des vaches qui

produisent annuellement entre 5000 et 9000 kilos de lait par an.

Les verres furent levés, aussi, à l'avenir du monde agricole. (Photo Impar-Gerber)

Mais cette journée fut aussi une fête.
Au Restaurant de Modhac plus particu-
lièrement où vin blanc, pain et fromage
étaient servis à quelque 600 agriculteurs.
Et puis, il y eut aussi les traditionnels
discours, qu'entrecoupaient Antoine
Fluck et ses amis, un orchestre champê-
tre qui nous vient des Franches-Monta-
gnes.

Après les souhaits de bienvenue de M.
William Kohler, responsable de l'organi-
sation de cette journée, souhaits ajoutés
aux salutations des invités, MM. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat; Willy
Gerber, président de la Société d'agricul-
ture; Roger Ummel, président de la
Chambre cantonale d'agriculture et de
viticulture; Adolphe Barben, président
du Syndicat laitier et Jean-Gustave
Béguin, président de la commune de La
Sagne, il appartenait au président des
laitiers, M. Adolphe Barben de parler
des problèmes du contingentement lai-
tier.

Pour celui-ci, le problème du lait res-
tera primordial pour la population agri-
cole de l'arc jurassien. Et M. A. Barben
de s'élever contre ce contingentement

M. Jean-Claude Jaggi durant son
allocution. (Photo Impar-Gerber)

laitier et contre la loi qui donne trop de
compétences au Conseil fédéral. Il a éga-
lement mis l'accent pour une améliora-
tion des conditions de travail des pay-
sans de montagne. Et puis, toujours
selon le représentant des laitiers, il n'est
pas question d'imposer des taxes supplé-
mentaires aux agriculteurs qui dépasse-
raient les limites de leur contingent.
Enfin, dit M. A. Barben, «si le nombre
des vaches doit diminuer pour limiter la
production laitière, il faut aussi donner
aux paysans le moyen de se diversifier».

«L'aménagement du territoire est
l'une des premières préoccupations du
Conseil d'Etat.» C'est ce que dira le nou-
veau chef du Département de l'agricul-
ture, M. Jean-Claude Jaggi. Et à ce pro-
pos, il demandera aux organisations agri-
coles de faire pression pour que les terres
agricoles soient sauvegardées. Autre
préoccupation: la projet du nouvel
arrêté fédéral sur la production laitière.
Le canton de Neuchâtel compte quelque
1200 producteurs. Il faut donc proposer
des solutions pour sauver le revenu de
ces derniers. En passant, le chef de l'agri-
culture du canton parla du référendum
lancé contre la revalorisation de l'écono-
mie sucrière, avant de parler des com-
pétences du Conseil d'Etat sur l'amélio-
ration forestière. Enfin, il annonça que
prochainement, le Grand Conseil devra
se prononcer sur un important crédit
pour des travaux d'amélioration des con-
structions rurales.

R. D.

Lettres à vivre par deux
comédiennes de talent

Deuxième spectacle de l'abonnement au théâ tre

Il reste bien sûr l'image de deux co-
médiennes extraordinaires, Delphine
Seyrig et Coralie Seyrig; mais, permet-
tez, c'est de Sylvia Plath, poète qu'il faut
parler d'abord.

En choisissant de réunir en spectacle
une partie des lettres qu'elle a écrites,
Rose Leiman Goldemberg, l'auteur
interposé de «Letters home» voulait que
ce cri s'entende par-delà les océans et
au-delà du temps. En décidant déporter
ce texte à la scène, Françoise Merle,
metteuse en scène, avait le dessein
d'ajouter un fragment de vie au souffle
de détresse et beaucoup d'émotion.

Les Seyrig, tante et nièce, ont apporté
le reste, se coulant dans les personnages
de Aurélia Plath et de Sylvia Plath,
mère et f i l le, avec justesse de ton et
remarquable performance de co-
médienne.
¦ Mais en fait s'agit-il encore de théâ-
tre, de comédie?

A l'écoute des lettres de Sylvia Plath,
en remontant le cours de son existence
dé jeune étudiante, écrivaine reconnue,
puis son passage à vide, sont traitement
psychiatrique et finalement son bonheur
de courte durée, et le doux plaisir de ses
deux enfants, on met le pied et le cœur
ailleurs que sur une scène de théâtre.

C'est la vie, tout simplement, celle des
femmes de la première vague d'émanci-
pation généralisée qui vous saute à la
figure et vous noue la gorge.

Sylvia Plath, parce qu elle ne peut
plus assumer à la fois son besoin
d'écrire, sa solitude de femme séparée,
les soins aux enfants et les difficultés
matérielles, se donne la mort, à l'aube de
ses trente ans. On est en 1962, et en
Amérique. Les femmes ont cru que l'ave-
nir, - leur avenir - à portée de mains,
allait leur appartenir. Comme la poé-

tesse, elles ont déchanté; moins doulou-
reusement peut-être que chez cet être
infiniment sensible, pour qui les difficul-
tés et les bonheurs résonnent plus p ro-
fondément.

Sylvia Plath en devient donc un exem-
ple. Porté sur la scène théâtrale avec à
la fois la puissance du «message», même
si l'exercice est passé de mode, et avec
l'impact troublant d'un exercice théâ-
trale réussi.

Merveilleux et remarquable: on ne
peut raconter le frémissement du visage
de Delphine Seyrig, la mère, quand elle
reçoit et partage les doutes de sa fille; on
pressent, et la construction de la pièce
l'indique, que cette femme revit sa pro-
pre vie, tout comme, on s'imagine que
Coralie Seyrig, l'autre comédienne, vit
une autre vie que celle de Sylvia, du
moins, se donne l'exubérance et les fuites
multiples que la jeune femme elle-même
a mis entre la réalité et ses ambitions.
Un jeu très subtil est ainsi mené par les
deux comédiennes qui subliment le pro-
pos et l'éloignent d'une banale biogra-
phie de jeune femme poète. L 'émotion
prend aisément le pas, dans un décor
bleuté, sobre et bien pensé, avec jus te  ce
qu'il faut d'accessoires, de déplacements
et d'attitudes pour que le propos soit
soutenu et non point trop lourdement
illustré.

Le jeu des comédiennes accuse aussi
une intensité en crescendo bien menée.
C'est décidément un très bon spectacle
dont d'autres facettes pourraient être
relevées.

Il aura peut-être un peu dérouté le
public en son premier quart d'heure avec
le décalage des dialogues, voire leur
superposition. Mais à percevoir la qua-
lité d'écoute dans la salle du théâtre, on
devine que la gageure est tenue et
gagnante, (ib)

Concert très réussi
A la Salle Faller du Conservatoire

L'excellent Trio Pro Arte de Berne
n'est pas tout à fait  inconnu dans la
région. Il fut  en ef fe t  l'invité, rappelons-
le, de l'amicale de mélomanes Arpège au
Temple de Renan, le 1er avril de l'année
dernière. C'était, il est vrai, avec son
précédent violoncelliste, Gyoergy Adam
(actuellement à Besançon), qui, vu la
date, y était allé d'un gros poisson en
annonçant en bis un Trio de Schonberg
qui ressemblait follement à une œuvre de
Beethoven! Quant au violoniste,
Tadeusz Kuzniar, il se produisait il y a
tout juste un mois au Théâtre abc en
compagnie de la harpiste Naomi
Mihora, dans un programme consacré
au romantisme français.

L'embarras du choix: c'est bien ce que
Haydn, avec plusieurs dizaines de Trios,
lègue aux interprètes. Concernant celui
en mi majeur, on aura été impressionné

par la science qui se cache, dans l'Allé-
gretto moderato initial, sous le caractère
souriant de l'expression, et étonné de
constater combien, dans le second mou-
vement, le compositeur réduit le rôle des
archets à un simple renforcement de la
sonorité du piano.

Joaquin Turina fait  encore partie des
f igures  trop délaissées de la musique
espagnole. A quelques exceptions près,
ne joue -t-onpas que de temps à autre ses
Danzas fantasticas pour orchestre? Le
deuxième Trio que nous avons entendu
dimanche laissait non seulement voir
une solide architecture mais encore une
fine invention, un lyrisme généreux et, à
l'occasion, une grâce aérienne que
n'aurait sans soute pas désavouée Men-
delssohn.

Avec son unique Trio pour p iano et
cordes, sorte de confession autobiogra-
phique (l'auteur y exprime son chagrin
après la perte de sa petite f i l le  Frédéri-
que), Smetana a peut-être signé sa plus
belle réussite en musique de chambre.
Etonnantes, ces pages traversées tour à
tour par l'abattement, la révolte, l'apai-
sement et même quelques visions fanto-
matiques rapidement écartées.

De son piano, Hansjiirg Kuhn, suit et
guide à la fois  ses partenaires. Tadeusz
Kuzniar et Elena Botez, tout aussi con-
vaincants, forment avec lui l'un de ces
ensembles probes, soudés et sensibles
que l'on regrette de voir quitter le
podium. Des interprètes à ne pas perdre
de vue ! J.-C. B.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 20

... avec Antoine Fluck et ses amis, un orchestre qui nous vient des Franches-
Montagnes. Et pour compléter cette soirée folkl orique, on entendit en intermède le

populaire Yodler-Club de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

Ambiance champêtre hier soir... ,
M. Léo Rotzçr...

... chef de train à la gare de La
Chaux-de-Fonds qui, le 1er novem-
bre, a fê té  ses 40 ans de service dans
l'administration des Chemins de fer
fédéraux.

Le directeur du 1er Arrondisse-
ment des CFF à Lausanne ainsi que
ses collègues de travail lui ont pré-
senté leurs félicitations accompa-
gnées de vœux de santé pour f inir
dans quelques mois cette longue car-
rière toute empreinte de dévouement
et de f idél i té, ce qui lui a assuré
l'estime de ses collègues et de ses
chefs.

M. Léo Rotzer est entré dans
l'administration des CFF au service
des gares d'abord puis ses nombreu-
ses connaisances de son métier lui
ont permis de gravir les différents
échelons de l'adndnistration pour
être nommé chef de train le 1er jan-
vier 1958 déjà, fonction qu'il remplit
dès lors à la satisfaction de tous.

(comm)

bravo à

Manifestation musclée aujourd'hui
avec la journée du Panathlon-Club et
des sports. Mais le muscle sera au
rendez-vous avec le fair-play.

Après les démonstrations de j u d o,
escrime et gymnastique, dès 18 h, 30,
douze jeunes sportifs de la région
signeront la Charte du fair-play.

A partir de 19 h. 30, ces mêmes
sportifs, ainsi que les équipes du FC
et du HC signeront des posters.

Soirée jazz avec le Jumpin'Seven à
partir de 19 h. 30.

Le débat de 20 heures sur RTN-
2001 est consacré au thème: «La jeu-
nesse et le sport, l'argent dans les
séries inférieures». Participeront Sil-
vio De Agostini, Bernard Challan-
des, José Chopard, Michel Sydler,
Claude Roulet. Animateur: François
Jeannet. (Imp)

A ujourd 'huî
à Modhac

PUBLICITÉ =
Un beau récepteur radio pour écouter

y± **8ŷ radio \
( ĵ ^^neuchâteloise)

offert tous les jours au stand SBS,
la banque qui a du coffre et des idées.

Gagnant du mardi 3 2 novembre:
M. Gilles Dubois, Eplatures Grises 16,

2300 La Chaux-de-Fonds
254240

La Boutique Alternative a trouvé
la solution, tissus de l'Inde, design
européen, cela donne la ligne «French
connection» dans le vent, proposée par
la maison entre autres modèles de Lon-
dres ou d'Italie. Si vous préférez con-
fectionner vos habits vous-mêmes,
voyez un peu plus loin , la machine à
tricoter ou à coudre que vous invite à
essayer F. W. Klein SA. c'est-à-dire
Singer.

Le chat a-t-il griffé vos fauteuils de
style? Claude Matthey, tapissier-
décorateur au Locle a la solution. Il
saura recouvrir vos meubles des plus

beaux tissus. Quant à Auto-Centre E.
Frey S.A. garage et carrosserie, on ne
peut que dire et répéter la classe de la
voiture Alfa Roméo dans tous ses
modèles.

Claude Jean menuiserie et fenêtres
vous garantit de nouvelles fenêtres en
90 minutes! Si, vraiment. Essayez,
vous vous appliquerez aux tests d'apti-
tudes de la Bâloise assurances.
Après quoi il vous sera loisible de vous
reposer dans les meubles super confor-
tables placés à quelques mètres de là
par la maison Leitenberg, meubles,
tapis rideaux.

Le Restaurant de l'Ancien Stand
et le patron M. Tampon-Laj ariette,
sympa, vous souhaite le bonjour en
passant et vous offre ses spécialités. Le
Garage du Manège a la voiture de vos
rêves, «Diavolino» le plus petit cabrio-
let dii monde, carrosserie en polyester,
pour un prix de rêve, et des couleurs
marrantes, rose, jaune, elle peut être
conduite dès l'âge de 16 ans!

Steiner S. A radio-TV, firme
d'excellente réputation vous installera
la musique dans la maison ou dans la
voiture. La Bricole fait des colliers de
perles, des marionnettes, vend les four-
nitures séparément, métiers à tisser,
peintures sur soie et beaucoup d'autres
petits objets pour ouvrages féminins.

Le stand des SPSAS (peintres,
sculpteurs et architectes suisses)
par Roland Studer architecte a de la
classe. Y exposent Claude Jeannottat
du Val-de-Travers, Armande Oswald,
Claire Pagni, Jacqueline Ramseyer,
toutes trois de Neuchâtel. La Banque
cantonale neuchâteloise ouvre le
ventre de l'ordinateur, dévoile les
méandres des circuits.

Toulefer S.A. vous le saviez, a
l'objet que vous cherchez, fût-il en fer
ou en porcelaine, Reymond S.A arti-
cles de bureau. De l'agrafe au meuble,
en passant par la corbeille à papier ou
la carte de vœux, rien n'y manque.

Enfi n une brasserie! du Warteck
S.A. de quoi désaltérer tous les gosiers.

Du tonneau au petit flacon, il y a ce
que vous cherchez. Les Services
industriels, appareils ménagers, lus-
trerie, réparations, toujours à votre
service, rapidement.

Jacot S.A., Marcel de son prénom,
«Formes nouvelles S.A. proposent la
ligne «Roset» entre autres élégances.

Au Bio, Jacques Perrolle, à la rue de
la Balance, vous expliquera avec
patience et efficacité comment fertili-
ser naturellement votre petit coin de
terre. De plus, les petits moulins à
céréale pour vos «Budwig» du matin ,
sont de vrais bijoux. Tandis que la
galerie d'art Sonia Wirth-Genzoni a
le tableau qui donnera du cachet à
votre intérieur. (DdC)

à suivre...



Une première avec des grives musiciennes
Exposition locale de La Volière

Joyeux pépiements ce week-end
au premier étage de la Channe valai-
sanne, où la Volière tenait son expo-
sition locale annuelle.

Quelque 250 spécimens avaient
franchi plus ou moins aisément
l'examen de sélection et chacun,
juges et organisateurs, se plaisent à
relever le haut niveau de cette com-
pétition-là.

Une manifestation qui a d'abord un
effet stimulant pour les éleveurs locaux
sachant que dans la classe A ne sont
répertoriés que les sujets de l'année, nés
dans leur propre élevage. Pour enrichir le
panorama proposé aux visiteurs, l'expo-
sition et le classement se sont ouverts à
d'autres catégories.

Parmi les champions de la classe A,

admirons ces diamant gould, tête rouge,
pour qui les juges se sont mis à deux afin
de dénicher le défaut éventuel. Sans suc-
cès et le résultat est d'autant plus spec-
taculaire que ces oiseaux exotiques gra-
nivores présentés en collection doivent
être tous quatre absolument pareils.

L'on pouvait s'extasier sur toutes les
variantes de canaris, dont de beaux
champions ont été couronnés, mais ce
sont, pour les amateurs, les oiseaux mul-
ticolores ou particuliers qui captivaient
l'attention. Le merle métallique aux
reflets bleus, la perruche pennent magni-
fique de bleu et de rouge, les padda
blancs, une spécialité rare et bien
d'autres nous rappellent que dame
nature a aussi son luxe de beauté.

Autre intérêt de cette exposition, la
présentation de sujets indigènes, dont la

capture et l'élevage sont rigoureusement
réglementés.

On pouvait voir des grives musicien-
nes, une première, des bouvreuils, des
tarins des Aulnes, de quoi rappeler que
dans nos forêts aussi, la diversité et la
beauté sont présentes.

UNE SOCIÉTÉ ACTIVE
Ils ne nourrissent pas tous le rêve

d'Icare et pourtant, ils sont mordus. Les
50 membres actifs de La Volière, prati-
quent tous l'élevage d'oiseaux d'agré-
ment, exotiques ou indigènes. Ils sont
entourés de 20 membres honoraires et de
50 membres sympathisants, dans cette
société qui a été fondée en 1923. La plu-
part sont des passionnés qui élèvent de
nombreux protégés, les observent
patiemment, dans de bonnes conditions.
Leur intérêt s'étend à toute la gent ailée
de notre région, et avec la SPA, La
Volière entretient les mangeoires en ville
et dans les parcs, distribuant ainsi quel-
ques centaines de kilos de graines. De
plus, ils posent 80 nichoirs et au prin-
temps constatent avec joie que ces peti-
tes maisonnettes sont en majeure partie
occupées.

Un travail discret mais important qui
a contribué à maintenir, voire enrichir,
l'éventail de notre patrimoine naturel et
à ouvrir l'intérêt sur des espèces lointai-
nes. A ce titre, l'exposition de cette
année proposait un choix exceptionnel
dans toutes les catégories pour un pano-
rama très complet, (ib)

DISTINCTIONS
Challenge canaris de forme: collec-

tion, 354 points, border fancy, Adriano
Pambianco.

Challenge canaris de forme: isolé,
90 p., bernois jaune, Louis Daengeli.

Challenge canaris de couleur méla-
nine: isolé, 93 p., isab. doré sat., Enrique
Valmaseda.

Challenge canaris lypochrome: col-
lection, 361 p., mosaïque, Pierre-A. Beu-
chat.

Challenge canaris lypochrome:
isolé, 93 p., pastel jaune, Pierre-A. Beu-
chat.

Joyeux pépiements. (Photo Impar-Gerber)

Challenge exotiques granivores:
collection, 364 p., diamant gould tête
rouge, Georgette Jolliet.

Challenge exotiques granivores:
isolé, 91 p., diamant gould tête rouge,
poitr. bl., Georgette Jolliet.

Challenge exotiques insectivores:
isolé, 92 p., spreo superbe, Eric Jean-
Richard.

Challenge perruches ondulées:
isolé, 92 p., lutino, Bernard Berset. .

Challenge grandes perruches: col-
lection, 356 p., roseicollis, Murielle Jean-
maire.

Challenge grandes perruches: isolé,
91 p., roseicollis, Murielle Jeanmaire.

Challenge indigènes: collection, 362
p., grives music, Fulvio Pellegrini.

Challenge indigènes: Aisolé, 91 p.,
sizerin flammé, Fulvio Pellegrini.

CHAMPION
TOUTES CATÉGORIES

Collection, 364 p., diamant gould tête
rouge, Georgette Jolliet.

Suite dea informations
chaux-de-fonnières }?¦ 31

CHAMPION
TOUTES CATÉGORIES

isolé, 93 p., canari lypochr, pastel
jaune, Pierre-A. Beuchat.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES Bi
A louer, pour le 1er janvier 1986

APPARTEMENTS
DE3V2 PIÈCES
Cuisine agencée. Croix-Fédérale 30. Loyer
mensuel: Fr. 636.—, charges comprises.
Cfi 039/28 30 22.

A louer dès le 3 er février 3 986 à
La Chaux-de-Fonds, très bel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
avec cheminée, jardin, garage, cave
et galetas; situé dans quartier tran-
quille et ensoleillé.

Loyer: 3 050.— (charges comprises) +
garage.

$1 039/23 86 67

:¦/
¦ y Xy.

Appartement

2 pièces meublées
à Villeret, à louer tout de suite.

(fi 039/43 36 03 ou 039/43 37 90 (privé).

JËÊLaWÉÊÈjKËW La Neuchâteloise
/ÏÏXMv//// Assurances 

A louer, rue Jaquet-Droz 3 2,
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE
MEUBLÉE
AVEC CONFORT
Cuisine agencée, salle de bains, cave.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: 038/21 11 71,
int. 420.

A louer

chambre
indépendante
part à la salle de
bains.

Centre ville.
0 039/23 00 93.

JWrW La Neuchâteloise
WàW Assurances 

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

2 y2 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains,
cave . Ascenseur dans l'immeuble.
Libre tout de suite
ou date à convenir. ?

Renseignements: 038/21 11 71,
int. 420.

J

'WÊM La Neuchâteloise
WëW Assurances

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,

0 039/26 81 75.

Publicité intensive, publicité par annonces

LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie) ,
à proximité de la poste et de la gare

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
(locaux spacieux et bien répartis)

Pour tout renseignement , s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  ̂
et d'Informatique SA

I YaaW\ I Avenue Léopold-Robert 67
I ,WÊ * 2300 La Chaux-de-Fonds
'^ '' C 0 3 9 / 2 3  63 63

Appartement
est cherché pour le 3.12.
éventuellement 3 . 3 . 3  986.
2 pièces si possible rez-de-chaussée
ou 3 er.
Eventuellement avec local commer-

' cial 30 à 40m2 avec vitrine.

0 039/23 32 25 

( "

À LOUER
pour le 31 décembre 1985

Appartements
de 3 pièces, tout confort, rues du Pro-
grès, Numa-Droz, Léopold-Robert.

Appartements
de 4 pièces, dans immeubles moder-
nes, service de conciergerie, ascen-
seur, tout confort, rues du Chalet et
Locle.

Appartement
de 3'/- pièces, dans immeuble
moderne au nord de la ville, tout con-
fort , service de conciergerie, ascen-
seur.

Studio
meublé, dans petite maison moderne
à proximité de l'Hôpital, tout confort.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fohds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
v . ;

Garage
cherché quartier Forges, rue du Locle, même
pas chauffé, au mois ou à l'année.
Urgent: écrire sous chiffre 87 3 543 à ASSA
Annonces Suisses SA — Fbg du Lac 2 —
2000 Neuchâtel.

Je cherche

GARAGE
â proximité du Centre ASI

ou quartier Bois-Noir.

0 039/23 13 67.

Je cherche
pour le 3 er mars

appartement
4 pièces
quartier sud - Foulets
(fi 039/26 64 83 heures des repas 

Cherche à louer

APPARTEMENT
4V2 À 5 PIÈCES

avec cheminée, dans quartier tranquille.
La Chaux-de-Fonds ou environs.

£J 039/28 24 52, le soir.

Je cherche à louer

un petit local
(galetas) d' environ 8 m2 pour entreposer quel-
ques meubles. Prix selon entente.
«7 043/95 37 75 ou 039/43 39 65.

A vendre près du centre de La Chaux-
de-Fonds

magnifique
appartement
de 5 chambres, + grand salon avec che-
minée, 2 salles de bains, cuisine entière-
ment équipée, lave-vaisselle. Immeuble
entièrement rénové. Libre. Prix très inté-
ressant

bel appartement
de 4 pièces
entièrement rénové, garage, balcon, cui-
sine et salle de bains entièrement équi-
pées. A l'état de neuf. Prix avantageux.

KAIFI SA, <fi 038/31 55 15-16.

Y À VENDRE 
^DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle

3 pièces
situation tranquille, jardin potager

et place de parc compris.
Vaste chambre-haute et cave.

Possibilité d'acquérir
un local de bricolages au sous-sol.

FINANCEMENT
ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS

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

^iiiifl liiilr?1 iliiMnlKiiny

A louer superbe

appartement
4 Va pièces
près Place du Stand,
tout confort, cuisine
agencée.
Fr. 700.- + charges.
(f i 039/28 69 22
dès 3 8 h.

Particulier cherche à
acheter

petit
immeuble
à La Chaux-de-Fonds.

j Ecrire sous chiffre
j S 28-545 975

PUBLICITAS.
2003 Neuchâtel.

FANNY

a la grande joie d'annoncer
- la naissance de

FREEDOM,
MANDY

le 3 0 novembre 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 23 c
- . - . . .  32074

PUBLI-REPORTAGE ^————— —

Piscine de la Capitaine. — La natation en eau chaude (30 à 32°) est un sport sain, le «roi
des sports» . A la fois entraînement bénéfique pour la santé et prévention contre les rhuma-
tismes. L'eau influence les fonctions de notre organisme par sa pression et sa température.
Bol d'Air Jacquier. — Ce procédé consiste en inhalations de dérivés tétravalents de l'oxy-
gène dit «oxonium» . Cette méthode est tout à fait différente des méthodes d'oxygénation
par respiration d'oxygène pur. Elle est assimilation d'oxygène et non respiration d'oxygène.
II s'agit d'une méthode naturelle de désintoxication de l'organisme, simple, précise, sans
danger et sans contre-indication.
MM. Jean-Claude et Marcel Schmitt vous donneront volontiers des renseignements plus
complets. Rue de la Capitaine '7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 3 9 30. 3.14B7

25e anniversaire du Bol d'Air Jacquier
10e anniversaire de la Piscine de la Capitaine



A louer à Saint-lmier,
dès le 3 er janvier 3 986, un

appartement de 2 pièces
tout confort.

Pour renseignements: GIANOLI & CIE,
Saint-lmier,

(fi 039/41 35 50 (heures de bureau).

Immeuble Arêtes 5-7-9

appartements
à louer
tout de suite ou date à convenir:

Vh pièce. Cuisine séparée. Salle de
bains. Loyer Fr. 257.- + charges
Fr. 65.-.

5 pièces. Deux salles de bains.
Réduit. Loyer Fr. 797.- + charges
Fr. 200.-.

pour le 30 avril 1986:

3Vi pièces. Salle de bains. Réduit. -
Loyer Fr. 453.- + charges Fr. 130.-.

Immeuble avec ascenseur situé
dans quartier tranquille.
Pour traiter, s'adresser à la :

Fiduciaire de Gestion

^
m* 9 

et d'Informatique SA
I fà__\ I Av. Léopold-Robert 67
ll̂ B I 2300 La Chaux-de-Fonds
IJWJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer à la rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds

appartements
3 chambres, salle de bains, chauf-
fage central, dépendances. Loyer
Fr. 450.- charges comprises. Dès le
1er décembre 3 985.

3 chambres, salle de bains, chauf-
fage central, dépendances. Loyer
Fr. 450.- charges comprises. Dès le

i 3 er avril 3 986.

2 chambres, chauffage central,
dépendances. Loyer Fr. 200.- char-
ges comprise. Dès le 3er décembre
3 985.
CHOCOLAT KLAUS SA, Le Locle,
<p 039 / 3 3 27 03
ou 039/31 36  23.

A louer

APPARTEMENTS
dans immeuble au centre du Locle:
de 4 chambres, avec confort et
dépendances
pour le 3er février 1986.
Loyer Fr. 480 — + charges.

Rue des Eroges:
de 3 chambres, salle de bains,
dépendances, parcelle jardin pota-
ger, pour le 1er décembre 1985.
Loyer Fr. 200.—h charges.

Chocolat Klaus S.A., Le Locle,
j 0 039/31 27 03 ou 31 16 23

A louer pour tout de suite ou date à
convenir dans maison de maître près
centre ville

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 31/2 pièces
état de neuf, cheminée de salon,
moquettes, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains avec armoire,
Coditel, cave galetas.

Loyer: Fr. 875.- charges comprises.

Convient à couple sans enfant ou per-
sonne seule.

Ecrire sous chiffre PH 33 730 au bureau
de L'Impartial.

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 —
(fi 039 26 65 52
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon 29, Peseux —
{3 038 33 33 57

É 

Batteur-mélangeur MIO STAR
Moteur puissant à 3 vitesses,
200 watts, 600/900/1200 t/min,
accessoires pour remuer, fouetter,
mélanger, battre et pétrir rapidement.
Avec livre de recettes et support mural.
1 an de garantie.

ë£W£Batteur-mélangeur, /g5^ Blrjy ABB
mixer-plongeur et gobelet-mixer inclus ^̂ r §̂r w
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À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3'/2 et 4Vz pièces.
Prix modéré !

059257285 ME

Plus d'augmentation de loyer !
À VENDRE À 

Nous vous proposons aussi
de devenir propriétaire

LA CHAUX-DE-FONDS de votre appartement:
(ouest de la ville)

3 ou 3V2 pièces Le Locle
. . , . 3 et 5 pièces
2 balcons, situation privilégiée, bus a

p K ,. A- proximité .K. , La Chaux-de-FondsPossibilité d abaisser sensiblement vos
mensualités en assumant le | 1, 2, 3, et 5 pièces

Service de conciergerie La sécurité de l'habitat, c'est:
Consulte, nous I 

«VIVRE CHEZ SOI»

^̂ ^̂  
Contactez notre collaborateur , £? 039/23 83 68

lÉiEEsgaEBa
A louer, tout de suite
ou pour date à convenir,
Bois-Noir 39-43

STUDIOS
NON MEUBLÉS

Loyer mensuel, charges com-
prises: Fr. 276.—.

(fi 039/26 06 64.

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.

i Les offres sont à adresser sous chif-
fre 29-5993 72 à Publicitas,
4600 Olten.

A louer, Bois-Noir 41, dès
le 31 janvier 1986

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel , charges
comprises: Fr. 383.—.

cp 039/26 06 64.



Un foyer pour les élèves
de l'Ecole primaire

Assemblée de la Commission de district de Pro Juventute

Des enfants en âge de scolarité primaire qui vivent la clé autour du cou et
sont totalement livrés à eux-mêmes en dehors des heures de classe, il en
existe plus qu'on ne pense.

Et c'est ainsi, en discutant avec des mères de famille et des enseignants
que la secrétaire de Pro Juventute pour le district du Locle, Suzanne
Lamprecht, a réalisé qu'il manquait dans la Mère-Commune un centre
d'accueil ouvert à ces gosses tous les jours de 16 h à 18 h. ainsi que le mercredi
après-midi.

Et de ce projet, il en fut question lors de l'assemblée générale de la
commission de district de Pro Juventute qui a eu lieu dernièrement.

Des assises présidées pour la dernière fois par Charles Hummel qui après
avoir collaboré aux destinées de Pro Juventute pendant dix ans a demandé à
être déchargé de cette fonction et a été remplacé par Robert Martin.

La commission de district de Pro
Juventute a convenu que la création
d'un foyer pour écoliers répondait à un
réel besoin. Et des démarches seront
entreprises afin de récolter les fonds
nécessaires qui permettront l'ouverture
d'un premier centre au Locle.

Relevons aussi que préalablement une
enquête a été faite en ville et quelque 600
circulaires ont ainsi été envoyées aux
parents des élèves concernés par un tel
centre.

Les résultats ont démontré que 170
personnes ont estimé que la création
d'un foyer répondait à un réel besoin,
300 qu'elle serait une bonne chose, mais
pas indispensable et 25 seulement qu'elle
n'a aucune raison d'être.

Par ailleurs, 28 personnes ont répondu
que leur(s) enfant(s) fréquenteraient

régulièrement ce centre, 335 de temps en
temps et 127 jamais.

OFFRIR UNE ANIMATION
INTÉRESSANTE

Les écoliers qui fréquenteront ces
foyers n 'y feront pas forcément leurs
tâches. Il existe en effet déjà les devoirs
surveillés, un service subventionné peu* la
commune. En revanche le foyer permet-
tra aux gosses d'exercer différentes acti-
vités telles que le bricolage, le dessin, le
théâtre...

Et Suzanne Lamprecht explique sur ce
point que certaines activités favorisent
le développement intellectuel de l'enfant
ainsi que son éveil et sa créativité. Et
c'est pourquoi elle estime qu 'il est impor-
tant de donner la responsabilité de ces
centres à des personnes motivées, capa-
bles d'offrir une animation intéressante.

Financièrement parlant le budget an-
nuel pour un centre s'élève à quelque
13.000 francs. La commission de district
de Pro Juventute a accepté de verser
2000 francs pour ce projet et va solliciter
la générosité des autres districts pour
trouver les fonds qui permettront à ce
centre de démarrer.

Daniel Miserez, animateur et respon-
sable du Centre d'accueil et d'animation
de la rue de la Chapelle, a par ailleurs
affirmé que si le projet primaire aboutis-
sait, il était prêt à ouvrir son centre tous
les jours de la semaine pour permettre
ainsi à ces deux «foyers» de travailler en
parallèle.

Enfin , relevons que pour ce nouvel
exercice la commission de district de Pro
Juventute présente le visage suivant:
Robert Martin, président; Edgar Jobin,
vice-président; Nicole Boissendt, cais-
sière; Suzanne Lamprecht, secrétaire de
district; Cornelia Edye, représentante
du corps enseignant; Daniel Miserez,
membre et Robert Sutter, vérificateur
des comptes.

M. Charles Hummel, président sor-
tant, a été vivement remercié pour avoir,
durant dix ans, rempli sa fonction à la
tête de la commission avec beaucoup de
compétence. C. M.

Plus de 100.000 francs pour aider les nécessiteux

FRANCE FRONTIÈRE

Situation sociale à Morteau

L'automne dernier, à la faveur du
congrès régional des bureaux d'aide
sociale qui se tenait à Morteau,
«l'émergence de la nouvelle pau-
vreté» a été au centre des débats.

Profitons-en pour examiner à la
loupe la situation sociale du Val de
Morteau. ,.-,,, . . . . . .  :
' D'une manière générale on peut affir-

mer que la misère recule suite à une sen-
sible reprise économique, qui se traduit
par une baisse du chômage.

Cela dit, la pauvreté est une réalité
dans la région où l'on rencontre plusieurs
catégories de nécessiteux comme l'expli-
que Pierre Guyon, chargé de l'action
sociale à Morteau:

«Il y a les héritiers de la pauvreté,
c'est-à-dire ceux qui, de père en fils,
demeurent dans une situation perma-
nente d'indigence. Ensuite il y a les
ménages qui ne savent pas gérer et qui
auraient besoin d'être suivis en économie
familiale. Cette catégorie concerne sur-
tout beaucoup de femmes seules. La troi-
sième catégorie est composée de gens aux
revenus modestes qui se trouvent con-
frontés à une dépense lourde (retard de
loyer, factures de chauffage...). Puis
viennent les chômeurs en fin de droit».

108.000 FFR. PAR AN
Toutes catégories confondues, le Cen-

tre communal d'action sociale de Mor-
teau a consacré 108.542 francs français
en 1984 (quelque 33.000 francs suisses)
pour répondre à la demande de 64 per-
sonnes. Cette somme a été distribuée
sous trois formes: en bons d'aliroenta-
tion pour 48.000 ffr., en argent pour
42.542 ffr. et sous forme de prêts pour

13.000 ffr. ; les sommes variant entre 500
et 7500 ffr. par an et pour une personne.

En 1985, du moins au cours du pre-
mier semestre, les aides ont été recondui-
tes. La commune étant déjà intervenue à
cinq reprises pour payer des factures
d'électricité, sept fois pour des loyers,
quatre fois pour régler des notes de
chauffage et cinq fois pour assurer la
protection sociale complémentaire.

Pierre Guyon remarque que 80% des
nécessiteux en 1983 l'étaient à nouveau

en 1984 et le sont encore cette année. Il
souhaiterait faire davantage d'actions
sociales préventives en permettant à ces
personnes de sortir de l'engrenage de la
pauvreté; mais les chiffres sont là: 90%
du budget consacré aux gens économi-
quement faibles sert à éponger le passif
accumulé.

Aussi il constate que la crise a placé
las gens dans un schéma de travail qui
les conduit à s'installer durablement
dans la pauvreté, (pr.a.)

Le comité fait appel à JMicole Graber
Nouveau professeur de patinage

Nicole Graber vient de réaliser un
de ses plus chers rêves: revenir au
Locle comme professeur de patinage.
Cest en effet sur la patinoire du
Communal que cette jeune fille des
Entre-deux-Monts , aujourd'hui figée
de 22 ans, a fait ses premières armes
à l'âge de cinq ans et demi sous la
conduite de la professeur d'alors,
Mme Annemary Monnard. Or, elle
vient d'être appelée par le comité
pour fonctionner comme professeur
depuis cette saison, succédant à Pia
Lironi, qui conservera néanmoins
encore quelques élèves.

C'est donc à cinq ans et demi que la
jeune Locloise chausse des patins pour la
première fois et prenant part à des cours
collectifs puis suivant des leçons indivi-
duelles dès l'âge de sept ans. Toujours
conseillée par Mme Monnard, Nicole
Graber a alors débuté dans la compéti-
tion, prenant part aux championnats
cantonaux et romands.

Dès lors elle n'a plus quitté ses patins,
étant notamment monitrice durant trois

ans à La Chaux-de-Fonds. C'était là sa
seule occupation. Elle travaillait sous les
ordres du professeur des Mélèzes, Pia
Renz. Mais Nicole Graber souhaitait
devenir indépendante en devenant elle
aussi professeur.

Ce vœu a trouvé .sa concrétisation à
Saint-lmier où elle enseigne maintenant
depuis quatre ans. Avec succès puis-
qu'une de ses élèves a remporté à deux
reprises le titre de championne bernoise
de sa catégorie alors que d'autres de ses
protégés se sont illustrés sur le plan can-
tonal.

Nicole Graber a donc eu tout loisir de
faire ses premières armes comme profes-
seur et elle pourra maintenant faire pro-
fiter les jeunes Locloises de ses talents.

Le comité du Club des patineurs qui
l'a nouvellement engagé comme profes-
seur joue donc la carte confiance avec
l'atout jeunesse.

Titulaire d'une médaille argent figure
suisse à Hérisau, elle s'occupera d'une
bonne quarantaine d'élèves à qui, sur la
patinoire du Communal, elle dispensera
des cours collectifs et des leçons privées.

Saison hivernale dans le Haut-Doubs
Avant les premiers flocons

A l'approche des premiers flocons
qu'en est-il des projets hivernaux
dans le Haut-Doubs. Avec des aides
nationales et régionales un effort
considérable est prévu dans le cadre
d'un contrat plan Etat-Région.

Quatre zones: Val de Morteau, Pon-
tarlier, Montbenoît, Mont-d'Or, Lac
Saint-Point, Mouthe sont prévues en
«zones nordiques». Les critères de ce
«label» correspondent à 3000 ha de
domaine skiable, 100 km. de pistes et 120
jours d'enneigement.

A ceci doit s'ajouter une volonté locale
et commune de dynamisme économique
avec deux objectifs prioritaires. D'une
part rechercher l'efficacité sur la double
saison, l'hébergement, la promotion, etc.
et créer une dynamique rurale (forma-
tion aux métiers du tourisme, intégra-
tion du tourisme dans les activités tradi-
tionnelles, animation socio-culturelle,
etc).

MONT-D'OR, LAC SAINT-POINT
PRIORITAIRES

La zone nordique du Mont-d'Or, Lac
Saint-Point qui regroupe huit communes

est classée prioritaire. Avec 11.278 lits
touristiques - 350 km. de pistes elle est
bien armée.

Le programme d'investissements est
chiffré à 20 MF et comprend l'aménage-
ment du réseau de pistes, la réalisation
d'une piste éclairée, d'un stade de bia-
thlon, d'une piste de ski de fond à roulet-
tes, d'un chalet d'accueil, un refuge
d'altitude, cinq points d'accueil-jour,
deux gîtes d'étape, une structure de 100
lits, une centrale de réservation, etc.

Parmi les autres projets celui de Mor-
teau est le plus élaboré. On y envisage un
investissements de 6 MF pour aménager
l'accès aux pistes, le développement des
infrastructures de fond (pistes nouvelles,
stade de neige, balisage) l'hébergemen t
(point d'accueil-jour et 60 lits touristi-
ques), information, sécurité, etc. Sept
communes sont intéressées dans ce pro-
jet.

A Mouthe où la zone s'étend sur 13
communes, le programme reste à établir.
Quant à Pontarlier, c'est le secteur le
plus en retard , puisque la zone n 'est
encore pas déterminée, (cp)

Une dernière belle foire d'automne
Avant la neige et les frimas

A peine le jour s'était-il levé, hier, que
les premiers forains installaient leurs
bancs et étalages, suivis plus tard
d'autres nombreux marchands qui ont
débordé très largement de la place du
Marché jusque sur les rues avoisinantes.

Et les marchandises exposées sont
tout aussi abondantes dans leur diversité
pour le plus grand plaisir des chalands
qui, toute la journée durant, et malgré la

froidure, ont déambulé devant les étala-
ges pour trouver l'objet de vêtement, le
colifichet ou le bibelot dont ils rêvent.

La foire est une tradition bien ancrée
dans notre ville. Tous les mois elle en
anime le centre depuis des siècles, même
si le bétail et la volaille ont disparu de la
rue du Pont, un spectacle bien sympathi-
que que la dernière guerre a rayé des
habitudes de nos aînés, (rm)

Elections législatives

Huguette Bouchardeau, ministère
de ' l'Environnement du gouverne-
ment Fabius briguera les voix des
électeurs du Doubs lors des législati-
ves de mars 86. Elle vient en effet
d'être avertie par le parti socialiste
qu'il ne lui accorde cependant pas la
tête de liste mais une seconde classe
derrière le député Bêche. Dans le
Doubs les militants du PS ne s'oppo-
sent pas à ce parachutage estimant
que l'image favorable dont jouit le
ministre peut créer une dynamique
mobilisatrice auprès de l'électorat du
département.

Il faut savoir en effet que le cou-
rant rocardien est déjà représenté
dans le Doubs ainsi que le courant
écologiste à Besançon. Toutefois,
Huguette Bouchardeau n'est pas
assurée d'être élue député à moins

que la droite n'aille à la bataille sous
deux bannières. Denis Roy, conseil-
ler municipal à Morteau est main-
tenu quant à lui à la troisème place
sur la liste du ps pour les élections
législatives, (pr.a.)

Huguette Bouchardeau parachutée
dans le Doubs

Le Locle
SEMAINE DU 13 AU 19 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 35,

stamm à 38 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Mardi 39, réunion des aînés à 38 h. au
local, gymnastique à 38 h. 35. Mercredi
20, comité à 39 h. 30 au local. Gardien-
nage: MM. Max Vogt et S. Petermann.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Dimanche 37: Le Prévoux - Le Crozot -
Le Locle à pied. Départ en car postal à
14 h. 30; tél. 33 28 49. Mardi 39, comité à
39 h. 30 au Cercle de l'Union. Mercredi
20: assemblée générale à 19 h. 30 au Cer-
cle de l'Union.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 34 h. à Boudevilliers et
samedi à 14 h. au chalet. Renseigne-
ments: Marcel Cardin , tél. 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 34 à 34 h. 30 au
Casino: «Roumanie d'aujourd'hui». Un
exposé avec dias en couleur de Robert
Porret , Neuchâtel.

Contemporaines 1935. — Assemblée et
match au loto le vendredi 15 dès 34 h. au
Cercle de l'Union. Apporter les quines et
les photos de la course, svpl.

Philatelia. - Lundi 38 à 20 h. 35 au local
du restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

SOCIÉTÉS LOCALES 

— informe
— distrait
— commente

PUBLI-REPORTAGE 

De gauche à droite: Mlle Grethi Zbinden, M.
Jean-Luc Kenck , Mme E. Perroud et M. H.

Wirth.

Tels sont les prix qui ont été offerts aux 5 pre-
miers du classement du concours de photos
organisé cette année par l'A gence de voyages
de la Succursale locloise de la Société de Ban-
que Suisse et des agrandissements photogra-
phiques des sujets choisis ont été donnés aux 5
suivants.
C'est dans les salons de la banque, au Locle,
que son directeur, M. Bernard Steffen, a pro-
cédé à la remise des récompenses, en présen-
ces de Mlles Grethi Zbinden et Marinette Mat-
they. toutes deux de l'agence de voyages, qui
préparent déjà, pour l'année prochaine, le 40e
anniversaire de sa présence au Locle. 31976

Voyages et bons d'achat

LA BRÉVINE (octobre 1985)
Naissance

Maeder Eric Louis, né le 20 octobre 3985
au Locle, fils de Maeder Samuel Eric et de
Marlyse Christiane, née Hiig li , Le Brouil-
let.
Décès

Dubois, née Nigra , Louise Marie, née le
22 mars 1900, veuve de Dubois James
Henri , décédée au Locle, le 19 octobre 1985.

ÉTA T CIVIL 

M
RODRIGUE

des Herses

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

GUILLAUME
le 12 novembre 3 985

Maternité de l'Hôpital
du Locle

32215
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Appareils électro-ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Installations de détection
incendie + protection
antivol

renseignements + démonstrations
à notre stand

1 k J^L B̂ Société des Forces électriques
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A NOTRE STAND
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Annonces
Suisses SA
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Collège
St-lmier
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Librairie-papeterie LE ijj II
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A notre stand de l'EXPO

— livres

— papeterie

— stylos de luxe

— albums de photos

M&ifmtf Sports
Cfi 039/41 39 07 - Saint-lmier

Pour nos enfants!
Matériel recommandé par les profs de ski

Ski «Rossignol» + fixations «Salomon» Fr. 148.—

Chaussures «Nordica» Fr. 68.—, 78.—, 108.—

ou encore ski + fixations Fr. 248.—

chaussures Fr. 148.—

Expo de Noël Saint-lmier
du 13 au 17.11.85
Mercredi 33
Démonstration Minolta, autofocus les nouveaux
7000 et 9000

Jeudi 3 4
Démonstration Canon, autofocus T 80

Nouveautés dans les appareils compacts

Photo-ciné Moret — Saint-lmier

m .. # ¦ ;
& ~ fr*u r~

j t
INSTITUT DE BEAUTÉ S//£fltj fi *

Centre de soins et conseils esthétiques
Centre régional d'amincissement. Place du Marché 5,

263 0 Saint-lmier, (p 039/43 44 23.

A notre stand, grande animation

Démonst rations de maquillages de jour, soir, ville, '
grimages, théâtre, horreur

En exclusivité:

Démonstration de la nouvelle cosmétique des
ongles avec lampe, pour tous les ongles cassés, cas-
sants, rongés ou autrèiS: faites un essai gratuit. "**'*

Vendredi 15 novembre en exclusivité
pour toute la région jura bernois et
montagnes neuchâteloises

Démonstration de l'implantation des
sourcils par Carole Frank
Trouvez le parfun correspondant à votre signe ou S
ascendant du zodiaque par Tina Farina

Grand concours
1er prix: 1 vol au dessus des Alpes
2e prix: 1 vol au dessus des Préalpes
3e-20e prix: bons de Fr. 50.—



Le législatif de Saint-Aubin-Sauges
favorable à un nouveau port

En acceptant un crédit de 2,5 millions de francs

La séance tenue hier soir par le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges était particulièrement importante puisqu'elle devait se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de 2,5 millions de francs

destiné à la construction d'un port.
La commune qui compte 2164 habi-

tants a de multiples problèmes à résou-
dre: construction d'une halle de fêtes,
développement des installations sporti-
ves, aménagement des rives de Chez-le-
Bart à Vaumarcus entre autres. Le port
a eu la priorité dans ses travaux et
depuis quelques années déjà des études
sont entreprises à cet effet par les auto-
rités communales et cantonales.

Nous avons présenté le projet retenu
dans notre édition du 4 novembre: cons-
truction d'une digue pour un port de 250
bateaux, maintien de l'actuel qui offre
une cinquantaine de boucles d'amarage,
remblayage à l'est pour doter les pro-
priétaires de dériveurs et de planches à
voile de terrains qui font défaut. La
plage sera elle, également agrandie.

Président du législatif , M. Philippe
Ribaux donne la parole aux différents
groupes.

Les libéraux-ppn (13 membres), les
radicaux (7) et les 5 représentants des
intérêts communaux se déclarent prêts à
accepter le projet pour autant que le cré-
dit de 2,5 millions de francs ne soit pas

dépassé. Quant aux socialistes (16 mem-
bres) ils soulèvent quelques objections.
Ils estiment que la création d'un port est
une belle aventure et un atout pour le
développement du tourisme de la Béro-
che, mais pour ne pas avoir de cruelles
déceptions, notamment au sujet de
l'auto- financement des travaux par la
location des places d'amarrage, ils
demandent le renvoi du rapport à la
commission d'études pour de plus
amples renseignements.

Il est donc finalement procédé à la
votation nominale demandée par un con-
seiller. Les indications fournies ont dû
satisfaire les socialistes puisque finale-
ment le crédit de 2,5 millions de francs
destiné à la construction du port est
accordé par 33 voix contre 2.

Après les publications légales, le délai
référendaire et la sanction du Conseil
d'Etat les plans de réalisation pourront
commencer et si tout va bien les travaux
seront exécutés pendant l'hiver 1986-
1987. La commune de Saint-Aubin-Sau-
ges pourra alors disposer de ce nouveau
port au printemps 1987. RWS

Une négligence «explosive»..-
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal s'est à nouveau occupé de l'explosion qui a détruit, le 4 mars 1985,
une installation de chauffage à La Jonchère. On se souvient que les prévenus
P. F. et R. F., après un ramonage, avaient réenclenchés eux-mêmes le système
de chauffage dit «à air puisé», au grand mécontentement du propriétaire de
l'immeuble. Celui-ci, en effet, avait l'habitude, depuis 15 ans, de s'en occuper
lui-même. Toujours est-il que, peu après le départ des prévenus, une violente

explosion détruisit l'installation et provoqua d'importants dégâts au local.

Il est admis que P. F. et R. F. ont
branché le brûleur après leur ramonage,
mais non pas la ventilation. Selon un
nouveau témoin, spécialiste de la préven-
tion contre le feu , il faut chercher là
l'explication de l'explosion. En effet,
sous l'effet de la chaleur du brûleur, les
tuyaux d'amenée du mazout ont fondu,
provoquant une fuite de combustible.
C'est la vaporisation de ce dernier, con-
juguée à la chaleur, qui est à l'origine de
la catastrophe.

Pour le témoin, la conception du
chauffage respectait les normes de sécu-
rité légales. L'avocat des prévenus a
pourtant critiqué leur insuffisance, rele-
vant que la particularité de l'installation
résidait dans la possibilité d'allumer le
brûleur sans enclencher la ventilation,
d'où la création d'un danger supplémen-
taire. Admettant que l'usage chez les
ramoneurs voulait que l'installation soit
remise en service, la défense a nié toute
culpabilité et demandé l'acquittement
des prévenus.

Le tribunal en a décidé autrement. Il a
considéré que la remise en marche effec-
tuée par P. F. et R. F. était incomplète.
Compte tenu de la conception de l'instal-
lation, se trouvant dans une situation de
doute (les prévenus ont quelque peu
«tâtonné» lors de la manipulation des
commandes), ils ont agi par impré-
voyance coupable. L'infraction d'explo-
sion par négligence a, dès lors, été rete-
nue.

P. F. a été condamné à 200 francs
d'amende, qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'une
année et à 348 francs de frais. R.F., lui ,
avait à répondre au surplus de conduite
d'une voiture sans permis, mais avec un
accident à la clef (refus de priorité). Il a
été condamné à 15 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, 600 francs
d'amende et 456 fr. 50 de frais.

KARTING INTERDIT
J.-P. C. et B. K. ont circulé, un soir

d'août dernier, vers 20 heures, au volant
d'un karting de 100 cm3 sur le parc du
Pré- Raguel, en dessous de La Vue-des-
Alpes. Or, ce type de véhicule n'est pas
immatriculé, et n 'est pas couvert par une
assurance en responsabilité civile. Les
prévenus ont expliqué qu'ils n'effec-

tuaient que quelques réglages de leur
machine, alors que le parc était désert et
est éloigné de toute habitation. Leur
mandataire a qualifié les réquisitions du
Ministère public - 3 jours d'emprisonne-
ment et 50 francs d'amende - d'excessi-
ves.

Il a déposé sur le bureau du président
un mandat de répression du même
Ministère public concernant un tiers,
qu'il vaut la peine de reproduire ici: «X,
au volant d'un kart de compétition
démuni d'éclairage, produisant un
bruit élevé, a circulé à 2 h. 20 dans la
rue Jacob-Brandt à La Chaux-de-
Fonds. Constatant qu'il allait faire
l'objet d'un contrôle de police, X fit
demi-tour et prit la fuite, nonobstant
un signal «accès interdit» et, roulant
à des vitesses très élevées dans les
rues de la ville, finit par se dissimu-
ler sous un buisson du Parc des Crê-
tets. X. reçut, pour ces faits, une
amende de 200 francs. (!)

Le tribunal a considéré que l'infrac-
tion était réalisée. Toutefois, tenant
compte des circonstances, il a retenu le
cas de peu de gravité et a condamné J.-
P. C. et B. K. à 50 francs d'amende et 34
fr. 50 de frais chacun.

«OFFRE» CONDAMNÉE
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans deux affaires dont les débats
ont eu lieu la semaine passée. Dans la
première, W. W. était prévenu d'infrac-
tion à l'Ordonnance fédérale sur les

liquidations. En sa qualité de directeur
d'une agence de publici té étrangère au
canton, il avait fait paraître une annonce
faisant état d'une «offre spéciale» pour
des coupons de tapis. Après cassation
d'un premier jugement libératoire, le tri-
bunal devait examiner si le prévenu
avait agi sous l'emprise d'une erreur.

Le président a répondu négativement
à cette question. En effet, W. W. est un
professionnel de la publicité. En cette
qualité, le prévenu ne peut se prévaloir
d'une ignorance de cette ordonnance,
même si celle-ci n 'est pas appliquée de
manière uniforme dans tous les cantons
W. W. a été condamné à 100 francs
d'amende et 50 francs de frais.

PpLLUTION
Dans la seconde affaire, on reprochait

à G. T. une infraction à la Loi fédérale
sur la protection des eaux contre la pol-
lution. A la suite de l'obturation du
tuyau reliant le siège à fumier à la fosse
à purin, une certaine quantité de ce
liquide s'est déversée dans un ruisseau
affluent du Seyon. Le prévenu avait
observé le phénomène vers 5 h. 30, mais
n'avait entrepris de déboucher le tuyau
que vers 8 h. La pollution est certes res-
tée très minime puisqu 'aucun dommage
n'a été causé à la faune du Seyon.

Le tribunal a tout de même retenu une
négligence de G.T., car celui-ci , en inter-
venant immédiatement, aurait évité tout
écoulement de lisier dans le ruisseau. G.
T. a été condamné à 50 francs d'amende
et 90 fr. 50 de frais, (zn)

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

95.000 francs entre 12 artistes
ou groupements culturels

La Banque Cantonale Neuchâteloise joue au Père Noël
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Musique et chorales: un domaine

important puisque les donations ont été
les suivantes:
• 4000 francs au Festival choral de

Neuchâtel pour le concours de chant
choral destiné aux ensembles d'amateurs
du monde entier;
• 5000 francs à l'Orchestre de cham-

bre de La Chaux-de-Fonds pour l'organi-
sation du spectacle de fin d'année 1985.
Opérette «Véronique» de Messager, qui
sera interprétée par plus de 60 person-
nes: Grâce à ce don qui garantit un éven-
tuel déficit, les responsables pourront
vendre les places à des prix populaires;
• 7500 francs à l'ensemble «Ad Musi-

cam» de Neuchâtel pour la création d'un
quintette du compositeur neuchâtelois
Paul Matthey;
• 5000 francs au groupe folklorique

«Les Francs-Habergeants» du Locle,
pour la création du spectacle «Némorin
des Loutres», œuvre relatant la vie d'un
ermite et montée à l'occasion du 20e
anniversaire du groupe.

Relevons encore 3000 francs accordé à
M. Edmond Jeanneret, poète, pour la
publication de ses oeuvre complètes et
15.000 francs qui permettront au Musée

d'histoire naturelle de Neuchâtel de
financer un concours destiné à créer une
sculpture monumentale qui marquera le
150e anniversaire du Musée.

La douzième et dernière dotation
réjouit spécialement tous les journaliste s
puisque attribuée à un confrère," M.
Jean-Bernard Vuillème de Cortaillod qui
prépare un ouvrage original: «Deux siè-
cles d'histoire neuchâteloise vue à tra-
vers les cercles, une «spécialité» de notre
canton». Si les cercles ont aujourd'hui
tendance à se transformer en simples
restaurants de nuit, ils étaient au départ
des centres de réunions souvent clandes-
tins dans lesquels étaient débattus les
grands problèmes neuchâtelois. Les cer-
cles sont de véritables «personnages his-
toriques» dont la vie est scrupuleuse-
ment épluchée par M. J.-B. Vuillème. Il
faudra attendre encore quelques mois
avant de pouvoir posséder cet ouvrage
qui promet d'être aussi passionnant
qu 'inédit.

Un repas à permis à tous les partici-
pants d'entamer des discussions et aux
bénéficiaires de remercier une fois encore
la Fondation culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

RWS

Tribunal correctionnel de Boudry

«Une bande de gamin», affirmait la défense d'un des trois prévenus qui
auraient dû comparaître hier devant le Tribunal correctionnel de Boudry. En
fait, ils n'étaient que deux, le troisième ayant dû regagner le Portugal pour y
effectuer son service militaire. Le tribunal a tout de même condamné l'absent
par défaut à 5 mois d'emprisonnement ferme. Les deux autres, présents, ont
été condamnés à 7 mois ferme et 3 mois avec sursis. On leur reprochait une
série de vols, 8 pour le plus chargé, qu'il avait perpétré avec ses deux copains

séparément.

F. G. était prévenu de 8 vols. Dont 4 un mandataire d'office et avait écrit au
commis avec R. C. et 3 avec R. L. Le tribunal. Lui aussi a commis les vols avec
butin total n'atteignait pas 10.000 F. G. Lui aussi avait déjà été condamné,
francs. «La somme n'est pas importante Mais son absence a eu une influence
puisque dans une telle affaire, les voleurs néfaste sur le tribunal, qui a affirmé ne
ne savent jamais ce qu'ils vont pouvoir pouvoir pas augurer positivement de son
emporter», a affirmé le procureur gêné- avenir, et par là décide de lui refuser le
rai. " sursis.

F. G. a très peu parlé. Son avocate a Le procureur général dans son réquisi-
relevé qu'il souffre de graves problèmes toire, demandait que F. G. soit con-
dé santé: il est épileptique. Ce n'est que damné à 10 mois d'emprisonnement, que
tout récemment qu'un nom a pu être mis soit révoqué un sursis antérieur et que le
sur les crises dont il est régulièrement tribunal prononce une peine subsidiaire,
victime et qui sont cause de ses absences pouvant être accompagnée du sursis,
fréquentes, de son instabilité profession- d'expulsion. Pour R. L. le procureur pré-
nelle. Er aussi de problèmes familiaux: «misait 5 mois d'emprisonnement assor-
sa concubine refuse de le laisser seul avec tis d'un sursis pendant 3 ans, et 6 mois
sa fille, ce que le prévenu accepte très pour R. C, avec révocation du sursis
mal. La défense a aussi insisté sur les antérieur dans les deux cas.
problèmes que le prévenu rencontre avec Le tribunal correctionnel a retenu le
son tuteur, qui n'a peut-être pas su le vol, mais pas la circonstance aggravante
comprendre, même s'il a parfaitement de la bande. Par contre le concours
bien géré ses finances. d'infractions a pesé sur le jugement.

R. L. a commis trois vols d'une nuit. Pour F. G. les antécédents sont nom-
Après avoir bu des verres avec F. G., il breux s'ils ne sont pas importants: 4 con-
l'a accompagné. En rentrant, R. L. s'est damnations en 4 ans. La dernière, le 29
rendu compte de son erreur, et il n'est janvier 1985, à 40 jours ferme n'ont pas
plus sorti. «Je suis resté à la maison avec empêché F. G. de continuer, dans les
ma femme». quinze jours qui ont suivi. Le rapport de

Le prévenu absent était représenté par renseignements généraux (critiqué par la

défense) est plutôt mauvais. Mais le tri-
bunal a relevé que les absences profes-
sionnelles injustifiées peuvent s'expli-
quer par l'état de santé du prévenu.

Le tribunal l'a donc condamné à 7
mois d'emprisonnement, sans détention
préventive à soustraire, la prison subie
concernant la condamnation précédente.
Cette peine est partiellement complé-
mentaire à celle du 29 janvier. En outre,
un sursis (avec délai d'épreuve de 5 ans)
accordé le 30 mars 1983 par le Tribunal
de police de Boudry, pour une peine de
trois mois d'emprisonnement, est révo-
qué. L'expulsion n'a pas été prononcée
vu les attaches du prévenu en Suisse.
L'arrestation immédiate a été ordonnée.

R. L. a été condamné en janvier 1985,
à 7 jours d'emprisonnement avec sursis
pour tentative de vol. Le tribunal a pro-
noncé une peine partiellement complé-
mentaire de 3 mois d'emprisonnement
tout en lui octroyant un sursis pendant 3
ans. le sursi antérieur est révoaué et
l'accusé devra subir sept jours d'empri-
sonnement

Enfin le prévenu absent a été con-
damné par défaut à 5 mois d'emprison-
nement sans sursis, dont à déduire 43
jours de détention préventive. Un précé-
dent sursis accordé par le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel a été révoqué et
6 mois d'emprisonnement devront être
purgés. Les prévenus se partagent les
frais de la cause.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry siégeait sous la pr ésidence de M.
François Delachaux. Les jurés étaient
MM. Jean-Claude Linder et Jean-Phi-
lippe Ribaux. M. Jean-Denis Sauser,
employé d'administration remplissait les
fonctions de greffier et le Ministère
public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général.

Sept, cinq et trois mois pour
une «bande de gamins»

Sous-officiers du Val-de-Travers

Vendredi dernier, les sous-offi-
ciers du Val-de-Travers, accompa-
gnés de leurs épouses, se sont retrou-
vés au château de Môtiers pour la
proclamation des résultats des con-
cours internes.

Divers invités assistaient à cette
cérémonie: le capitaine René S teck,
chef technique de la section des sous-
officiers de Lucerne, M. Henri Buchs,
conseiller communal de Fleurier, et
le premier-lieutenant André Risse,
inspecteur de l'ASSO de St-Aubin.

Le président de la section vallonnière,
l'adjudant Léon Rey, ouvrit la partie
oratoire et souhaita que les divers exerci-
ces de cadres et les concours régionaux
soient beaucoup plus fréquentés par les
sociétés du groupement neuchâtelois.
Quant au chef technique, Andréas Bae-
chler, il remercia le président pour son
talent d'organisateur et son dévouement.

Tir à 300 m.: 1. René Rey 37; 2. Henri
Buchs 36; 3. Marc Lampart 35, etc.

Tir à 50 m.: 1. Henri Buchs 94; 2.
Denis Gysin 76; 3. André Krugel 75, etc.

Obstacles: 1. Jean-Paul Jacot 1*14**1;
2. Marc-Alain Cochand l'21"5; 3. Jean-
Marc Roy l'24"2, etc.

Course au score: 1. Jean-Marc Roy
22'; 2. Marc-Alain Cochand 28'; 3. René
Rey 34', etc.

Concours de grenades: 1. René Rey
51; 2. Marc-Alain Cochand 49; 3. Léon
Rey 48, etc.

Connaissances militaires: 1. Jean-
Marc Roy 20; 2. Andréas Baechler 18; 3,
René Rey 17, etc.

Tir au petit calibre: 1. René Rey 25;
2. Jean-Marc Roy 25; 3. Albert Steck 22,
etc.

Combiné: 1. Jean-Marc Roy 10; 2,
René Rey 11; 3. Albert Steck 17, etc.

(Impar-lr)

Les résultats du concours interne

Secrétariat régional du Val-de-Travers

Le financement du secrétariat de
l'association «Région Val-de-Tra-
vers» doit être renouvelé. Il coûtera 5
francs par habitant et par année.
Législatifs du district sont priés
d'inscrire cette dépense dans leur
budget. Lundi soir, Les Verrisans ont
accepté l'arrêté qui leur était soumis.
Avec une réserve: c'est oui, mais
pour cinq ans, pas pour toujours.

Dans le rapport à l'appui de cette
demande, l'association «Région Val-de-
Travers» explique que depuis la création
du secrétariat régional, 22 demandes de
crédit LIM (loi sur les investisements en
région de montagne) ont été présentées
et acceptées, sauf une.

Ainsi , la région a-t-elle pu recevoir 10
millions 880.000 francs, sans intérêts. Le
gros morceau est constitué par la res-
tructuration du secteur hospitalier: 7,3
millions de prêts LIM.

Sans remettre en cause la nécessité du

secrétariat régional, le Conseil com-
munal des Verrières, appuyé par son
législatif , a décidé de ne s'engager que
pour cinq ans. «Une telle façon d'agir
évite à la commune d'être contrainte de
soutenir financièrement ce groupement
pour une durée indéfinie et sans avoir la
faculté de se rétracter» dit l'exécutif.

Pas trace de ces états d'âmes à Fleu-
rier et Travers. Qui vont empoigner le
problème prochainement. Qu'en pense le
secrétaire régional Fabien Susstrunk?

«Le Conseil général de chaque village,
sur proposition de son exécutif , sera tou-
jours libre de mettre fin à sa participa-
tion».

La commune quitterait alors l'associa-
tion. Au Vallon , aucune des onze ne sem-
ble en prendre le chemin, tant il est vrai
que la LIM a favorisé le développement
de certains projets , soulageant du même
coup les collectivités publiques du poids
de lourds intérêts, (jjc)

Pour cinq ans ou pour toujours ?

La police neuchâteloise pense
toujours à un suicide

Après la découverte d'un cadavre à Tête-de-Ran

Les policiers neuchâtelois enquê-
tent toujours sur le mystérieux décès
de Joseph Francis McCall. Le 29
octobre dernier, ce musicien anglais
âgé de 29 ans avait été découvert la
gorge tranchée à Tête-de-Ran, la
petite station touristique qui domine
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le
juge d'instruction Barbara Ott con-
tinue de penser que ce jeune homme
s'est suicidé avec un couteau

retrouvé à proximité du cadavre.
Mais l'hypothèse du meurtre n'est
pas encore défitivement écartée, a
déclaré mardi le greffier du juge.

Joseph Francis McCall a été
trouvé dans un bus VW stationné sur
le parc à voitures de l'Ecole hôtelière
de Tête-de-Ran. Le jeune homme
devait aller à Sheffield (Angleterre)
au cours des prochains jours pour
rendre visite à ses parents, (ap)
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ipBfiBBft
|B JfiWi 3 [ \ vi MM§

^mmmmLoWmMÊW

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Importante entreprise établie à Genève recherche

un adjoint au chef
de la comptabilité
générale

Outre le brevet fédéral de comptable ou une for-
mation équivalente, ce poste exige des connais-
sances confirmées de l'utilisation de l'informati-
que, l'expérience de l'animation de plusieurs servi-
ces et de la gestion de nombreuses comptabilités.
De plus, une facilité de rédaction et une aisance
dans les relations sont indispensables.

Les personnes de nationalité suisse ayant entre 30
et 45 ans sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec documents usuels et photo sous
chiffre L 18-649584, Publicitas, 1211 Genève 3

Absolue discrétion garantie.
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Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

le/ mu/€ de Cartier
USIFLAMME S.A.
Nous sommes une entreprise de production située en zone
industrielle de Fribourg et nous assumons la fabrication des
briquets «Cartier»

Afin de maintenir et de consolider notre efficacité, nous pen-
sons engager prochainement un

passeur aux bains
pour notre atelier de galvanoplastie.

Nous désirons nous entourer d'une personne justifiant d'une
certaine expérience dans le domaine proposé et plus particu-
lièrement dans les métaux précieux. Les titulaires d'un certifi-
cat fédéral de capacité d'électroplaste auront notre préférence.
Age souhaité: 30 à 35 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne
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LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.8» le m2

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans
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Q
CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage • couverture

Grenier 33 , cherche

chauffeur-magasinier !
à mi-temps

ferblantier qualifié
sachant travailler seul.
Ecrire ou téléphoner au 039/23 38 23

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
cherche pour début janvier 3 986

vendeuse
qualifiée
Se présenter. Place du Marché,
Cfi 039/28 35 40,
La Chaux-de-Fonds.
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Au Chœur mixte Anémones de Tramelan

Une pleine forme pour le Chœur mixte Anémones que dirige M. Ueli Fahrni.
Il est encore des sociétés où les

membres se dévouent sans compter.
Non seulement pour pratiquer un
hobby, mais aussi pour que la société
reste bien vivante.

Le Choeur mixte Anémones de Tra-
melan, que préside M. René Schind-
ler, a donc une nouvelle fois fait coup
double avec le concert annuel et la
pièce de théâtre interprétée par les
membres de la société.

En lever de rideau on pouvait applau-
dir le Chœur mixte Anémones sous la
direction de M. Ueli Fahrni.

En sa qualité de société invitée, le
Jodler-Club «Edelweiss» de Bienne a
apporté une \note colorée du folklore
suisse, tout comme le duo Michel Fritz
et Alfred Béer d'Oberwil. '

Si le chant était bien sûr le plat de
résistance de cette soirée, il faut men-
tionner la pièce de théâtre interprétée
par les membres de la société, intitulée
«Juhui mir Erbed».

C'est ensuite l'orchestre champêtre
«Baergbuebe» de Belprahon qui menait
la soirée dansante, laquelle fut l'occasion
de fraterniser tout en dansant dans une
belle ambiance. La grande tombola con-
naît une renommée énorme, car les prix
offerts sont toujours des plus appréciés,
confectionnés par les membres de la
société.

Signalons que le président M. René
Schindler remerciait tous ceux qui d'une
manière ou d'une autre soutiennent la
société. Il a félicité M. Fritz Fahrni,
membre fondateur et d'honneur, qui a
toujours été fidèle au Chœur mixte Ané-
mones depuis ses débuts.

Finalement le chant d'ensemble a ravi
le public: cela démontre une nouvelle
fois que le folklore est bien apprécié à
Tramelan.

(texte et photo vu)

Le folklore toujours en vogue

La reprise économique se poursuit
Dans le canton de Berne

La reprise de l'économie bernoise s'est
poursuivie au 3e trimestre 1985. Tel est
le résultat principal du test conjoncturel ,
auquel ont participé cette fois quelque
240 entreprises totalisant plus de 30.000
employés. Ainsi, l'évolution positive
amorcée au commencement de l'année se
confirme. L'utilisation moyenne de la
capacité est restée de 84%, comme le tri-
mestre précédent. L'indicateur de la
marche des affaires s'est encore plus net-
tement marquée qu'au début du trimes-
tre placé au-dessus de la moyenne natio-
nale.

On s'attend à une confirmation de la
reprise. Les informations au sujet de la
future rentrée des commandes, de la pro-
duction et des acquisitions de matériaux
sont légèrement plus positives qu'au tri-
mestre passé. Dans l'ensemble, l'activité
s'annonce aussi satisfaisante pour les
mois à venir.

Ce qui frappe dans le secteur des biens

d investissement, c'est la divergence des
évolutions suivies par l'industrie métal-
lurgique, d'une part, et l'industrie des
machines et des appareils, d'autre part.
Alors que l'industrie métallurgique a
subi un revers inattendu au cours du tri-
mestre, l'indicateur a continué son
ascension en ce qui concerne l'industrie
des machines et des appareils. Malgré
celaa, il semble peu probable qu'u flé-
chissement sérieux soit en préparation,
puisque l'optimisme continue de préva-
loir dans ces deux branches. Les réponses
des responsables des entreprises permet-
tent de conclure qu'il en va de même
pour les premiers mois de l'année pro-
chaine.

Dans le domaine de la production de
biens de consommation, l'évolution a été
tout aussi variable. Après un début
réjouissant, l'horlogerie a connu un léger
fléchissement dans le dernier mois du
trimestre, (oid)

L'offensive prévôtoise sur le marché européen
Nouvelles perspectives de Tornos Bechler de Moutier

Tornos Bechler SA qui, comme
tout industriel de cette région a
connu des revers de fortune des der-
nières années, se lance aujourd'hui
dans la diversification et présente au
public son nouveau secteur de
recherches et d'élaboration de
machines d'assemblage automatique.

Pour réussir cette opération,
l'entreprise s'est assurée la collabo-
ration de techniciens ayant acquis
une grande expérience dans ce
domaine, environ 20 personnes, et
notamment Jean Figour qui a été à
l'origine chez Renault de l'automati-
sation des machines d'assemblage.
Tornos-Bechler qui connaît une forte
concurrence en Europe mise sur
trois qualités essentielles: la flexibi-
lité, la diminution et l'étagement des
investissements et la diminution des
délais de mise en œuvre.

Tornos Bechler s'était déjà distingué
en septembre dernier à la Foire de Hano-
vre par la présentation de son tour auto-
matique TOP 100 qui permet la finition
complète d'une pièce dans la machine
sans intervention manuelle autre que
celle du technicien qui presse sur les tou-
ches de la commande numérique. Avec
l'assemblage automatique, l'entreprise
s'ouvre un nouveau marché qui tend à
répondre au besoin de rationalisation
des entreprises.

ENCORE MOINS
DE MANUTENTION

Si l'on compte qu'en France, il existe
encore 500.000 postes de travail manuels
qui devront diminuer de moitié dans ces
prochaines années,' on peut dire que le
marché est ouvert. Le premier but de
l'automatisation est l'abaissement du
prix de revient d'une pièce pour rester
concurrentiel sur le marché. Le revers de
la médaille est la mise à pied d'une main-
d'œuvre non spécialisée mais nécessaire
jusqu'à ce jour. Quelle solution de
rechange pour les manœuvres? La ques-
tion reste posée.

BIENS D'ÉQUIPEMENT
Fidèle à la tradition helvétique, la

maison prévôtoise vise le marché des
biens d'équipement en non pas celui des
biens de consommation. L'équipement

automobile (freins, pompes, embrayage,
etc.) et le petit équipement (télécommu-
nication), autant d'entreprises qui peu-
vent être intéressées par l'assemblage
automatique. Le marché est actuelle-
ment en pleine expansion et Tornos
Bechler veut prendre la balle au bond.

SOUS-TRAITANCE
Est-ce à dire que les perspectives de

travail envisagées vont permettre l'enga-
gement de nouveau personnel? Les res-
ponsables de l'entreprise tous présents à
la conférence de presse ont répondu que
la maison souhaitait rester dans ses
dimensions actuelles et allait privilégier
la sous-traitance, en priorité dans la
région puis au-delà le cas échéant. Qui
dît sous-traitance dit aussi collaboration
entre entreprises complémentaires. Cette
politique offre une solution d'avenir
pour une petite région comme la nôtre,
soit la complémentarité et la coordina-
tion des efforts entre entreprises parfois
concurrentes.

PORTEFEUILLE BIEN REMPLI
Si en 1984, le portefeuille disposait de

commandes pour trois mois de travail

Un seul technicien pour l'assemblage automatique de milliers de p ièces.
(Photos GyBi)

assuré, aujourd'hui , on respire un peu
avec neuf mois de réserve. François
Pegar, directeur du marketing et ses col-
laborateurs ont renforcé les canaux de
distribution dans le monde et en Europe
en particulier tout en gardant un œil
attentif sur le Japon qui propose des
commandes irrégulières.

On peut dire qu'en 1980 l'entreprise
Tornos-Bechler a pris un virage techno-
logique important en se lançant dans les
machines à commande numérique et en
centralisant des services jusqu'alors dis-
persés.

Pour tenir le marché, il faut des quali-
tés de mobilité technique, être prêt à
changer constamment de créneaux
d'exploitation et se tenir au courant de
toutes les découvertes proposées par les
entreprises concurrentes.

Pour prouver son dynamisme, l'entre-
prise prévôtoise reconvoquera la presse
dans le courant de l'été prochain pour
présenter un nouveau prototype en par-
tance pour... Chicago. En attendant, les
techniciens testent et programment avec
effervescence.

GyBi

cela va
se passer

Concert par le Quatuor
de trombones d'Erguel

La Société de développement
organise un concert à l'église,
vendredi 15 novembre, à 20 h. 15.
On sait que l'église de Renan se prête
admirablement à de tels concerts par
la qualité de son acoustique.

Le choix s'est porté pour cette
année sur le Quatuor de trombones
d'Erguel.

Cet ensemble est jeune, autant par
la date de sa création que par l'âge
des musiciens. Relevons également
que les formations de trombones sont
assez récentes.

C'est avant tout un amour de la
musique, profond, une formation
musicale classique, les conseils de
leur professeur et la joie de jouer
ensemble de l'instrument pour lequel
ils se passionnent, qui a amené ces
musiciens à former un quatuor de
trombones. Ils ont presque tous leurs
attaches familiales en Erguel , d'où le
nom de l'ensemble.

Roland Kruttli , instituteur à
Renan , enseigne la musique aux éco-
liers, en branche à option et dirige le
Brass Band à Corgémont. Son frère
Philippe enseigne à l'Ecole de musi-
que à Saint-lmier et dirigera prochai-
nement la Lyre. Tony Muggli ensei-
gne également à Bienne et Daniel
Brunner dirige un ensemble de musi-
que de cuivre. Ce quatuor s'est distin-
gué en avril dernier au concours
d'exécution musicale à La Chaux-du-
Milieu , obtenan t un premier prix,

Philippe Kruttli y obtenant aussi un
premier prix en soliste.

Le quatuor se fait accompagner
dans certaines exécutions, par une
jeune organiste de Saint-lmier,
Marie-France Musard, dont quelques
interprétations en solo permettent
aux trombonistes de reprendre un
peu de souffle.

Une dizaine de compositeurs sont
au programme, c'est dire que le con-
cert Sera varié. L'entrée en est libre.

(hh)

Rencontre des personnes âgées
C'est mercredi 13 novembre

qu'aura lieu à la maison de
paroisse de Tramelan la reprise
des rencontres mensuelles des
personnes du 3e âge et ceci à 14 h,
30.

Le pasteur Roland Gerber animera
cet après-midi avec la projection de
diapositives de l'un de ses voyages en
Crête. Le thé traditionnel et les jeux
suivront ce reportage intéressant
plus d'une personne ou d'ailleurs cha-
cun est cordialement invité.

(comm/vu)

Conférence à Tramelan
Demain 14 novembre à la

grande salle de la maison de
paroisse de Tramelan, les femmes
protestantes accueilleront M. et
Mme Daniel et Micheline Besan-
cet de Saint-Biaise pour une con-
férence avec diapositives sur le
thème: «La grande traversée des
Alpes à pied, du Mont-Blanc à Nice».

Cette soirée débutera à 20 h. et
est ouverte à toutes les personnes
intéressées par un sujet aussi pas-
sionnant qu'une expérience pleine de
foi , d'humour et de contemplation,

(comm/vu)

Pas d'excuses, ni de
dédommagement à M. Hafner

W. Martignoni devant le Grand Conseil

En acceptant une motion sur la révision des dispositions sur la surveillance
financière, le Grand Conseil bernois a clos mardi ses débats sur les réformes
institutionnelles proposées par sa commission spéciale d'enquête. Le direc-
teur des finances Werner Martignoni, qui ne briguera pas un nouveau
mandat au gouvernement, a réaffirmé la volonté du gouvernement bernois de
ne pas présenter ses excuses à Rudolf Hafner et de ne pas lui attribuer un

dédommagement.
Le rapport de cet ancien contrôleur

des finances est à l'origine de l'affaire des
caisses noires qui secoue le canton de
Berne depuis août 1984. Aujourd'hui, le
Grand Conseil devait se prononcer sur
l'opportunité d'étendre l'enquête aux 14
directions cantonales et d'ouvrir une
procédure disciplinaire contre l'exécutif.

Au terme de six jours de débats, le
Grand Conseil bernois a donc accepté les
13 motions proposées par la commission
d'enquête. Les parlementaires ont
notamment donné leur feu vert à la créa-
tion de bases légales pour les paiements
en faveur de Force démocratique ainsi
que pour l'utilisation de fonds de loterie.
Ils ont aussi décidé la suppression du
fameux compte «Imprévu» et un renfor-
cement du contrôle des finances.

La vérité coûte cher...
Rudolf Hafner avait été réhabilité

par la justice bernoise et s'était vu

octroyer une indemnité de 3000
francs à titre de réparation pour les
torts subis. Une intervention parle-
mentaire demandait en outre que le
Conseil exécutif présente ses excuses
à l'ex-contrôleur des finances. Lors-
que Rudolf Hafner avait transmis
son dossier explosif au Parlement fin
août 1984, le chancelier de l'époque,
Martin Josi l'avait qualifié de «frus-
tré». L'appartement d'Hafner avait
été fouillé par la police et un avis de
recherche lancé contre lui dans toute
la Suisse.

Werner Martignoni a expliqué cette
fouille par la volonté du gouvernement
de s'assurer que d'autres documents
n'avaient pas été sortis de l'administra-
tion. Aujourd'hui , le gouvernement ne
tient pas rigueur à Rudolf Hafner et est
disposé à dialoguer avec lui, a affirmé
Werner Martignoni.

L'UDC tempère...
L'Union démocratique du centre

(udc), groupe le plus important du Parle-
ment benois, est d'avis qu 'il ne faut pas
ouvrir une enquête disciplinaire contre le
gouvernement avant qu'une deuxième
commission d'enquête - qui est à nom-
mer - se soit penchée sur les nouveaux
griefs formulés par Rudolf Hafner le 31
octobre. C'est ce qu'a annoncé mardi
après- midi Heinz Schwab, président du
groupe udc.

L'udc considère d'autre part qu 'il ne
faut étendre l'enquête qu'aux directions
concernées par les nouvelles révélations
de Hafner, et non pas à l'ensemble des 14
directions, (ap)

Saint-lmier: exposition
de Noël 1985

C'est ce soir que s'ouvrira l'habituelle
expo de Noël des commerçants imériens.
Cette 12e exposition se déroulera du 13
au 17 novembre à la salle de spectacles
de Saint-lmier.

L'hôte de cette année est le service du
bureau de prévention de la criminalité
du canton de Berne qui présentera son
exposition itinérante.

La reprise du commerce comme de
l'industrie dans la cité imérienne promet
un dynamisme nouveau toujours innova-
teur pour cette présentation des biens de
consommation locaux que tous les Imé-
riens attendent avec une certaine impa-
tience.

C'est l'occasion de flâner dans les
stands, de s'attarder, de se rencontrer,
d'acheter ou simplement de boire un
verre en bonne compagnie. Jean-Luc
Zuber, nouveau président du CID, nous
a promis une très belle présentation de
l'expo, nous irons vérifier sur place dès ce
soir, (gybi)

Ouverture de
la douzième édition

L'équipe des collectrices
de Tramelan...

...qui chaque année visitent les
ménages de Tramelan afin de
recueillir * des fonds pour «Mon
Repos» à La Neuveville. Cette année,
grâce à la générosité des habitants
de Tramelan c'est la somme de 7900
fr.  qui a pu être versée, (comm-vu)

bravo à

CORGÉMONT

Hier à 7 h. 10, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
une plaque de glace. Pas de blessé.
13.000 francs de dégâts.

Première glace ĵ



Les apéros de la Métro !
A l'occasion de la réouverture officielle Nous vous rappelons que le

M. Pascal Chevènement Café de la Métropole
vous convie à son apéritif inaugural et se fera un plaisir de vous l'offrir ce soir de 18 à est ouvert du lundi au samedi de 7 à 24 heures - Dimanche fermé
1 9 heures Av. Léopold-Robert 80 - La direction: J.-F. Paolini

*

Modhac 1985, salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Grande journée sportive - Posters gratuits offerts par IL̂ IMPMMÏL
F

>
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Les entraîneurs et joueurs du FC La Chaux-de-Fonds, du HC La Chaux-de-Fonds et les 12 jeunes sportifs mentionnés ci-dessus,
seront présents au restaurant de Modhac,

aujourd'hui de 19 h 30 à 20 h 30
Profitez de cette aubaine pour faire signer par les sportifs les posters en couleurs offerts par la )CUjAj[uiJvTV ,a , que vous obtiendrez sur place jusqu'à épuisement du stock.
Dès 18 h 30, démonstration de judo, escrime et gymnastique artistique et signature par les 12 jeunes sportifs de la région de la charte du fair-play.
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et coffret (au lieu de 3 690.-) ÏBBH!**

Caméra et enregistreur «tout en un», pour donner une dimension vivante à vos loisirs en JHBirlliJwl
vidéo ! MBPiiKt"

3 Caméra, tube Saticon W. Zoom motorisé 6x , macro. Sensibilité 3 5 Lux. Balance EŒfiËl
de blanc automatique et diaphragme automatique/manuel. Commutateur lumière BjsMjKB|i|
jour et artificielle. Viseur électronique. Affichage 8 fonctions. Micro incorporé. 
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2 Enregistreur VHS PAL, mini-format. Recherche avant-arrière 3Xvit. norm. Montage ^̂^ BIGi
par assemblage, arrêt automatique d'enregistrement, Memory-stop. Compatibilité cas- 
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sette avec tous systèmes VHS. Alimentation par accu incorporé, batterie auto 3 2 V. HHPKë *4
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3 L'unité complète comprend 3 batterie, chargeur de batterie, convertisseur HF, 3 cas- PHEgPffiffl
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de transport selon illustration. HBQB IS
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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,

 ̂
038 31 31 57

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

K3CFF
Gare du Locle-Ville
Les CFF louent pour date à convenir

Locaux
administratifs
Surface 76 m2 environ. Locaux faci-
les d'accès, pourvus d'installations

sanitaires, divisibles au gré
du preneur.

Possibilité de conclure un bail de
longue durée

S'adresser à Gérance des CFF, av.
de la Gare 43, 1001 Lausanne.
gj 021/42 24 74.

Reprises
de commerce
L'Art du Meuble
Eric Zwahlen

Rue de France 4-6-8,
2400 Le Locle

informe ses fidèles clients et i
amis, ainsi que le public en
général que le magasin est repris
par

M. Daniel Boegli
(anciennement
AU LOGIS MEUBLES)

Se référant à l'avis ci-dessus

; M. Daniel Boegli
se recommande auprès de la !
clientèle de

L'Art du Meuble
et l'assure que tout sera mis en
œuvre pour mériter sa confiance.

M. Eric Zwahlen
a récemment ouvert une nouvelle
surface de vente:

Discount Meubles
au Crêt-du-Locle,

il vous souhaite la bienvenue !

MM. Daniel Boegli
! et Eric Zwahlen

sont présents à

Modhac 85, stands 99-100

Le Locle
Jeanneret 45

2 appartements
de 3Vz pièces

à louer pour tout de
suite ou à convenir.

Fr. 320.— + charges.

Pour visiter:
49 039/33 53 69.

Pour traiter:

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Au Locle
appartement à louer:-

3 pièces
confort, jardin, ascenseur

Libre tout de suite ou à convenir

i Fr. 535.— par mois toutes char-
ges comprises.

$9 039/31 33 33

¦¦LE LOCLEHH

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



«Vivre un esprit de famille»
Un fan's club Jura en faveur d'un accordéoniste valaisan

Coup de cœur entre le Jura et le Valais. JJn fan's-club s'est créé
dans le Jura pour soutenir un accordéoniste... valaisan, Richard
Clavien, un professionnel établi à Miège. «Il nous aide à nous

éclater», commente la secrétaire du club.
Inutile de dire que c'est le seul fan's

club du Jura en faveur d'un musicien.
«Notre soutien se limite à un soutien
moral» commente le président Werner
Schliichter, de Develier.

Richard Clavien, 43 ans, est lui-même
surpris. Pensez... Le soir de l'assemblée
constitutive du fan 's club, une admira-
trice de l'accordéoniste est venue de
Paris, par le premier avion. Elle n'a que
17 ans...

UN PROFESSIONNEL
Richard Clavien est propriétaire d'un

restaurant à Miège et dirige une école
d'accordéon. Un professionnel qui s'est
déjà produit à Paris, Copenhague, Bru-
xelles dans le cadre de manifestations à

caractère promotionnel ou culturel pour
la Suisse et plus particulièrement le
Valais. Auteur, compositeur et inter-
prète, Richard Clavien a un large réper-
toire et se produit le plus souvent dans
des bals.

ESPRIT DE FAMILLE
Dans le Jura, il y vient désormais

régulièrement. Et à chaque concert, ses
fan's l'attendent au coin d'une table. Ils
viennent de tout le Jura et la moyenne
d'âge frise sans doute la quarantaine. Ils
ont adopté des statuts acceptés par une
cinquantaine de membres. Et devinez à
quoi peuvent servir les cotisations? A
organiser des sorties pour suivre Richard
Clavien dans ses tournées. Car le Fan's

club se veut être une grande famille «où
tout le monde se dit salut en tout temps
et tous lieux», précise le président. La
secrétaire un peu émue de lancer à
Richard Clavien assis en face d'elle: «Tu
nous apportes la bonne humeur, un sou-
tien moral, un esprit de famille si l'on
veut».

Pour Richard Clavien, un peu gêné, un
tel soutien est unique et n'existe même
pas en Valais. «C'est bien sympathique
en tous cas», explique-t-il. Un accordéo-
niste qui croit au deuxième souffle de
l'accordéon grâce à... l'électronique, aux
développement des écoles d'accordéon,
aux radios locales qui diffusent de plus
en plus de la musique et des airs d'accor-
déon.

«Je crois que cela correspond aussi à
un besoin, celui d'une musique plus cha-
leureuse que le pop».

Pour l'heure Richard Clavien va faire
presser de nouveaux 45 tours (un
sixième) et enregistrer de nouvelles cas-
settes pour satisfaire son public juras-
sien...

P.Ve

Pas moins de onze années
de réclusion requises

Cour criminelle cantonale: la valse des procès
de drogue continue

La valse des procès pour infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants se
poursuit devant le Cour criminelle
du canton du Jura. Siégeant sous la
présidence de Me Gabriel Boinay,
elle a examiné hier les cas de quatre
trafiquants, dont deux petits con-
sommateurs, soit quatre jeunes gens
de la région de Delémont, qui, entre
1979 et 1984, se sont rendus coupables
de nombreux délits en rapport avec
la drogue ainsi que de menus vols.

Au banc des accusés, V. B. de Cour-
roux, 26 ans, marié, qui a eu l'idée de se
lancer dans le trafic d'héroïne, après
avoir empoché un pécule de plus de
75.000 francs sur la vente d'un immeu-
ble. Il a entraîné dans ce commerce un
comparse de six ans son cadet, A. G. céli-
bataire, de Delémont; avec qui il s'est
rendu plusieurs fois à Amsterdam et
Milan pour acheter de l'héroïne, en vue
de l'importer en Suisse et de la revendre.
Un trafic portant sur environ 350 gram-
mes d'héroïne, d'une valeur de 40.000
francs à l'achat et de 180.000 francs à la
vente.

Deux consommateurs, P. O. et D. D.
ont participé à un achat de 300 gram-
mes, retirant une commission d'un tiers

de la marchandise, destinée à leur propre
consommation et à le revente, le cas de
P. O. étant quasiment identique, D D.
commettant encore un cambriolage d'un
montant de 40.000 francs dans une
entreprise de Develier. Pour l'essentiel,
les faits n'étaient pas contestés. V. B. et
A G. reconnaisant avoir festoyé durant
de nombreux mois à Milan, en France et
à Bâle, avec le produit de leur commerce
dont il ne leur reste évidemment pas un
liard.

Dans son réquisitoire, montrant la
gravité des faits, le substitut du procu-
reur Me Hubert Piquerez, remplaçant
Me Steulet empêché de siéger du fait que
son fils intervient comme avocat de la
défense, s'est montré implacable. Il a
requis six ans de réclusion contre V. B.,
deux ans contre G. A. et 18 mois avec
sursis pour D. D. et P O., le premier
étant soumis à un traitement de sevrage
dans une clinique fermée alors que le
second semble avoir réussi à sortir du
monde de la consommation de drogues
dures.

La journée s'est poursuivie par les
plaidoiries qui continueront ce matin. Le
jugement sera rendu mercredi ou jeudi.

V.G.

Les richesses du Val Terbi recensées
Inventaire des œuvres d'art religieux du canton du Jura

Commencé il y a plus d'une année,
par la création d'un Office du patri-
moine religieux regroupant des re-
présentants de l'Office du patrimoine
historique, de la Collectivité ecclé-
siastique catholique, l'« Inventaire
des œuvres d'art religieux» détenues
dans les paroisses du Jura va bon
train.

Hier à Courchapoix, Marcel Ber-
thold, responsable de cet inventaire,
a présenté le fruit de ses recherches
dans huit communes du Val Terbi.

En mars de cette année, Marcel Ber-
thold avait présenté à Chevenez un pre-
mier échantillonnage d'un inventaire
portant sur 19 paroisses. En intégrant
les communes de Rebeuvelier et de Cour-
roux aux six communes qui forment le
Val Terbi (Vicques, Courchapoix, Cor-
ban, Mervelier, Montsevelier et Vermes),

-l'inventaire permet de porter des appré-
ciations artistiques et historiques sur ce
patrimoine.

D'autant que depuis le XVIIIe siècle,
les achats des paroisses passent par un

fond commun. Cet inventaire fera en
plus son entrée dans les publications de
la Société d'histoire de l'art en Suisse,
dans le cadre de ses «livres noirs» et fera
évidemment partie du Guide cantonal de
l'art et des monuments du canton du
Jura.

L'inventaire porte sur 319 œuvres,
dont 59 peintures, 126 sculptures, 97 piè-
ces d'orfèvrerie. Parmi toutes ces œu-
vres, quelques pièces fort intéressantes
comme une statuaire à Courchapoix,
l'Annonciation et la Crucifixion, compre-
nant plusieurs statues installées sur les
deux autels latéraux. Marcel Berthold a
en plus découvert des objets d'orfèvrerie
d'une qualité insoupçonnée et provenant
de toute la Suisse.

LES FRANCHES-MONTAGNES
En 1987, l'inventaire sera terminé et

pourra véritablement être mis en valeur.
Les paroisses disposeront de données
indispensables pour préserver les objets
et œuvres les plus significatifs. Le pro-
chain inventaire qui sera établi portera
sur les Franches-Montagnes, (pve)

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Pour une entreprise
delémontaine

SA du Four électrique Delémont
(SAFED) a découvert le Japon en 1979.
En y vendant, par l'intermédiaire de son
agent nippon Gosho Engineering, sa pre-
mière installation importante.

Depuis lors, le fabricant suisse de
fours industriels a réalisé dans l'archipel,
une dizaine d'affaires, représentant une
valeur de 3 millions de francs.

«A l'heure actuelle, la SAFED ne
craint pas la compétition japonaise dans
le domaine des fours. En Europe, on ne
voit pas un seul four japonais», constate
M. Favarger, responsable de la SAFED.

Le marché européen est estimé à envi-
ron 2 milliards de francs pîfr an. Le cxé^~
neau de SAFED est pour sa part évalué
à 200 millions de francs. L'entreprise
suisse travaille comme les autres, à la
commande, (ats)

Bonnes affaires au Japon
Zone industrielle des Bois

P^Ce^'deïMfflfïrJours 's'est terminé l'amé-
nagement de la zone industrielle par la"
construction d'un trottoir et la pose de
candélabres depuis la maison Emile
Hugi, transports jusqu'au quartier Pro-

gressia. Quant aux places de parc des'
' \ikines H.' Paràttè et Nicklex, "elles'ont
été goudronnées. Une belle réalisation,
qui donne à ce quartier, un tout autre
visage. (Texte et photo mb)

Aménagement terminé

<omodur/ck
Division Speceram

cherche pour son département outillage

mécanicien-outilleur
qui sera formé pour la fabrication de pièces en
céramique

Nous demandons:

— aptitude au travail indépendant

— esprit d'initiative

— quelques années de pratique dans la
fabrication des outillages en métal dur

— notions de dessin technique

Nous offrons: 0

— travail intéressant et varié

— prestations sociales modernes d'une
grande entreprise

— place stable

Entrée en fonction: le plus vite possible

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
M. P.-A. Petermann

¦¦ DIVISION SPECERAM
^̂ Sl CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
Î nVl TEL. 039 32 1313
2̂=51 TELEX 952335 5PEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

A vendre d'occasion, suite à diverses reprises:

installations de
nettoyage par ultrasons

— module nettoyage lessive avec séchage FREON
— cuves de diverses grandeurs
— machine à solvant
— sécheur fréon

Toutes ces machines sont complètement révisées,
remises en état et livrées avec garantie.

UNICAN TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
p 038/46 23 53/54



- - <J — ~ ~ 

£ Offre extraordinaire $<& Séchoir à linge à touches sensitives <t

|bj_-_=—ÏVIielep-> ^5IK JOB M Sèche-linge à évacuation , 
^2 IBssJj'SiiWHH I mesurage électronique de l'humi- U|

K B'"? P i di'é et dispositif pour l'économie •>»
LiWm w i y i M 

^̂  **

BjEB i i • Livraison gratuite +
JJ B->; ; I • Grand rabais à l'emporter "fl
>|BH| ^ "" ;e Garantie jusqu'à 10 ans <*"Ut BBBS : 2»
ÎZ HS*§ ; Durée de location minimum 3mots <S

-' *• ' " '" '"' uAtiuaattimkUiaiiiiuai i |̂
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 35

v^kBBW^̂ ^̂  \ 
Pendant 

toute la durée de Tw
-M||'#V \ MODHAC à l'achat dj^éBwl

\votre ancien ^̂ S^BljHw matelas «r\r\ ^vlI jusqu'àlOO
^
-̂ UJ

Wi VAC = CHOIX - PRIX - QUALITÉ - SERVICE _^\JL l\ . _0% Xf*%-

Français - orthographe
allemand - anglais
Forfait avantageux,

me rends à domicile,
La Chaux-de-Fonds et

environs (3 5 km).

qs 039/33 74 48
(repas).

KS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

j  photo-studiô
¦ J. FRDHUCH 1
¦ 31 AV. L.-ROBERT B
¦ LA CHAUX-DE-FONDSl
A (039) 238421 M

Om-rn .̂ *̂_à_m

JL
|̂ — » - EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

LLl Parc 39 - La Chaux-de-Fonds

1 mm k an 4 rencontres avec l'évangéliste

René Verd
Jeudi 14 novembre
Y a-t-il encore quelque chose de vrai ici-bas?
Vendredi 15 novembre
A quel prix estimez-vous le Christ

Samedi 16 novembre
Croire au 20e siècle, est-ce vraiment possible?

Chaque soir à 20 heures

Dimanche 17 novembre à 9 h 45
Culte avec louange et sainte cène:
Le sacrifice que Dieu agrée

Invitation cordiale à tous.

Cherchons pour délai à convenir

correspondancier-
traducteur
bilingue averti, connaissant à fond l'allemand et le français.
Bonnes notions d'italien souhaitées. Quelques années de prati-
que requises.
II aura à disposition un bureau personnel et moderne, profitera
d'une atmosphère de travail agréable, d'un salaire approprié,
d'excellentes prestations sociales et d'un horaire de travail
mobile.
Etes-vous intéressé?
Veuillez nous appeler afin de convenir d'un entretien person-
nel.
Grossiste en quincaillerie
GECO Langenthal SA
CH - 4900 Langenthal
063/28 31 31 en demandant MM Walchli ou Dubuis.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

des électroniciens
pour la mise en route et l'entretien de
machines-outils CNC (partie électroni-
que)

Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur aura l'occa-
sion d'effectuer des déplacements à
l'extérieur.

Nous demandons une formation com-
plète de mécanicien-électronicien ou
d'électronicien en radio-TV

Prière de s'adresser à: j

SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard - Cp 032/92 18 52

0 vous que j 'ai tant aimés,

£ que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Madame Walter Ryf-Kuhni:

| Madame et Monsieur Josef Platzer-Ryf, à Boppelsen (ZH):

Natalie Platzer, à Boppelsen;

Madame et Monsieur Rodolf Berger-Ryf, à Morges, et famille-

Madame et Monsieur Roland Demont-Ryf, à Lausanne, et famille;

Monsieur Jean Ryf, à Camelas (FR), et famille;

Les descendants de feu Fritz Ryf ;

Les descendants de feu Hans Kuhni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Walter RYF
Teur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1985.

j Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Ter-Août 6.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

i Prière de ne pas faire de visite.

«j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sise?

L'Eternel dit:
Ne crains rien car je te rachète,
Je t'appelle par ton nom: tu es à moi.

Esaïe 43, v. 3 . \.
Madame et Monsieur Hermann Steiner-Droz:

Madame et Monsieur Alain Foucher-Steiner, à La Ferrière;

Monsieur et Madame Jean-Claude Droz-Matter, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire «s
part du décès de

Madame

Aimée DROZ
née MAUMARY

que Dieu a accueillie vendredi, dans sa 80e année.

] LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1985.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Hermann Steiner-Droz,
' Jérusalem 28.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3ia«i

LA BOUCHERIE GRUNDER
ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur i

Walter RYF
Ils garderont de cet estimé emp loyé, un merveilleux souvenir.

31834

Souviens-toi de l'Eteriel ton Dieu
car c'est Lui qui te donne de la force.

Madame Willy Clerc-Schûpbach:

Monsieur Ronald Clerc, à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame André Clerc, à Genève, et famille;

Monsieur Arnold Calame et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy CLERC
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, dans sa
79e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3.984

_m AVIS MORTUAIRES Bi

¦ mazDâ
Si Venez l'essayer:

H GARAGE DE L'AVENIR
mËë Progrès 90 - £3 039/23 30 77

PlM VOTRE CONCESSIONNAIRE À

B LA CHAUX-DE-FONDS
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. -1. Crayon-
neur. 2. Langueyage. 3. Aga; Suit. 4.
Rondi; Na. 5. Ars; Alep. 6. Nysa; Age. 7.
Eu; Sommier. 8. Mi; Ours. 9. Tael; Usité.
10. Est; Or; Aar.

VERTICALEMENT. - 1. Clarinette.
2. Râ; Yu; As. 3. Ananas; Met. 4. Ygg-
drasil. 5. Ouais. 6. Ne; Amour. 7. Nystag-
mus. 8. Eau; Leiria. 9. Ugine; Esta. 10.
Retaper; Er.



Deux sangliers le même jour

Journée faste, samedi, pour un chas-
seur chaux-de-fonnier qui a profité des
dernières heures de la saison pour réussir
un magnifique - et semble-t-il très rare -
doublé.

Descendu pour l'occasion dans les
forêts de Cortaillod, M. J.-P. Luthi du
Mont-Cornu a en effet eu la bonne for-
tune d'abattre, le matin, un marcassin de

25 kilos et, l'après-midi, un sanglier
adulte de 65 kilos.

Un bel exploit si l'on sait que pour sa
septième saison de chasse, M. Luthi
tirait pour la première fois ce genre de
gibier. Il est vrai qu 'il a de qui tenir,
puisque dans la famille on est chasseur
de père en fils.

(Imp, photo Impar-Gerber)

Le Pavillon des fêtes des Planchettes
se refait une beauté

Pour la célébration de son 20e anniversaire

On fêtait donc samedi soir aux.
Planchettes les vingt ans d'existence
du Pavillon des fêtes. Pour cette
occasion, la . Société de développe-
ment avait invité les pionniers de
l'époque, les autorités communales
et les membres du comité de 1965,
ainsi que les anciens présidents de la
société. A une exception près, tous
ont répondu présents.

A ces invités-là, il faut encore ajouter
ceux des autorités planchottières actuel-
les, les quinze membres du comité
d'aujourd'hui, les membres d'honneur,
ainsi que toutes les personnes, parmi la
population, qui ont travailé à la Fête vil-
lageoise du mois d'août dernier. Moyen-
nant le paiement du repas les autres vil-
lageois avaient aussi la possibilité de
participer à cette soirée commémorative,
tout comme les membres passifs.

Ainsi, plus de deux cents personnes,
anciens ou actuels planchottiers se sont
retrouvés au pavillon pour souffler les
vingt bougies. Les réjouissances ont
débuté par un apéritif offert par la com-
mune, après quoi, M. H. Schaer, prési-
dent du village, a salué l'assistance, et a
relevé en quelques mots le travail et le
mérite de tous ceux qui, hier ou aujour-
d'hui, ont contribué à faire connaître
favorablement le village des Planchettes
et son Pavillon des fêtes dans un large
rayon.

Il a également souhaité plein succès
d'avenir à la Société de développement,
particulièrement pour son projet de
création d'un terrain de sport polyva-
lent. Pour poursuivre la soirée, la fidèle
équipe de cuisine, avait préparé de main
de maître un menu digne des plus fins
gourmets. Entre les différents plats, les
écoliers planchottiers, le Chœur mixte
du village et les cousins Calame ont tour

à tour diverti l'assistance par leur chants
et sketches.

A l'heure du café, un mpntage audio-
visuel parfaitement réalisé a permis à
chacun de vivre ou de revivre la cons-
truction du pavillon. En cours de soirée,
M. A. Bonnet, président de la Société de
développement a présenté un historique
de ce pavillon qu'il convient ici de rap-
porter dans les grandes lignes.

Ce bâtiment avait été créé en 1964
pour l'Exposition nationale suisse à Lau-
sanne. Il faisait office de vestiaire et de
poste de samaritain. Et c'est au début de
l'année 1965 que, suite à une offre des
exposants, la Société de développement
et la commune des Planchettes décide
d'acquérir ce pavillon pour la somme de
10.000 francs, auxquels il faudra ajouter
5000 francs pour le démontage et le
remontage.

Alors qu'une équipe prépare aux Plan-
chettes l'emplacement du nouveau bâti-
ment, une autre équipe part pour Lau-
sanne et afin de réduire les frais de loge-
ment, s'initie aux joies du camping.

Après le démontage et le transport de
toutes les pièces, une bonne partie de la
population planchottière participe acti-
vement à la reconstruction. Le toit plat
est transformé en un toit à deux pans. Le
plafond d'origine deviendra le plancher
actuel. On améliore le confort en ajou-
tant la cuisine, l'électricité, l'eau potable,
les sanitaires, etc...

Ces frais supplémentaires se concréti-
sent par une facture totale d'environ

Esprit de bénévolat et sens de la fête: deux qualités que partagent les villageois !

34.000 francs, repartie entre la commune
et la société. La convention signée en
1971, stipule que les susmentionnés" sont
copropriétaires. La société gère et
exploite le bâtiment alors que les frais
d'entretien sont divisés en deux.

Depuis 1965, plusieurs transforma-
tions et améliorations ont été rendues
nécessaires. De plus, en 1983, de très
importants travaux de réfection inté-
rieure (doublage complet en lames de
sapin) sont entrepris et achevés en 1984.
Les fenêtre sont également changées. Le
pavillon est remis à neuf et désormais
utilisable à l'année.

Pour clore la société inaugurait samedi
un nouveau mobilier en l'honneur du 20e
anniversaire. Depuis 1972, la société a
décidé d'assumer à elle seule les finances
communes. A ce jour, l'investissement
financier total représente 105.000 francs.

L'esprit du bénévolat a toujours existé
aux Planchettes et sauf travaux particu-
liers, aucune heure de travail n'a été
rétribuée. Il serait fastidieux d'énumérer
les noms de toutes les sociétés qui ont
passé un moment de détente dans le
pavillon, mais une chose est certaine,
c'est qu'il a contribué à faire connaître
au loin le village des Planchettes.

Après cet historique, M. Bonnet a
encore remercié les pionniers, ainsi que
l'usine du Châtelot pour sa précieuse col-
laboration pendant ces vingt {innées.

La soirée s'est ensuite poursuivie jus-
qu'au petit matin par un bal, conduit
par M. C. Mélodie, (yb)

Au Tribunal de police
Lors de sa séance du 8 novembre

dernier, le Tribunal de police, pré-
sidé par Mme Laurence H&nni, assis-
tée de Mme Christine Boss, greffière,
s'est prononcé â propos de 12 affai-
res. Une opposition a été retirée, une
plainte suspendue. Deux affaires ont
été renvoyées .par manque de preu-
ves. Un prévenu d'infraction à la
LCR-OCR, un autre d'infraction à la
LFSEE ont été libérés, les frais sont
à la charge de l'Etat.

U. R. a été condamné à 300 francs
d'amende plus 40 francs de frais pour
infraction à la LCR-OAC.

J. A. pour entorse à la loi fédérale
sur les stupéfiants écope de 30 jours
d'arrêt, avec sursis de deux ans à
condition de se soumettre à un trai-
tement au Centre psycho-social. Son
matériel est confisqué et détruit et il
devra encore débourser 150 francs en
guise d'indemnités dues à son avocat
d'office.

Encore une infraction à la LCR-
OCR. E. H. paiera 120 francs
d'amende et 65 francs de frais.

Quant à C.-A. H., la pilule sera plus
amère. II est condamné par défaut à
payer 1500 francs d'amende et 60
francs de frais. Toujours en vertu de
la LCR-OCR-OCE.

Lectures ont été données aussi de
trois jugements concernant des affai-
res qui avaient figuré au rôle de
l'audience du 25 octobre. R. K. paiera
50 francs d'amende et 60 francs de
frais, M. B. et A. G. ont été libérés, les
frais sont à la charge de l'Etat. Tous
trois étaient prévenus d'infraction à
la LCR-OCR.

Enfin, M. D. prévenu d'homicide
par négligence et d'infraction à la
LCR a été condamné à 600 francs
d'amende et 500 francs de frais.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. (Imp)

Journées régionales
de l'innovation

Les quatrièmes «Journées régionales
de l'innovation et de la formation profes-
sionnelle», organisées par la société RET
SA, La Chaux-de-Fonds, et qui se dérou-
leront du 18 au 21 mars 1986, auront
comme thèmes centraux la promotion
des «idées nouvelles» et des jeunes dans
la vie économique, a indiqué RET SA
hier dans un communiqué. Depuis leur
création , ces journées visent à promou-
voir l'industrie de l'arc jurassien et sont
assorties d'un concours, (ats)

Jeunes à l'honneur Hier à 17 heures, un conducteur de
Chézard, M. P.-A. S., circulait place
de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux- de-
Fonds en direction est, dans l'inten-
tion d'emprunter la rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction de Neuchâtel. A
la hauteur du No 2, il se trouva en
présence de la jeune Laurence Schei-
degger, née en 1975, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait ladite rue de
gauche à droite en courant. Renver-
sée et blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'Hôpital de la ville.

Jeune fille renversée

Hier à 18 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. C.-A. M., circulait
rue du Manège à La Chaux-de- Fonds en
direction est. A l'intersection avec la rue
du Grenier, il a heurté le piéton, M. Vir-
gile Zehnder, de La Chaux- de-Fonds,
qui traversait la rue de gauche à droite à
proximité d'un passage de sécurité.
Blessé, le piéton a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Un piéton blessé

_____t\__Wi AVIS MORTUAIRES HH^H
.,, ,. . ^,,.Repose .en paix.

Monsieur et Madame
Henri Fornallaz-Schreyer,
à Fleurier;

Monsieur Jean Fornallaz,
à Buttes;

Les petits-enfants
et arrière-petits-enfants
de feu Henri Fornallaz-Junod,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
FORNALLAZ

dite Monique

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
66e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 novembre 1985.
41, rue de la Paix.

L'incinération aura lieu jeudi
14 novembre.

Culte au Centre funéraire à
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Henri Fornallaz,
Jet-d'Eau 3,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser à la Fondation neuchâte-
loise des Centres ASI, Val-de-
Travers, cep 20-9821 -8.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 254325

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Auguste ROBERT
enlevé à notre tendre affection samedi, dans sa 83e année.

LA FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme et M. André Carrera-Robert ,
Av. Léopold-Robert 59.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. * 3,86o

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai '79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE LION'S-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne BATTIAZ
fille de notre membre et ami Monsieur Willy Battiaz.

320B6

La famille de

MADAME GEORGETTE CORNAZ-VOISIN
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie lors du décès de leur chère parente.

CORTÉBERT, novembre 3 985. aisag

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ROBERT MOSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL. novembre 3 985. 31839

Lundi à 20 h., un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. L.S., circulait sur la
rue Jardinière direction est. A l'intersec-
tion avec la rue du Maire-Sandoz, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. D.G. de La Chaux-de-
Fonds qui roulait normalement sur la
rue du Maire-Sandoz. Dégâts matériels.
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Divers
B

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

10.30 Reprises
16.05 A viso aperto

Film de G. Seaton.
17.45 Buzz Fizz Quiz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
19.55 Football
21.50 Téléjournal
22.10 A contre-courant

Rencontre avec
J. Weizenbaum.

23.10 Téléjournal
23.20 Mercredi-sport

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 1985
17.00 Sâlbergmacht

Documentaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Vis-à-vis

Fritz Leutwiler, ancien
directeur de la BNS.

21.50 Téléjournal
22.00 Critique des médias
23.00 Sport
24.00 Bulletin de nuit

J£KÏ Suisse
ŷ romande

UM Midi-public
13.25 Rue Carnot

La recette de cousine
Delphine.

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick et Flupke ;
13.55 II était une fois l'es-
pace ; 14.20 Lucie la ter-
rible; 14.45 Coulita-
mane; 15.10 Puff le dra-
gon ; 15.35 Lucky Luke :
les rivaux de Painful
Gulch ; 16.00 Petites an-
nonces ; 16.05 Les plus
belles fables du monde ;
16.10 Klimbo ;
16.25 Fraggle Rock;
16.50 Les records fous du
passé, film d'A. Halimi.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke ; Le lou-
bard , de P. Miserez ; Les
aventures de l'énergie ;
Concours Vert tige et ti-
rage au sort.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne suisse italienne
19.55 Football

Suisse-Norvège.
20.10 Coluche

C'est l'histoire d'un mec.
A la TVR en 1974.

A20 H 35
Agora
francophone
Autorité ou laisser-faire ?
Dans la famille, à l'école et
dans la société.
Rendez-vous francophone en
direct , avec trois fictions:
Paroles et musique; Avis de
recherche; La grande chance.
La fiction suisse romande se-
ra interprétée par David Bo-
ny, Mercedes Bratvand , Syl-
viane Fioramonti, Raphaële
Moutier , Jean-Charles Si-
mon et Jean Turler.
Photo : David Bony et Jean
Turler. (tsr)

23.10 Téléjournal

h rJa L France 1

7.00 Régie française
des espaces/TFl

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous ,
10.15 Vitamine *

Binik y, le dragon rose ;
L'invité ; Calimero ; Sé-
quence courrier ; Le défi
des Gobots.

11.30 Les jours heureux r
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Les invités; Pourquoi ,
comment ? L'invité ; Les
petits creux de Loula ; Les
Mini pouss , Frankie Bou-
levard , etc.

16.10 Mon ami Gaylord
17.00 Les trois

premières minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.15 Anagram N.
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.27 Tirage du loto
20.30 Parlons France

A20 h 45

Colette
Série avec Clémentine
Amoureux , Jean-Pierre Bis-
son, Henri Garcin , etc.
Racontée par Colette, la vie
pleine de péripéties du célè-
bre écrivain , depuis ses an-
nées d'enfance jusqu 'en
1950, quatre ans avant sa
mort.
Photo : Henri Garcin. (tfl)

21.40 Chanteurs sans frontières
Dernière partie.
Avec D. Dufresne ,
M. Jonasz , F. Gall ,
D. Balavoine , etc.

23.50 Performances
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

I 

32 Antenne 2

6.45 Télématin
9.15 Récré A2

Bibifoc ; Caméra off ; Bi-
bifoc ; Tchaou et Grodo ;
L'empire des Cinq ; Johan
et Pirlouit ; Latulu et Li-
reli ; Albator ; Caméra
off ; Dick le rebelle ; Les
Shadocks.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace

Sylvie révèle à son oncle
Pierre qu 'elle est la maî-
tresse du pharmacien Ro-
bert Touron.

A14 h
Les mantes
religieuses
Téléfilm de Jack Gold , avec
Jonathan Pryce, Chérie Lun-
ghi , Pinkas Braun , etc.
Intrigues passionnelles et
meurtres se mêlent dans ce
téléfilm policier à suspense.
Photo : Pinkas Braun et Ché-
rie Lunghi. (a2)

16.00 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les
Poupies ; Clémentine ; La
bande à Bédé.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Les brigades du Tigre
18.25 Les résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 Histoire d'os

Téléfilm avec J. Debary ,
M. Eyraud , J. Jolivet ,
etc.
Un jeune paléontologue
soviétique est assassiné en
France. Les pistes sont
nombreuses, mais le véri-
table mobile du meurtre
peu évident.

22.15 Les jours de notre vie
Le gros , le grand
et le petit.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

rfS\ France
\JjP̂  

régions 3

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La vengeance .
La petite troupe du capi-
taine Amza se fait cor-
saire pour délivrer les en-
fants roumains.

17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle rock

Le magicien.
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Aurais-je des visions?
Heather Redfern , la
jeune avocate , rend visite
à Chiconne pour lui dire
qu'elle partage ses soup-
çons.

19.50 PMU

A19hS5
Les Entrechats
Dessins animés.
Isidore à l'hôpital ; Le règne
d'Hector.
Photo : Isidore et Daphné.
(fr3) 

20.04 Jeux de 20 heures
Avec H. Léonard ,
E. Dress, F.-E. Gen-

!' dron.
20.35 Agora francophone

Autorité ou laisser-faire ?
Dans la famille , à l'école
et dans la société.

23.10 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

Nocturne, de Dittersdorf ,
interprété par le Quatuor
de flûtes Arcadie.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Octo-giciel
14.20 Escadrille Panthère, film.
15.35 Sport
17.10 Tell Quel
17.50 Téléjournal

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Mit Gott in die Tiefe
16.55 La maison des crocodiles
17.25 Lilingo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Soirée pour les jeunes
22.00 ARD-sport

Football.
22.45 Le fait du jour
23.15 Ohne Filter
0.15 Téléjournal
0.20 Pensées pour la nuit

Allemagne 2
16.00 Informations
16.04 Der unvergessene Schwur
16.35 Tao Tao, série.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten

Série avec P. King.
19.00 Informations
19.30 Hit-parade ZDF
20.15 Magazine ZDF
21.00 Hôtel

L'outsider.
21.45 Journal du soir
22.05 Tegtmeier
22.35 Tôdlich gilt nicht
24.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Progammes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Musées du monde
21.00 O.K. Nero

Film de M. Soldati.
22.45 Les maîtres de l'unive rs

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 12 h 30, Midi première ;
13h 15, Interactif; 17h 05, Pre-
mière édition; 17h35, Les gens
d'ici ; 19h05, L'espadrille ver-
nie; 20 h 05, Fait play ; 22 h 40,
Paroles de nuit : Entrées et sor-
ties, de J. Pré vert ; Oh 05, Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05, Séquences; 10h , Points
de repère ; 10h30, Les mé-
moires de la musique ; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30 Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05, Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du mercredi ; 21 h 30,
Concert-café ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
12 h 30, Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14h , Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical ;
15 h , Nostalgie en musique ;
16h30, Lé club des enfants;
17h , Welle eins; 18h30, Jour-
nal du soir; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; ma musique, par T.
Adank; 20h , Sport : football ,
Suisse-Norvège; 22h 15, Music-
box ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens ;
12 h 30, Academy of Saint-Mar-
tin-in-the-Fields ; 14 h 02, Tem-
po primo ; 15 h, Après-midi de
France musique ; 16h 30, Edgar
Varese ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui; 19h 10, Spirales ; 20 h 04,
Les sonates de Scarlatti ; 20 h 30,
Sextuor à cordes de l'Orchestre
national de France ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

L inceste: pour rompre le secret
Appel à des témoignages

Une fillette sur quatre connaît,
avant l'âge de treize ans, une expé-
rience sexuelle avec un adulte.
Vrai ? Faux ? Près de la moitié des
cas d'attentats à la pudeur identi-
fiés par la Brigade des mineurs du
canton de Vaud ont pour auteur un
membre de la famille dite «élargie»-
(père, beau-père, proche parent, sur-
veillant). Vrai ? Faux ? Aucun cas
d'inceste n'a été recensé en Valais
dans les vingt dernières années.
Vrai ? Faux ? Seul un cas d'inceste
sur dix parvient à la connaissance
des organes psycho- sociaux. Vrai ?
Faux ? La crainte de détruire l'ordre
familial , de s'opposer à un père
tout-puissant, de se faire traiter de
menteur par une mère désemparée
retient les mineurs victimes d'abus

sexuels de se plaindre. Vrai ou
faux ? Le poids du secret, les ten-
sions infligées à un enfant par le
parent qui abuse de lui sexuellement
le marqueront encore dans sa vie
d'adulte. Faux ? Rien dans la société
ne favorise aujourd'hui plus qu'hier
les violences sexuelles au sein de la
famille. Vrai ? L'inceste est un acte
si pervers que «ça n'existe pas chez
nous». Vrai ? Vraiment ?

Autant de questions qui appellent
de vraies réponses, et qui se heur-
tent encore au mur du secret de la
honte. Ici et là pourtant, un coin de
voile se lève. Parce qu'on parle un
peu plus, un peu mieux peut-être
aussi, du «secret le mieux gardé»,
des femmes, des adolescentes, de
jeunes hommes découvrent qu'ils ne

sont pas seuls avec leur fardeau.
Découvrent aussi que parler est un
acte libérateur.

L'équipe de «Temps présent», à la
Télévision suisse romande, prépare
une enquête sur le thème de
l'inceste et, plus largement, des rela-
tions sexuelles au sein de la famille
élargie. Une journaliste mandatée
par la TSR recueille actuellement
des témoignages en vue de cette
émission. La discrétion et l'anony-
mat étant garantis de manière abso-
lue, les personnes désireuses de faire
part de leur expérience, de leur souf-
france ou de leur démarche face à
un vécu sont invitées à écrire, sous
enveloppe fermée portant la men-
tion «Pour rompre le secret», à
l'adresse suivante: Mme Myriam
Meuwly, 11, av. de l'Elysée, 1006
Lausanne, 0 021/27 84 77. (sp)

Un pour cent pour
la recherche

note brève

Dans une déclaration faite à
«L'Hebdo» (4 juillet 85), mais qui repre-
nait des idées défendues à l'intérieur de
la SSR, M. Schenker, au moment de
quitter son poste, déplorait la timidité
de la radio et de la télévision au niveau
de la recherche de nouveaux langages.
Il proposait que la SSR réserv.? un pour
cent de son budget global, soit à peu
près six millions, à cette recherche.

Cette proposition est excitante. Mais
il s'agit de savoir si elle n'est que cou-
chée sur un testament ou si les procédu-
res sont ouvertes pour lui donner une
suite. Car une telle proposition ne doit
pas se perdre dans l'indifférence ou la
bureaucratie. Il faudra probablement
compter surtout sur le nouveau patron
de la RTVSR, M. J. J. Demartines.
pour qu'elle aboutisse, (fyly)

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 Titres et revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

. 10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal, Magazine et jeu
13.00 Classe 2001
EN DIRECT DE MODHA C
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazitparade
18.02 Hit-Parade
19.00 Journal
19.15 Magazine espagnol
20.00 Débat à Modhac: Ce soir:

La jeunesse et le sport; l'argent
dans les séries inférieures

20.45 Jazz

A PROPOS

Le magnétoscope, qui per-
met d'enregistrer des émis-
sions en étant absent et de les
revoir à son gré, quand il se f a
généralisé, modifiera peut-être
nos habitudes dans bien des
domaines, y compris celui de
l 'information. Le petit écran
sera alors comme un journal
qui dispose d'essentielles ver-
tus, la liberté donnée de le
«consommera au moment où
l'on a envie, la possibilité de
reprendre sa lecture.

Fervent de la lecture, je  me
refuse à user du magnéto-
scope. Mais cela implique, par-
fois, de devoir effectuer des
choix difficiles. Ainsi chaque
jeudi soir, pour quelqu'un
avide d 'information, quel cruel
embarras: bien sûr, le journa-
liste romand de télévision se
doit de donner une certaine
priorité à notre télévision et,
par conséquent, de réserver
une bonne place à «Temps pré-
sent», alqrs qu'en face, chez les
concurrents de France, pas-
sent parfois en même temps les
excellents «jeudis de l 'informa-
tion» de TFl.

Il vaut la peine de s arrêter
sur ces jeudis qui font apparaî-
tre les «Questions à domicile»,
posées alternativement à des
représentants de la majorité et
de l'opposition (26 septembre —
Lionel Jospin I 31 octobre —
Simone Veil), avec «L'enjeu»
souvent centré sur des problè-
mes économiques (spécial-
Bérégovoy — 12 septembre I 10
octobre I 17 octobre sur les
enjeux dans le Pacifique I
demain 14 novembre avec
poids donné à l'économie inté-
rieure) et «Infovision», com-
posé de reportages plutôt nom-
breux et plutôt courts (19 sep-
tembre I 3 octobre I 24 octobre
114 novembre).

«Infovision» reste fidèle à
une voie royale de l 'informa-
tion télévisée, qui prit source
en France dans «Cinq colon-
nes à la une» et trouva intelli-
gentes équivalences en Suisse
dans «Continents sans visa» et
maintenant «Tell Quel». Cer-
tes, il y  a quelque chose de trop
rigide dans la durée qui
dépasse rarement en principe
20 minutes. Mais force est
d'admettre que la réussite,
donc la rigueur de l 'informa-
tion, dépend moins de
l'ampleur du sujet que de la
qualité du regard des auteurs,
donc des journalistes qui
signent les sujets avec les réali-
sateurs.

Freddy Landry

Les jeudis
de
l'inf ormation


