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Une vue aérienne du volcan pr ise au début de cette année. Sous ses apparences sereines, un tueur... (Bélino AP)

Au lendemain de l'éruption du vol-
can Nevado del Ruiz dans le centre
de la Colombie, il était toujours
impossible hier, de déterminer avec
précision combien d'habitants - de
15.000 à 25.000, selon les estimations -
de la ville d'Armero ont été ensevelis
dans la coulée de boue et de cendres
qui a suivi. Par ailleurs, une coulée
de boue provenant du volcan a con-
traint les sauveteurs à prendre la
fuite.

Cette nouvelle coulée de boue n'a
pas fait de victimes, les secouristes
et les journalistes arrivés sur les
lieux de la catastrophe ayant réussi à
se replier sur la localité de Guayabal
distante de sept kilomètres de
l'endroit où opèrent les équipes de
secours.

Selon le gouverneur de la province
voisine de Tolima Eduardo Alzate,
15.000 personnes auraient péri, soit
75% des 21.000 habitants de la ville,
dont seule une centaine de maisons
sont encore debout. Cependant des
témoins affirment que le bilan pour-
rait atteindre 25.000 morts. Plus de
20.000 personnes vivaient en effet
autour de la localité d'Armero.

La confusion la plus totale régnait
dans la région! du volcan qui con-
tinue, à émettre des cendres, du
magma et des gaz.

«VISION APOCALYPTIQUE»
Tous les témoignages venant en

majorité de pilotes d'hélicoptères et
d'avions qui ont survolé la région,
parlent de «vision d'apocalypse», de
«scène dantesque». De la ville, on ne

voit, ont-ils dit aux micros des radios
colombiennes, qu'une «vaste étendue
recouverte de milliers de tonnes de
terre et de cendre».

D'autres témoins rapportent que
les survivants sont perchés dans les
arbres. Cependant selon un pilote,
Fernando Rivera, autour de la ville -
un centre agricole et touristique flo-
rissant - «rien ne bouge, mais il y a
des centaines de troncs et de
rochers».

Selon les premières informations
disponibles dans la capitale colom-
bienne, le volcan a fait éruption mer-
credi à 21 h. 30 locales (03 h. 30 hec)
hier. La chaleur dégagée a fait fon-
dre la glace et la neige éternelle qui
recouvraient le Ruiz de 4800 m. à son
sommet à 5400 m. et a rendu la terre
meuble. -̂ Page 2
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Nord des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé. Sur le Plateau, des brouillards
givrants se formeront le matin. Une nou-
velle augmentation de la nébulosité inter-
viendra dans la deuxième partie de la jour-
née et quelques chutes de neige seront
ensuite possibles le long du Jura. Vents
modérés du nord-ouest en montagne.

Vendredi 15 novembre 1985
46e semaine, 319e jour
Fêtes à souhaiter: Albert, Léopold, Victoire

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 35 7 h 37
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 57
Lever de la lune II h. 26 12 h. 25
Coucher de la lune 19 h. 09 20 h. 19

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,06 m. 750,35 m.
Lac de Neuchâtel 429,00 m. 429,02 m.

météo

(D

Une partie de colin-maillard dans
un panier de crabes.

Vues de l'extérieur, c'est un peu
l'image que l'on retient des grandes
manœuvres politiques qui se sont
déroulées cette semaine en Pologne.
Avec pour point d'orgue un prof ond
remaniement ministériel et quel-
ques mouvements de f ond à la direc-
tion du Parti, f aisant suite à la
démission du général Jaruicelski de
sa charge de premier ministre.

Principale victime, M. Olszowski
qui perd à la f ois sa place au bureau
politique et son portef euille de
ministre des Aff aires étrangères.

Autre personnalité de marque a
f aire les f ra is  de ces remous. M. Bar-
cikowski qui cède son poste de
secrétaire du comité central à M.
Wozniak, étoile montante du Parti.
Moins touché M. Rakowski, nommé
à la présidence du Conseil économi-
que et social, abandonne toutef ois
sa place au secrétariat du comité
central.

Un curieux remue-ménage dont
on ne sait trop â qui il prof ite vrai-
ment.

L'éviction de M. Olszowski, con-
sidéré à la f o i s  comme un des chef s
de f i l e  des «durs» du Parti et connue
le principal rival du général Jaru-
zelski peut être considérée comme
un succès pour ce dernier.

Par contre, la mise sur voies de
garage de MM. Barcikowski et
Rakowski le prive de deux f idèles
de la première heure, alors que la
nomination de M. Wozniak semble
marquer le retour en f orce d'une
«nomenklatura» restée très p r o -
soviétique.

Une valse-hésitation révélatrice
des tensions paralysantes dont souf -
f r e  toujours le pouvoir polonais et
qui se traduisent notamment par
l'ineff icacité d'une politique écono-
mique incohérente.

Mais aussi l'indice d'une intensif i-
cation des luttes de tendance qui
pourrait signif ier que la crise est
proche de son dénouement.

En f ai t, tout porte â croire que les
diverses f actions en présence f ont le
f orcing avant l'échéance cruciale
que sera, en mai ou juin prochain, le
congrès du POUP.

Un événement-test qui permettra
à chacun de se compter af in de
dégager une majorité cohérente, et
du même coup doter la Pologne d'un
pouvoir crédible. C'est-à-dire à la
f ois acceptable par le grand f rère
soviétique et capable d'imposer une
ligne stable. Pas question donc, de
rêver démocratisation ni même
vague «libéralisation».

Dans un pays qui reste traumatisé
par les événements de 1930, il serait
toutef ois souhaitable que les f uturs
vainqueurs soient conscients qu'en
dépit des pesanteurs géopolitiques,
il leur sera indispensable de stopper
le processus de «tiers-mondisation»
de la Pologne et d'améliorer les con-
ditions de vie de sa population.

Sous peine de provoquer une nou-
velle explosion de mécontentement
dont on oublie trop souvent qu'elles
ont toujours été économiques avant
de devenir politiques.

Roland GRAF

Pologne :
valse-hésitation

Malgré un accroissement de son
activité sismique depuis fin décem-
bre 1984, rien ne permettait de pen-
ser que le Nevado del Ruiz pourrait
être rapidement à l'origine d'un
aussi important glissement de ter-
rain.

Il y a 140 ans à la suite d'une acti-
vité fumérolienne importante, un
torrent de boue «catastrophique»
s'était déjà produit.

L'un des nombreux volcans de la
fameuse «ceinture de feu du Pacifi-
que», le Nevado del Ruiz n'est pas
un volcan éteint depuis des millions
d'années. Les travaux scientifiques
à partir de fragments de bois carbo-
nisés ont permis de dater ses gran-
des éruptions. Il y en a eu une il y a
10.000 ans, puis entre 2000 et 6000
ans, entre 1000 et 2000 ans. La der-
nière éruption magmatique remonte
à 1595. Mais des fumerolles ont été
noté aussi en 1945, puis en 1963.
(ats, afp)

Le passé
du volcan

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Daniel Jeandupeux:
. «L'équipe nationale?

Je suis intéressé!»
• La sophrologie

et le sport:
les convictions
du Dr Abrezol

De passage à La Chaux-de-Fonds, l'ex-joueur du FCC et ancien entraî-
neur du Toulouse FC n'a pas caché son intérêt quant au poste de coacb
de l'équipe suisse de football. La réponse quant au choix du nouveau
sélectionneur tombera cet après-midi aux environs de 16 h. 30 à Berne.

(Photo Impar-Gerber)
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Le Nevado del Ruiz se déchaîne :
un premier constat épouvantable

Page l -^m\
L'eau, la glace, les rochers ont

alors glissé vers la vallée emportant
tout sur leur passage. Le torrent de
boue a fait déborder les rivières, telle
celle de la Lagunilla qui passe près
d'Armero et qui est responsable de
sa destruction, et détruit toutes les
voies de communication routière.

Le censeur du Lycée français de
Bogota, M. Pierre Hue, joint par télé-
phone a affirmé de son côté, citant une
radio colombienne qu'un oléoduc a été
endommagé et que le pétrole qui s'en
échappe risque à tout moment de provo-
quer un incendie.

MOBILISATION GÉNÉRALE
Le gouvernement colombien a mobi-

lisé l'armée aux côtés d'unités de la
défense civile et de volontaires de la
Croix-Rouge. Cependant les secours ont
énormément de difficultés à accéder à la
vallée d'Armero. Le seul moyen d'accès
est par hélicoptère et le gouvernement
colombien a interdit à tout appareil le
survol de la région afin de ne pas gêner
les secours.

De la cendre est également tombée sur
de nombreuses autres petites villes,
Mariquita, Libano, Chinchina, Villaher-
mosa, Casablanca, Murillo. Les autorités
ont ordonné leur évacuation. Mais on est
sans nouvelles de plusieurs villages qui se
trouvaient sur le passage du glissement
de terrain.

APPEL INTERNATIONAL
Un secteur de 180 km. carrés a été

déclaré zone de désastre par l'armée.

Tandis que les secours lançaient un
appel à la communauté internationale
pour qu'elle fournisse des médicaments
et du sang.

La France a déjà annoncé le départ
imminent d'une équipe de secours.

En dépit d'un regain d'activité en
décembre dernier, de l'apparition de
fumerolles voici plusieurs semaines, rien
ne laissait prévoir que le Nevado del
Ruiz aurait une éruption d'une telle
intensité. Il faut remonter à 1595 pour
trouver un tel désastre.

SOURCE DE REVENUS
Comme les volcans voisins de Tolima

ou de Santa Isabel, le Ruiz constituait
une source de revenus pour les gens de la
vallée. Ses pentes enneigées avaient été
aménagées avec des pistes de skis sur les-
quels venaient les habitants de Bogota à
120 km. de là.

La montagne avait également fait
l'objet d'études ces dernières années. La
Colombie envisageait d'utiliser l'énergie
géothermique du volcan.

CORRÉLATION
Enfin les géologues ne voient aucun

lien direct entre l'éruption du Nevado
del Ruiz et le séisme de Mexico fin sep-
tembre. Les deux régions sont trop éloi-
gnées, soulignent-ils tout en faisant
remarquer qu'il y a une corrélation entre
l'activité des volcans de la Ceinture de
Feu du Pacifique et le phénomène du
déplacement des plaques tectoniques,
comme celui qui a causé le tremblement
de terre du Mexique, (ats, afp)

Armera, la victime désormais quasi-inexistante de la furie du Nevado del Ruiz
(Bélino AP)

_
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Lequel? Quels termes choisir

dans l'éventail pourtant large de
la langue, qui permettent de qua-
lif ier les eff ets de l'éruption qui a
rayé de la carte une ville, en
Colombie ?

Surtout, les mots dont le sens
traduirait au plus p r è s  ce que la
conscience peut appréhender
d'un tel...

Sens-conscience: la relation
n'existe plus, tant l'ampleur de
l'événement dépasse la percep-
tion et l'entendement

Imaginer, se représenter la
chose. Abstraitement. Il est des
limites que la capacité évocative
n'est plus en mesure de f ranchir.

Un trop qui conf ine au rien.
La négation d'Armero sitôt

annoncée, les dépêches d'agences
se sont essayées à l'analyse: le
volcan, depuis quelques semaines,
montrait les signes d'un regain
d'activité. Le gouvernement,
d'autre part, avait f ait procéder
récemment à son observation,
af in d'évaluer l'avenir à court
terme de la gigantesque verrue
aff leurant à la surf ace terrestre.

Certains textes d'agence, déjà,
n'ont pas hésité à aff irmer le
caractère prévisible de l'éruption.
Les jours a venir vont, probable-
ment, voir le gouvernement
accusé de négligence. Lui ou
d'autres.

Car les responsabilités, en cette
ère triomphante de haute techno-
logie, doivent être attribuées.
Toujours. Impensable que les élé-
ments échappent encore â la
volonté humaine de vouloir, sans
cesse, anticiper.

Parallèlement au drame, son
ampleur amène à le situer dans le
cadre de l'inf ormation.

Dans celui qui privilégie, sou-
vent, des f aits que notre cons-
cience, nos aff inités et notre sen-
sibilité parent d'une valeur
extrême. En importance , ou pas.

Titres vigoureux pour celui-ci,
commentaires vengeurs pour
celui-là, autant d'exemples qui
s'évanouissent comme pure
vanité dès qu'ils sont conf rontés à
certains de leurs semblables. Inf i-
nis.

Colossaux, tellement qu'ils
rétablissent la perception subjec-
tive, f aussée, des choses. Froide-
ment

Un recentrage cruel, inattendu
et salutaire.

Comme si la mort de milliers
d'individus, dans de telles cir-
constances, était seule douée de
cette vertu.

Pascal-A. BRANDT

Libéria : calme relatif
Des coups de feu sporadiques ont

de nouveau été entendus dans la nuit
de mercredi à hier, dans certains
quartiers périphériques de Monro-
via, malgré le couvre-feu toujours en
vigueur, mais la capitale du Libéria
offrait hier matin une apparence de
calme relatif , selon des témoins con-
tactés par téléphone d'Abidjan.

D'importantes forces militaires con-
tinuaient de patrouiller dans les princi-
pales artères de la ville et de surveiller
les abords des principaux bâtiments offi-
ciels, selon les mêmes sources.

La chasse aux putchistes se poursui-
vait activement et l'on ignorait toujours
le sort du général Thomas Quiwonkpa,
instigateur de la tentative de coup
d'Etat contre le régime du président
Samuel K. Doe. '

De nombreux observateurs à Monro-
via s'interrogent par ailleurs sur le véri-
table sens des déclarations du général

Henry Dubar, chef d'état-major des for-
ces armées du Libéria, affirmant mer-
credi que des éléments cubains avaient
participé à la tentative de putsch. Le
général Dubar avait également affirmé
que des Sierra Léonais étaient impliqués
dans ce coup de force.

La participation cubaine a été démen-
tie mercredi soir à La Havane par le
ministère cubain des Relations extérieu-
res.

Certains observateurs ont vu dans ces
accusations le souci du régime d'écarter
publiquement toutes rumeurs de soutien
plus ou moins actif des Etats-Unis à la
tentative de putsch et à son auteur.

Le général Quinwonkpa est en effet
considéré comme un proche de Wash-
ington et il venait de passer près de deux
ans en exil aux Etats-Unis, après avoir
été accusé de complot, en octobre 1983,
par le président Doe. (ats, afp)

ONU: sanctions obligatoires
Indépendance namibienne et Afrique du Sud

Pays africains et non-alignés Vont
demander au Conseil de sécurité de
l'ONU d'imposer un large éventail de
sanctions obligatoires contre l'Afri-
que du Sud, pour obliger les diri-
geants de ce pays à accorder l'indé-
pendance à la Namibie.

Le Conseil s'est réuni mercredi
soir, à la demande de ces deux pays,
pour reprendre l'examen de la situa-
tion namibienne. Le projet de résolu-
tion qu'ils ont commencé à faire cir-
culer préconise une liste de 16 sanc-
tions obligatoires sélectives.

Parmi celles-ci on trouve les interdic-
tions suivantes: plus de liaisons aérien-
nes avec l'Afrique du Sud ; plus d'inves-
tissements nouveaux; plus d'achats et
d'enrichissement d'uranium namibien ;
arrêt de tous échanges de technologie, de
licence ou d'informations en matière
nucléaire; plus d'importation de pro-1

duits agricoles namibiens et sud-afri-
cains; plus de visites de personnel mili-
taire, de sécurité ou de renseignements;
plus de financement de missions com-
merciales permanentes ou temporaires,
ou de participation à des foires ou des
expositions commerciales, et suppression
de la promotion du tourisme sud-afri-
cain.

En juin dernier, le Conseil de sécurité
avait adressé un dernier avertissement
aux dirigeants sud-africains, les mettant
en demeure d'accorder l'indépendance à
la Namibie dans les trois mois, sous
peine d'encourir des sanctions obligatoi-
res.

D'autre part, 718 Noirs ont été arrêtés
hier matin à l'Hôpital de Soweto par la
police anti-émeute sud-africaine, ap-

puyée par l'armée, à l'issue d'une nuit de
violences dans l'établissement, a annon-
cé la police, (ats, afp)

Un règlement à valeur « historique »
Londres et Dublin approuvent le texte d'un accord sur 1 Ulster

Les gouvernements de Londres et Dublin ont approuvé hier le texte d'un
accord sur l'avenir de l'Ulster qui devrait être officiellement signé aujour-
d'hui à Belfast, a-t-on indiqué de source officielle à Dublin et officieuse à
Londres hier soir.

«Le cabinet irlandais a étudié et approuvé le texte d'un accord possible
anglo-irlandais» a annoncé à Dublin un porte-parole, du gouvernement,
levant un coin du voile sur le règlement «historique» négocié depuis un an
dans le plus grand secret.

De son côté, le gouvernement britan-
nique a donné le feu vert au projet égale-
ment hier, a-t-on indiqué à Londres de
sources informées, bien qu'aucune confir-
mation officielle n'ait été donnée.

Les deux premiers . ministres, Mme
Margaret Thatcher et M. Garret Fitzge-
rald, doivent signer le document aujour-
d'hui, selon des sources . informées, lors
d'un sommet dont le lieu est tenu secret
pour des raisons de sécurité.

PIÈCE MAÎTRESSE
La pièce maîtresse de l'accord est la

création d'une commission sur l'Irlande
du Nord comprenant des ministres des
deux pays, et inspirée du Conseil des
ministres de la CEE, selon des sources
gouvernementales irlandaises.

Cette commission serait dotée d'un
secrétariat permanent comprenant des
fonctionnaires des deux pavs et louerait

le rôle, dans l'esprit des autorités de
Dublin, de «consulat» auprès de la mino-
rité catholique de la province britanni-
que. Selon la presse des deux pays, ce
secrétariat sera installé à Belfast. Il
constituerait la première représentation
officielle de la République en Irlande du
Nord.

«ALIÉNATION»
La minorité catholique est favorable

au départ des Britanniques de la pro-
vince et à une réunification de l'île. Elle
éprouve un sentiment «d'aliénation»
face à une majorité protestante restée
fidèle à la couronne d'Angleterre depuis
la partition de l'Irlande, en 1921, répè-
tent les autorités irlandaises. Les raisons
d'être des mouvements nationalistes
armés tels que l'IRA provisoire disparaî-
tront progressivement avec ce sentiment

d'aliénation, espèrent les deux gouverne-
ments.

Cet accord pourrait cependant relan-
cer le conflit. Une nouvelle vague
d'attentats meurtriers de la part des pro-
testants-unionistes qui redoutent d'être
«lâchés* par Londres ne manquerait pas
d'entraîner une réaction des extrémistes
républicains, (ats, afp)

Miss Islande, Mlle Hofi Karls-
dottir, 22 ans, a été couronnée
Miss Monde 1985, .hier soir au
Royal Albert Hall de Londres,
devant 78 autres concurrentes
venant du monde entier.

Grande, une longue chevelure
blonde bouclée, des yeux bleus, la
nouvelle Miss Monde est institu-
trice de maternelle. Ses dauphi-
nes sont Miss Royaume-Uni et
Miss USA (ats, afp)

Londres: la couronne
mondiale
à Miss Islande

Crise en Israël

La crise qui menaçait de faire écla-
ter le gouvernement d'union natio-
nale israélien a été résolue hier
après que le général Ariel Sharon a
présenté ses excuses au premier
ministre israélien Shimon Pères, a
annoncé hier soir le ministre de
l'Education Yitzhak Navon à la Télé-
vision israélienne.

«L'affaire est terminée car Sharon
a répondu à tous les points soulevés
par le premier ministre», a-t-il dit.

(ap)

Résolue

En Yo ugoslavie

Des dizaines d'oiseaux sont morts en
effectuant des attaques-suicides contre
des habitations, en pleine nuit, à Zabljak
dans la région du Monténégro (Yougo-
slavie), a rapporté hier le journal «Ver-
cernje Novosti».

Au cours de scènes rappelant le célè-
bre f i lm d'Hitchcock , les oiseaux se sont
jetés contre les volets, le bec en avant, ou
les ont heurtés avec les ailes.

Le lendemain matin, les habitants de
Zabljak, ville montagneuse située à 1500
mètres d'altitude - c'est la plus haute
ville du pays - ont découvert des dizai-
nes de cadavres de volatiles dans les
rues, (ap)

Volatiles suicidaires

D'ici à l'an 2000
sur les routes

Six millions de personnes, dans le
monde, trouveront la mort dans un
accident de la circulation d'ici à l'an
2000, Tel est le sombre pronostic
avancé par l'Organisation mondiale
de la santé. Les accidents de la route,
souligne l'OMS, constituent la pre-
mière cause des blessures subies par
les habitants de la majorité des pays,
industrialisés ou non. (ap)

6 millions de morts

• OBERHAUSEN. - Une explosion
survenue mercredi soir dans une usine de
dissolvants de Ruhrchemie à Ober-
hausen a fait 22 blessés.

La contestation ouvrière grecque des-
tinée à obtenir l'annulation des mesures
gouvernementales d'austérité, a atteint
son point culminant avec la grève obser-
vée hier par environ un million et demi
de travailleurs, selon une estimation de
la Confédération générale des travail-
leurs grecs (CGTG).

Quarante-huit centrales ouvrières, sur
un total de 84 parmi lesquelles les plus
fortes - celles d'Athènes, de Salonique
(nord du Pays) et du Pirée qui réunis-
sent environ 800.000 adhérents - et 39
fédérations sur 77, affiliées à la CGTG
ont participé à cette imposante «journée
nationale d'action» qui a valeur de test,
ont souligné les syndicalistes.

Le Pasko (Parti socialiste au pouvoir)
a dénoncé cette manifestation qui pour
lui revêt «un caractère politique» et «ne
propose rien».

Quelque 100.000 personnes, selon la
CGTG, ont défilé hier matin dans les
rues du centre de la capitale en scandant
des slogans hostiles à la politique écono-
mie socialiste, (ats, afp )

Grèce : austérité mobilisatrice
• TORONTO. - Le détecteur à rayon

X de l'aéroport de Toronto (Canada)
utilisé pour radiographier les bagages, ne
fonctionnait pas quand sont passés les
passagers du Boeing-747 d'Air India qui
s'est abîmé en mer d'Irlande, selon le
témoignage d'un employé reçu jeudi par
la commission d'enquête.
• MADRAS. - Cinquante-deux per-

sonnes sont mortes dans un autobus
emporté par les eaux d'une rivière en
crue près de Madras (sud de l'Inde), por-
tant le bilan des violents orages qui tou-
che l'Etat du Tamil Nadu à 118 morts en
quatre jours, a-t-on appris jeudi de
source officielle.

• JÉRUSALEM. - La crise politique
entre les deux principaux partenaires du
cabinet d'Union nationale israélien est
«toujours ouverte» et le «processus qui
doit entraîner la démission du ministre
Ariel Sharon est en cours», a-t-on appris
hier matin de sources proches de la prési-
dence du Conseil israélien.

• HANOÏ. - L'organisation des pre-
mières fouilles conjointes américano-
vietnamiennes à la recherche de soldats
américains disparus au Vietnam illustre
la lente amélioration du climat entre les
deux pays mais ne laisse présager dans
l'immédiat aucune normalisation de
leurs relations, toujours subordonnée par
Washington à un retrait vietnamien du
Cambodge, estiment les observateurs à
Hanoï.
• BELGRADE. - Le procès de six

Yougoslaves accusés d'activités hostiles
à leur pays et de terrorisme s'est ouvert
jeudi devant le Tribunal de Skoplje,
annonce l'agence officielle yougoslave
Tanjug.
• ROME. - Le président du Conseil

italien , M. Bettino Craxi (socialiste),
réalise vendredi un de ses rêves: son gou-
vernement de centre-gauche fête son
834e jour et bat ainsi le record absolu de
durée dans l'histoire de l'Italie d'après-
guerre, établi par le troisième cabinet
d'Aldo Moro entre 1966 et 1968.
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Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

pieds de porc au Madère
Ambiance avec FIO

Mardi 19 novembre départ: 12 h 45
«prix spécial Fr. 27.—

PROMENADE DANS
LA VALLÉE DE JOUX

avec visite de la cave d'affinage
Golay des Vacherins Mont d'Or.

Un petit Mont d'Or sera remis à
chacun

Lundi 25 novembre départ: 8 h 30
GRAND MARCHE AUX

OIGNONS À BERNE
Fr. 20.— par personne

Inscriptions:
voyages GIGER Autocars

£5 039/23 75 24
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VIDÉO exceptionnel, télécommande infrarouge,
ralenti, accéléré, pause, image par image.

PRIX CHOC FRÉSARD:

wc+ VID éO Fr_ 2̂m é^ûr\^
Facilité de paiement

Thème: Fribourg - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26
i i 1 i i 1 i i 1 i 1 ¦ i .

(pécé)

A Abbé Culte Lossy S SBB
Avry Curé Lully Seiry

B Berg F Font M Marly Sévaz
Bollion G Gare Morat T Tavel
Bovet Grue N Nant Tir
Bry Guin Noir Torny
Bulle J Jaun P Praz U Ursy ,
Bus Jaun R REKA V Vache
Bussy L Lac Riaz Vesin

C Car Lacs Ried VITA
CFF Lait Rosé Vivy
Cugy Lits Rue Vully

LE MOT MYSTÈRE

Cherche
à acheter

tour de
mécanicien
ancien
en bon état.
Hauteur de pointe:
1 50 mm.
Entrepointe:
800 à 1000 mm.
0 039 23 72 35
le soir.

Si vous oubliez de faire de la publicité* vos clients vous oublieront

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Brani ff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

' i AROMA- ¦/. 20Hdk 1
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H Dès maintenant en Suisse!

Superbe

Opel
Corsa
3 p., 13 000 km,
rouge métallisée.
Garage de la Prairie.
0 039 37 16 22
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f ** < i r ' ^^"jpè, f̂/// atteindre votre chalet à la montagne ou vous ||||
; véhiculer confortablement en ville. Le break Renault 18 :

TPPSIJ''' ' ' ' Wmk. 4x4. quelle que soit votre destination , vous y mènera à
: - . . ¦ coup sûr. Ce n'est pas un 4x4 ordinaire: son moteur de '

. ¦ m \ . ' 
, .: 2 litres et ses 108 ch-DIN ainsi que ses 5 vitesses en font 111ËKll'

une voiture aussi polyvalente que puissante. Son équipe-
ment et son confort vous feront presque oublier que

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-dë-Fonds • 54, rue Fritz-Courvoisier - Cp 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 0 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 0 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, J? 31 12 03 - Les Ponts-de-Mar
tel: Garage Montandon, 0 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi) 0 41 21 25 . . .



«Ils* trouvent un emploi
plus rapidement... »

Mesures préventives de l'assurance-chômage: un bilan positif

La nouvelle loi sur l'assurance-chômage entrée en vigueur il y a près de
deux ans contient diverses mesures préventives propres à faciliter la réin-
sertion professionnelle des chômeurs. Un bilan positif en a été dressé hier
par M. Klaus Hug, directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), au cours d'une conférence de presse. «Les
chômeurs qui participent à des cours ou à des programmes d'occupation
trouvent en général un emploi plus rapidement que d'autres», a-t-il relevé.

En 1984, l'assurance-chômage a
dépensé près de 700 millions de francs
pour ses prestations ordinaires. Les con-
tributions au titre des mesures préventi-
ves devraient pour leur part s'élever à
quelque 12 millions de francs. La pano-
plie de ces prestations va du versement
d'indemnités journalières pour fréquen-
tation de cours à des contributions
financières versées aux organisateurs de
cours de perfectionnement ou de recon-

version. Elle comprend également des
programmes d'occupation, des indemni-
tés de mise au courant et des contribu-
tions aux frais de déplacement quotidien
ou hebdomadaire.

Néanmoins, a souligné M. Hug, ces
prestations ne sont pas fournies à tout
travailleur en quête de perfectionnement
ou de reconversion. Elles ne sont four-
nies que si l'assuré est au chômage ou
menacé d'un chômage imminent et

qu aucun travail convenable ne peut lui
être attribué. En outre, elles ont permis,
en 1984, d'aider quelque 500 chômeurs
qui avaient épuisé leur droit aux presta-
tions de l'assurance-chômage.

LA PLUS DEMANDÉE
La prestation la plus demandée par les

chômeurs reste les cours individuels de
perfectionnement et de reconversion. En
1984, les, offices du travail ont accepté
quelque 4000 demandes de fréquentation
de cours. Ce chiffre devrait être large-
ment dépassé en 1985 puisque 3800
demandes sur 4900 avaient déjà été
acceptées à la fin du mois d'octobre.
Bâle-Ville (551), Vaud (497) et Zurich
(339) sont les cantons ayant autorisé la
fréquentation du plus grand nombre de
cours.

40 COURS
Une quarantaine de cours différents

peuvent être suivis par les chômeurs.
L'accent est mis sur les cours'de langue,
d'informatique et de secrétariat. Ces
cours ne servent pas uniquement à facili-
ter la recherche d'un emploi, a relevé le
directeur de l'OFIAMT. Ils contribuent
également à redonner confiance en lui-
même au chômeur. Par ailleurs, une évo-
lution réjouissante selon M. Hug se des-
sine dans le sens d'un abandon progressif
des programmes d'occupation pure et
simple et de l'apparition de programmes
combinés qui, outre le fait de procurer
du travail, prévoient une certaine forma-
tion.

Les expériences faites par les respon-
sables des mesures préventives attestent
que si les chômeurs fréquentent des
cours à temps, leur chance de retrouver
très vite du travail est grande. En effet,
même une courte phase de chômage
entraîne l'apparition d'un sentiment de
résignation, une perte de confiance et
une frustration qui diminuent le dyna-
misme intellectuel et physique. Néan-
moins, tant les organisateurs que les par-
ticipants déplorent/ une certaine lour-
deur administrative qui résulte de la
réglementation légale, (ats)

Dérapages en série
Suite aux premières chutes de neige

Après le chaos de mercredi, une
série de dérapages s'est produite
hier, sur les routes suisses, dans la
nuit et la matinée. A midi, la situa-
tion s'est normalisée sur les autorou-
tes et les routes principales.

Dans le canton de Zurich, où la police
parlait d'une catastrophe mercredi, 40
accidents se sont produits dans la nuit,
impliquant une cinquantaine de véhicu-
les. Ils ont fait 5 blessés. Mercredi , 52
accidents se sont produits, impliquant
une septantaine de véhicules.

Une chute brutale de la température a
provoqué du verglas dans le canton

d'Argovie. Sur la NI , la police a enregis-
tré, en trois quarts d'heure, 13 accidents
impliquant 28 voitures.

Entre Husliwil (LU) et Huttwil (BE),
pour les occupants d'une voiture qui, vic-
time du verglas, s'est retrouvée sur la
voie ferrée. Les deux occupants ont pu
échapper à un drame, une composition
régionale survenant à une centaine de
mètres.

Dans les régions de Berne et de Saint-
Gall, où la police avait dû intervenir à de
très nombreuses reprises, mercredi, la
situation s'est améliorée hier, (ats)

Indemnité refusée par le TF
Père de famille contre justice vaudoise

Estimant que la justice de paix
était intervenue arbitrairement en
1979, à propos de la garde de ses
enfants, et que l'Etat de Vaud était
responsable de ses démêlés judiciai-
res ultérieurs, un père de famille
réclamait au canton quelque 40.000
francs d'indemnités pour ses frais et
pour tort moral. La Ile Cour de droit
public du Tribunal fédéral lui a
entièrement donné tort hier, esti-
mant qu'il avait agi tardivement et
qu'en tout état de cause, il n'avait été
victime d'aucun acte illicite.

En mars 1979, la justice de paix de
Lausanne avait ouvert une enquête en
limitation de l'autorité parentale,
ensuite de plaintes contradictoires for-
mulées par l'intéressé, père de quatre
enfants mineurs, et par sa fille aînée, qui
lui reprochait ses méthodes éducatives.
La mère étant à l'époque hospitalisée et
le père absent pendant la semaine, la
garde des enfants avait été provisoire-
ment confiée au Service cantonal de pro-
tection de la jeunesse (SPJ).

A l'occasion d'une visite avant les
vacances d'été, le père avait emmené ses
trois cadets, avec lesquels il s'était établi
en Valais. Il fut ultérieurement acquitté
du chef d'accusation d'enlèvement de
mineurs, après recours au TF, le SPJ

n'ayant pas qualité pour porter plainte
pénale. Quant à la justice de paix, elle
avait définitivement institué à
l'automne une simple surveillance judi-
ciaire en faveur des enfants, sauf pour
l'aînée devenue majeure dans l'inter-
valle. Le père avait vainement contesté
cette décision jusqu'au Tribunal fédéral.

Selon la loi vaudoise, le canton répond
du dommage causé par ses agents, parmi
lesquels comptent les magistrats de
l'ordre judiciaire. U faut pour cela que
l'acte soit objectivement illicite, sans
qu'il y ait forcément faute. Encore faut-
il que le lésé fasse valoir ses prétentions
au plus tard dans l'année qui suit le
moment où il a eu connaissance de son
préjudice.

Dans cette affaire, l'intéressé connais-
sait suffisamment son dommage à l'issue
des différentes procédures, soit au plus
tard après son acquittement en 1982 par
la Cour cantonale de cassation. Il pou-
vait alors chiffrer ses prétentions et
intenter un procès au canton. Or il
s'était contenté d'écrire des lettres de
réclamation, plutôt que de notifier au
moins un commandement de payer. Le
TF n'ayant été saisi que deux ans plus
tard, lorsque la note de frais de la justice
de paix avait été envoyée au père,
l'action en responsabilité était prescrite.

(ats)

Fusils d'assaut SIG fabriqués
sous licence au Chili

La production sous licence de la mai-
son SIG (Schweizerische Industrie
Gesellschaft, Neuhausen/SH) de fusils
d'assaut SG542 a commencé au Chili, a
annoncé la «Revue internationale de
défense» dans son numéro d'octobre.
L'arme est similaire au nouveau fusil
d'assaut 90, qui sera sous peu introduit
dans l'armée suisse, hormis son calibre
de 7,62 mm au lieu de 5,6 mm.

L'armée de terre chilienne est actuelle-
ment équipée, entre autres armes, du
fusil SG510-4, semblable à l'actuel fusil
d'assaut suisse modèle 57. Le calibre 7,62
mm conservé pour ie nouveau fusil
s'explique notamment en raison des
coûts qu 'impliquerait le passage au petit
calibre 5,56 mm adopté par la majorité
des armées occidentales, ainsi que par la

volonté de conserver une munition apte
pour des distances de tir élevées, de
l'ordre de 500 mètres en règle générale.

La législation suisse sur l'exportation
de matériel de guerre, très restrictive
envers les régions où régnent des ten-
sions, ne s'étend pas formellement aux
licences de construction. La maison SIG,
par le biais notamment d'une construc-
tion sous licence par Manhurin (France),
exporte ainsi ses nouveaux fusils
d'assaut des séries 540 et suivantes dans
de nombreux pays: Cameroun, Républi-
que centrafricaine, Djibouti , Gabon,
Côte d'Ivoire, Ile Maurice, Nigeria ,
Oman , Seychelles, Swaziland, Togo,
Haute-Volta , Zaïre, ainsi qu 'en Equa-
teur, au Nicaragua et en Indonésie, (ats)

FAITS DI. v EIvS
Lucerne : injure aux conséquences mortelles
Réponse sous forme de lame

Un travailleur yougoslave est mort mercredi, à l'Hôpital de
Aarau, d'un coup de couteau que lui avait porté, le 5 novembre
dernier, un compatriote, à Lucerne. L'auteur de l'agression avait pu
être arrêté la nuit du drame. Une injure à la femme de l'agresseur
parait être à l'origine du coup de couteau.

SCHWYZ: VANDALE ARRÊTÉ
La police est parvenue à mettre la

main sur un individu qui, dans la
nuit de samedi à dimanche, avait
provoqué pour 50.000 francs de dom-
mages dans des wagons de chemin de
fer, indique le commandement de la
police de Schwyz. Il s'agit d'un jeune
homme encore en apprentissage. Il
était pris de boissons à l'instant où
les faits se sont produits.

DEUX MORTS
À WANGEN A. AARE

Un accident de la circulation a
provoqué la mort de deux person-
nes, hier matin, à Wangen an der
Aare (BE). On déplore encore
cinq blessés dont un grièvement
atteint. Comme l'indique la police,

un bus venant de Herzogenbuch-
see et , circulant en direction de
Wiedlisbach et transportant des
travailleurs est entré en collision
avec un camion. Les victimes sont
un ressortissant espagnol de 36
ans et un ressortissant yougos-
lave de 30 ans.

FRIC-FRAC À URDORF
Des cambriolageurs se sont intro-

duits, mercredi, dans une villa de
Urdorf (ZH). Ils ont fait main basse
sur des bijoux représentant une
valeur de 60.000 francs et sur une
somme de 2000 francs. Comme l'indi-
que la police, les cambrioleurs ont
brisé le vitrage de la véranda pour
s'introduire dans les lieux.

(ats)

Suite (et peut-être fin) de 1 affaire des Zaïrois expulses

Le président Mobutu Sese Seko
informations faisant état de la mort,
des 59 réfugiés zaïrois expulsés de
autorités suisses, elles ont rejeté
traitement infligés par l'escorte t

président Mobutu avait adressé u

Pour le chef de l'Etat zaïrois, qui
intervenait sur les ondes de La Voix
du Zaïre, ces informations diffusées
par certains organes de la presse hel-
vétique sont un mensonge. Les 59
expulsés, a-t-il annoncé, seront pro-
chainement présentés au public au
cours d'une cérémonie à laquelle ont
été invités des représentants de la
Croix-Rouge, d'autres organisations
humanitaires internationales, ainsi
que les policiers suisses qui ont
escorté les réfugiés à Kinshasa.

Il y a deux jours, un dirigeant de
l'opposition en exil en Suisse, M.
Mathieu Musey, avait déclaré à
l'ATS que six de ses compatriotes
expulsés du territoire de la Confédé-
ration étaient morts après avoir été
torturés par les Services de sécurité
zaïrois.

Le quotidien La Suisse avait déjà

a publié hier un démenti aux
après leur arrivée à Kinshasa, de 6
Suisse le 3 novembre. Quant aux
hier les allégations de mauvais
uisse aux expulsés africains. Le
ne note de protestation à Berne.

rapporté que 15 des 59 expulsés por-
teurs de faux papiers avaient été
interpellés à leur arrivée à Kinshasa
et torturés. Six d'entre eux devaient ,
d'après le journal genevois, succom-
ber à leurs blessures à l'hôpital.

Selon la Voix du Zaïre, les 59
expulsés ont été rapatriés en «très
mauvais état«, ce qui avait conduit le
chef de l'Etat zaïrois à adresser le 8
novembre une note de protestation
aux autorités suisses.

Le Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) a rejeté jeudi
toute affirmation laissant supposer
un mauvais traitement délibéré des
59 expulsés, avant ou pendant le vol
de Zurich à Kinshasa. Cette réponse
figure dans un aide-mémoire remis
jeudi au Palais fédéral à l'ambassa-
deur du Zaïre, a indiqué le DFAE.

(ats, reuter)

Prochainement présentés au public

«Monnaie du réfugié»
à Thoune

La «monnaie du réfugié», récemment
créée à Thoune, n'a pas fini de faire des
remous. Maintenant, ce sont les deman-
deurs d'asile eux-mêmes qui refusent de
l'utiliser, apprenait-on hier. Le Conseil
municipal fera le point de la situation
aujourd'hui.

La solution imaginée par les autorités
communales, le paiement des dix francs
quotidiens d'aide sociale sous la forme de
cinq pièces spéciales de deux francs,
devait, selon elles, permettre d'éviter les
abus et assurer aux requérants une plus
grande autonomie. L'argent de poche,
cinq francs par jour, continuait à être
payé en francs. >

Dans les milieux des œuvres d'en-
traide, cette mesure a été qualifiée de
discriminatoire et xénophobe, (ats)

Refus des
demandeurs
d'asile

Un non-lieu a été prononcé récem-
ment par le juge d'instruction 1 de
Sierre dans l'affaire qui opposait

l'avocat valaisan Michel de Preux à
l'éditeur vaudois Rolf Kesselring,
ainsi que ce dernier l'a indiqué hier à
l'ATS. L'éditeur avait été attaqué par
l'avocat pour atteinte à la liberté de
croyance.

Une bande dessinée inti tulée «Bam-
boula chez Dieu le père» (Editions
Magic-Strip, Bruxelles) est à l'origine de
cette affaire. Choqué par la présentation
de l'ouvrage dans la vitrine de la librairie
«La Marge» de Sierre, M. Michel de
Preux déposait, en janvier 1985, plainte
pénale contre inconnu. Il se référait à
l'article 261 du Code pénal, selon lequel
celui qui aura offensé ou bafoué les con-
victions d'autrui en matière de croyance
est passible de prison ou d'amende. Par
la suite, M. de Preux précisait que sa
plainte concernait M. et Mme Rolf Kes-
selring, administrateurs de «La Marge»,
ainsi que la vendeuse de la librairie.

«La décision du Juge Métrai est
d'autant plus satisfaisante qu'elle sur-
vient en Valais» a souligné l'éditeur.
Kesselring, qui s'est fait connaître dans
la diffusion de la bande dessinée en
Suisse romande, n'en est pas à sa pre-
mière affaire du genre. Il a entre autres
été poursuivi dans le canton de Vaud
pour avoir vendu les œuvres de
Cavanna, (ats)

«Bamboula chez Dieu le père»:
non-lieu en Valais

A l'occasion du sommet de Genève

Pour une semaine, l'Hôtel Intercontinental de Genève va ressembler à la
Maison-Blanche. Comme M. Herbert A Schott, directeur général de l'établis-
sement, l'a expliqué à l'ATS, la délégation américaine a loué la presque tota-
lité du bâtiment à l'occasion du sommet Reagan-Gorbatchev. Mais l'invasion
ne sera pas absolue, puisqu'une délégation suisse forte d'une dizaine de
membres logera à l'Intercontinental , en l'absence toutefois de son principal

représentant, M. Kurt Furgler, président de la Confédération.

M. Schott a encore précisé que pour
des raisons de sécurité l'hôtel sera mis
sous surveillance par la Maison-Blanche,
du 14 au 22 novembre. La rencontre au
sommet, prévue de longue date, n'a pas
occasionné de problèmes d'intendance
insurmontables. Deux conférences ont
ainsi pu être renvoyées à temps, sans
aucune difficulté, ce qui, selon M.
Schott, constitue un point d'honneur
pour sa clientèle.

Outre le ministre George Shultz, con-

seiller du président Reagan pour la sécu-
rité, et 150 membres du personnel de la
Maison-Blanche, environ 160 journalis-
tes accrédités logeront à l'Intercontinen-
tal. On y installera pour l'occasion du
matériel radio, des lignes de Télex et 700
appareils téléphoniques en supplément
des 400 existant déjà. De même, 80
chambres vont être transformées en
bureaux.

Chaque année au moins cinq chefs
d'Etat et de nombreux ministres choisi-
sent l'Intercontinental et M. Schott dis-
pose à cet effet d'un personnel hôtelier
d'environ 300 membres, rodés à ce genre
de manifestation. Par ailleurs, 50 gar-
diens surveilleront les abords de l'hôtel,
tandis que la police genevoise contrôlera
les identités des clients, (ats)

L'Intercontinental envahi !

• Le Conseil d'Etat genevois a
décidé de surseoir aux expulsions de
candidats à l'asile, installés depuis plu-
sieurs années dans le canton. Le gouver-
nement cherchera une solution d'ici à la
fin de l'année. Genève pourrait deman-
der à la Confédération un certain nom-
bre de permis humanitaires ou l'interne-
ment provisoire des personnes concer-
nées.
• La commission de l'énergie du

Conseil national a décidé par dix
voix contre quatre de recommander
l'approbation de l'arrêté fédéral sur
la poursuite de la coopération de la
Suisse et de la RFA pour le développe-
ment du réacteur à haute température.
Elle a aussi approuvé un accord de coo-
pération nucléaire avec l'Egypte.
• Les travaux de construction de

la clinique AMI (American Médical
International) sont actuellement sus-
pendus. Comme l'apprend le «Thur-
gauer Volksfreund», le groupe américain
a dû prendre cette décision du fai t du
dépassement important des coûts de
construction, primitivement devises à
quelque 27 millions de francs.
• Depuis plusieurs années, une

entreprise glaronnaise, les Plastiques
Schwanden SA, emploie sans auto-
risation des femmes pour le travail
de nuit. Le président de la commune de
Schwanden et conseiller d'Etat Peter
Hefti , avait obtenu de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) que ce travail de nuit
soit toléré jusqu 'à la fin de l'année ou à
l'été 1986. Mercredi , le syndicat du bâti-
ment et du bois a révélé l'affaire.
• L'offre globale de transport de

Swissair, exprimée en tonnes par kilo-
mètres, s'est accrue de 2% en septem-
bre par rapport au même mois de l'an
dernier. La demande a pu suivre cette
augmentation de la capaci té, a indiqué
Swissair dans un communiqué publié
jeudi. Le trafic de passagers a augmenté
de 4% à 709.292 passagers par rapport à
septembre 1984. Le taux d'occupation
des sièges est passé de 7 lf en septembre
1984 à 72% en septembre 1985.

EN QUELQUES LIGNES



f ï

Une belle peau est un bien précieux
dont vous pouvez être fière
la cure d'énergie des épidermes fatigués

Maria Galland vous offre votre cure d'automne

Energétic concentré
Plus 1 cadeau: 1 crame contour des yeux Fr. 41 .—

^̂  
Doubles chèques fidélité B3
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M Ë BUM NT_É INSTITUT DE BEAUTÉ
W MaaMaâ*^*aa%aW BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Avenue Léopold-Robert 53, <p 039/237 337
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CHÈQUES P [2 f]
PRÉFÉREZ kJm-_0'
TOUS CES COMMERÇANTS ^MiP1

QUI VOUS FONT UN CADEAU ! -̂ pr-

* '• '' ; *
U Chaux-de-Fonds: MP-SPORT CHAUSSURES
PARFUMERIE DUMONT PIERROT MÉNAGER, art. ménagers
DE L'AVENUE ROGER BLASER, porcelaines,
PERROCO SA, droguerie, parfumerie cristaux
DROGUERIE DROZ, parfumerie TOULEFER SA, quincaillerie
PARFUMERIE CENTRALE, P.-A. U. OSWALD, quincaillerie
Nussbaumer FLORES, fleurs
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté MOTTIER, fleurs
COIFFURE VIVIANE, salon de TURTSCHY SA, fleurs
coiffure GUENIN-HUMBERT, fleurs
LOUISIANNE, corsets, lingerie STEHLE, fleurs
ÉLÉGANCE, bas, lingerie FREDY BOURQUIN, décoration
R. DUCOMMUN, boutique, CARLO BIERI, tapissier, décorateur
confection , DUCOMMUN SA, tapis, parquets
JOLIE MODE, confection dames CONFISERIE MINERVA
MAISON RIES, confection dames CONFISERIE FRISCHKNECHT
CLASSYMODE, confection dames CONFISERIE MIRABEAU
YVO-MODE, confection dames CONFISERIE MOREAU
MAYER-STEHLIN, horlogerie, \, MICHEL MONTAVON, alimentation

.. bijouterie . - ,i, >.. G. BISI, alimentation
A. VUILLEUMIER, montres, bijoux G. LOCOROTONDO, comestibles
PIERRE GIGON, horlogerie-bijouterie DROZ & CIE, vins, liqueurs
CHARLES VON GUNTEN, optique, MULLER-MUSIQUE, disques, TV,
horlogerie pianos
CALAME-SPORT LIBRAIRIE LA PLUME
ALL STAR-SPORT BOUTIQUE L'ECHOPPE

Saint-Imier:

D. BATTARRA, chapellerie, BOURQUIN DECORATION SA
chemiserie QUINCAILLERIE DU VALLON
M. MONTORFANO, confection dames ? raïuiiiurt—TO «-..-
BOUTIQUE GOGO'S n SÎÎÏ PÏÏ^
PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie "" T„TJl ,. .
RAYMOND LIENGME, radio, C' MORF» alimentation
télévision °- BOHNENBLUST, alimentation i
LEON ROCHAT, ameublement CHIESA & CIE, vins, liqueurs
SERVICES TECHNIQUES, électricité PAPETERIE DE ANGELIS

Le Locle:

PARFUMERIE LOCLOISE M. BERGER, électricité
INSTITUT DE BEAUTÉ JD PIERRE MATTHEY, horlogerie,
CHARLES FRUTIGER, confection bijouterie
BOUTIQUE LA JALUSE P.-A. VERMOT, coutellerie
AU SIGNAL, jeux et jouets QUINCAILLERIE DUBOIS
PAPETERIE GRANDJEAN CHARLES TURTSCHY fleurs

* : -

Vous recevrez des \\\\ Y -̂-- \
CHÈQUES FIDÉLITÉ \\\\ «*&*** J^Cl D, offerts par vos \\\\ «̂n*"1*'**

*'  ̂
-̂-^̂ ^commerçants \\\\ ^•m*ll'S> ^-̂ ^̂ ^^indépendants. Vous allez \\\\ c<s<*£,m<f«J'*<'> 

^̂-̂ ^S^̂ "̂ "'"'̂
collectionner ces chèques \\\\ "** ^̂ <̂ ^̂^̂ ^̂ ^

"̂
Fidélité CID et les \\\V -̂-̂ ^multiplier en vous rendant \̂ ^̂ 5-̂̂

"̂

dans tous ces commerces \—¦—
et tous ceux qui arborent!
le pannonceau
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ
CID. Ils sont nombreux
dans la région.
Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case-
postale - 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des
bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus
qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fi-
délité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régu-
lièrement.. . N'est-ce pas sympathique ? FIDÉLITÉ CID-038/31 20 21

1*01 M «

BTBSSB_B_I
droguerie

Place de la Gare ,
: u chaux-de-Fonds partumerie

démonstration
chaque jour des nouveaux appareils suivants:

Humidificateurs ultrasoniques
Bionaire 200

Epurateurs d'air ionisants
Bionaire 500

Appareils électroniques pour mesurer la pression
sanguine

Sanor-DS 40
conseils avisés - le plus grand choix

k -

> <

_L_V ^m

Des boîtes spécialités aux
prestigieux coffrets; la renommée de
ses chocolats.
Au Bel-Etage, la variété des thés en
feuilles et l'assortiment des desserts
du confiseur.
Avenue Léopold-Robert 45 - fi 039/23 23 22
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"Révisez vos A
classiques " iim

DESARBRE 
B___ ]̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ii
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= ^-̂  V— / ' - ^*ï£W «?BE2^S& Ma\a\\\\\aaa*m*Mê -̂T̂ _Hî<_!

© Dispositif de réglage de _____?!r j'?
l'inclinaison *m £© Plaquette mécanique au niveau w^L p
du cou de-pied ^H^k $

® Régulateur Multiflex pour une ,__3 __, S
position idéale du talon ĵM UMP^P
et du cou-de-pied fgSS»»̂  \̂ L\W g|

( 1

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fTdéhiê E_

Téléphonez-nous au 039/23 41 42

. 
^̂ ^̂  

>

vV_H__B_4^J_L̂ _H-L__'

Un cadre sympathique pour un conseil personnalisé
Avenue Léopold-Robert 83 - @ 039/23 23 86
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En décembre Doubles chèques fidélité B_J

t >

/nM aiM$>*Â&*<*'
\tj  ̂P  ̂ la garantie d'une qualité
*̂  impeccable à des prix plancher

Frigo modèle 130 I Fr 298.-
1 aa*r l  /h t. autorna,ia.ue 130 ' Fr *98.-
| JET*J> yUf 2 portes avec congélateur 230 1 Fr 598.-
! *<GL t /̂rW Î Congélateur armoire 701 Fr 398.-

/§ f-\$n±/ • 1*101' ¦¦'¦¦ ' -si i • i Fr 498.-
1(1 ¦ Lave-linge 4,5 kg. 220 V Fr 890.-

j v-v _̂^r 4'5 k9' comPact Fr 998-"
} _̂Ŝ P̂ T Cuisinière électrique 3 plaques Fr 498.-
TATT ) 4 plaques Fr 698.-

\ v \% \ Vitrcxéramique Fr 1298.-
(q t̂r-^rty Zoppas-Zanussi-Ariston-Querop

Le plus ancien électroménager de la place

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

k *

r#SW Toute l'année
p TAfi*

* v°s chèques fidélité CID

* B.!  ̂ C'est votre avantage

^^̂  ̂ secteur cosmétique
parfumerie

Votre pharmacie
à votre service

pharmacie 0 donnances
p̂ yunw Pî rm^L.iteb .̂ médicales

MB \ *Smk 1 * Tout pour bébé

S J AS/i * Cosmétique

H—H l̂ -L_Bl""l médicale
^—*-—>^P ' * Parfumerie

centrale
: Avenue Léopold-Robert 57 $9 039/23 40 23

La Chaux-de-Fonds 23 40 24
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Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux.

¦^ttïZr^ mmVJ'i w M W y-- :
~
 ̂J a sa sœur Par exemple, faites

M^̂ ^̂ l / f  >>
C^^ M^^^^ î bonnes idées. La joie d'offrir commence

JP^̂ R̂ Ë %A^̂ 3 W) iÈ''̂ ^ '̂ m Les indécis chez Migros pourront se
^̂ ^̂ yjÊj )̂ >ce-- s 4 /  ̂ Mj. ¦ '. : m ' if décider pour un bon-cadeau. Et si on doit
1||&yp̂ yff '¦H_^̂  ^̂ ^̂ ^ P 

échanger 
un cadeau, ce sera fait

l̂ ^ l̂ontre 
quartz 

J i Montre quartz _^^^ontre 
quartz 

f" 
Un tournemain 

chez 

Ç->^'
i_^̂ ^P̂  pour dames Mirexal _HHv Pour dames Mirexal. Jj l̂—y pour dames Mirexal Migros. 1™*
^^^^^^^

' avec boîtier fl V Boîtier en acier rhodié «_^M_f avec ^o^ier _ 
 ̂ ^̂  ^̂  ^̂.j£5̂  

en acier rhodié. 100.- Ji _r ou bicolore. 100.- JR̂ ^BF en acier doré. 120.- _^̂ i ¦¦ _P̂  I1W ll^Î f lS^
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de Virginie Thévenet
Comédienne, on l a entrevue dans «L argent de

poche» de F. Truffaut , «La tortue sur le dos» de Luc
Béraud, ou «Les nuits de la pleine lune» de Eric Roh-
mer; elle fait  aussi de la peinture, des décors, a en
poche un diplôme de chinois et elle a tourné avec «La
nuit porte-jarretelles» son premier film.

Par rapport aux autres réalisateurs français qui se
lancent dans semblable aventure, Virginie Thévenet
est plutôt du genre «sur-douée» et désinvolte; son
esprit d'entreprise l'a même conduite à produire son
film seule.

Au départ on se croirait embarqué dans un f i lm de
copains. Il faut  dire que les comédiens Jezabel Carpi
(Jezabel) et Ariel Genêt (Ariel), Arielle Dombasle et les
autres jouent le jeu à fond et avec désinvolture.

Le titre peut prêter à équivoque, le porte-jarretelles
étant l'accessoire de prédilection des belles-de-nuit;
n'y aurait-il pas derrière ce paravent quelque chose de
graveleux à découvrir ?

Jezabel l'héroïne fait  actuellement un sondage
assez particulier auprès de la population mâle de son
quartier «Comment vous situez-vous sexuellement ?»
est la question-clef posée par cette jeune personne, à
peine sortie d'une folle histoire d'amour fou.

Elle rencontre Ariel, un adolescent de 17 ans,
timide, quasiment vierge et plutôt passif. Ces deux
opposés se rencontrent et sont embarqués dans une
virée nocturne incluant tous les sanctuaires mal fré-
quentés du genre sex-shop, peep -show et autres
streap-teases et travelos. Au terme de cette visite,
Jezabel abandonne son petit Milou, pour découvrir de
nouvelle aventures sensuelles et sans suites.'

C'est fait  un peu à la manière de Cocoricocoboy,
plutôt drôle et avec un laissé-aller qui frise parfois
l'insolence et donne tout son charme à ce premier
essai. J.-P. Brossard

La nuit porte jarretelles

Retour vers le tutur
de Robert Zemeckis

Producteur de ce film à succès, Steven Spiel-
berg aime-t-il l'argent ou le succès justement, les
deux n'étant il est vrai pas incompatibles ? A
coup sûr, devenu en peu de temps un des grands
producteurs du nouveau cinéma américain, il
reste fidèle en amitié, puisqu'il confie la réalisa-
tion de «Retour vers le futur» à Robert Zemeckis
(A la poursuite du Diamant vert), scénariste de
«1941», son seul échec commercial, mais aussi l'un
de ses meilleurs films.

Le vieux Doc, savant excentrique, a inventé
une voiture qui brise le temps, mue au plutonium
qu'il vole à des Libyens, pour lesquels il devait
fabriquer une bombe, et qui tirent sur lui pour se
venger de sa félonie. Marty (Michaël J. Fox)
prend les commandes de la voiture, se retrouve
dans sa ville en 1955, sans Lybiens, et d'abord
sans plutonium. Ce sera tout pour les effets spé-
ciaux et la violence. Le film va alors s'amuser à
tout autre chose, confronter deux époques, faire
jouer sur scène en 1955 le rock qui deviendra à la
mode quelques années plus tard, assister à la pro-

jection d un film d Alan Dwan dans lequel joue
un certain Ronald Reagan, dont Marty connaît le
destin - et nous avec - mais pas les autres.

Intervient alors la partie la plus intéressante
du film. Marty, qui n'est donc pas né en 1955, doit
contribuer à former le couple de ses futurs
parents, un père bien empoté et trop timide, une
mère ravissante jouvencelle, qui pourrait bien
tomber amoureuse de celui qui sera son fils.
«Retour vers Ie,futur» est destiné à l'évidence au
public des jeunes qui sont bientôt seuls à encore
remplir les salles de cinéma. Il ne faut point les
choquer ou les troubler avec l'inceste œdipien,
mais les intéresser à un problème fréquemment
posé dans notre société de 1985 où les parents
sont souvent désunis. Alors l'adolescent du film
dispose d'un étrange pouvoir, former un couple
uni, à son idée, pour son plus grand équilibre
futur, dans le confort du cocon famlial. Avec
Marty, on peut rêver. Avec le film, on s'amuse
souvent, mais il faut regretter sa prudence de
produit trop bien ripoliné.

Freddy Landry

Les saints innocents
de Mario Camus

Scénariste et ami de Carlos Saura pour au moins
deux films dont «Los Golfos» et «Llanto por un ban-
dito», Marco Camus est considéré comme l'un des réa-
lisateurs espagnols les plus intéressants bien qu'un
seul de ses films soit diffusé dans notre pays: «Les
saints innocents» (1984) primé à Cannes pour l'excep-
tionnel interprétation de Francisco Rabal.

Adaptant un roman important de la littérature de
son pays, Marcel Camus raconte l'histoire d'une
famille de journaliers dans les années soixante.

Dans cette chronique paysanne, cruelle et implaca-
ble, l'auteur pose des questions: comment peut-on
expliquer qu'un pareil système d'exploitation se perpé-
tue.

Dans cette famille, il y a Régula, la mère qui veut la
paix et la tranquillité pour les siens; Paco le père est le
valet qui fait toutes les sales besognes, qui flaire la
trace du gibier, qui rapporte les perdrix et est capable
de tous les sacrifices pour son maître.

Ils ont eu trois enfant, Nieves placée comme domes-
tique chez le régisseur, le fils Quirce qui aide aux
labours, et l'ainée débile mentale, que l'on surnomme
affectueusement «la toute petite».

Il y a surtout Azarias (Francisco Rabal), le frère de
la mère, un simplet passionné d'oiseaux et qui sait
même apprivoiser les rapaces.

Leur existence va au rythme des saisons et le
cinéaste a choisi la sécheresse, le dépouillement sans
en rajouter.

C'est édifiant sur les rapports de classes en cette
Espagne des années soixante qui, sous des allures
désespérément saintes et catholiques, a encore des
relents de fascisme.

Un film fort, cruel et violent à découvrir.
J.-P. Brossard

Quelques réflexions après Porgie
cinématographique à Lausanne

Orgie de films, quelques vedettes comme la sympa-
thique Anémone (dénudée dans «Photo» de ce mois),
mais avant tout un public tenace venu profiter du
cinéma pas cher, puisque la place à 6 fr. a fait résonner
60.000 fois le son du tiroir-caisse des salles impliquées
dans l'opération. Le succès ne s'est d'ailleurs pas fait
seulement à Lausanne, mais également dans toutes les
autres villes qui ont profité largement de l'action por-
tes-ouvertes et cinéma vivant, voulue par les promo-
teurs.

L'opération a bénéficié certes d'un temps qui inci-
tait les gens à fréquenter les salles obscures, mais c'est
réellement une bonne tentative de «public-relation»
du monde de l'exploitation cinématographique que
l'on dit près de ses sous.

La palette était large avec une cinquantaine de
films, mais pratiquement un cinéphile assidu et orga-
nisé ne pouvait voir «que» quinze pellicules, en jon-
glant d'une salle à l'autre... en taxi. Certains l'ont fait.

Le constat général démontre que la moitié a vu
deux ou trois films, et beaucoup, en particulier des
familles entières, trois ou quatre projections. En effet,
quel plaisir de voir à nouveau des queues devant les
cinémas, phénomènes devenus presque exceptionnels,
et sentir un air de fête dans les halls des cinémas qui
proposaient quelques gadgets, boissons ou autres bri-
coles bienvenues.

Il était aussi possible de s'instruire avec visites com-
mentées des cabines de projections, organisation d'une
fête avec déguisements cinoches pour les gosses, distri-
bution de posters, etc.

Conclusion des organisateurs MM. J.-C. Steiner et
J.-D. Cattaneo: «nous avons prévu 40.000 spectateurs,
nous avons fait près de 60.000 entrées payantes. Notre
taux d'occupation qui était normalement le week-end
de 18 à 20 % dépasse les 80 %...».

Quels avantages à terme pour le spectateur ? Le
directeur d'un groupe de plusieurs salles va proposer
plus souvent des animations, et la morale que les pro-
priétaires de salles ont tiré de l'opération: baissons
légèrement les prix, ou du moins le prix de certaines
séances comme celles de 18 h. 45 ou de 22 h. 15. Par
ailleurs un nouveau passeport fidélité de 25 séances
pour 150 fr. va être lancé, soit à... 6 fr. la séance.

Espérons donc que de telles opérations se réalisent
ponctuellement, dans nos régions aussi, car les premiè-
res indications permettent de tirer un certain nombre

d'enseignements qui sont valables aussi bien pour les
spectateurs que pour le bien de la profession cinémato-
graphique, chacun y trouvant son avantage.

J.-P. Brossard

Perïect
de James Bridges

A vec le «Syndrome chinois», qui
décrivait un accident dans une usine
atomique, dénoncé par une jeune
femme syndicaliste, mystérieusement
tuée dans un accident, probablement
parce qu'elle en savait trop, James
Bridges eut une chance importante
pour le succès du film dont la sortie
coïncida avec l'accident, pas du tout
imaginaire celui-là, de Three Miles
Island.

Il reste ici fidèle aux problèmes
contemporains, mais la chance le
quitte. Adam (Travolta) est journa-
liste à «Rolling Stone». Il propose à
son réd-en-chef de partir pour Los
Angeles et y mener deux enquêtes,
l'une sur un gros bonnet de la dro-
gue, l'autre sur les clubs d'aérobic et
de musculation musicale, sans con-
naître son angle d'attaque. La pre-
mière enquête le conduira en prison
puisqu'il refuse de dévoiler ses sour-
ces à la justice. La deuxième
l'enverra dans de nombreuses com-
p lications, car Jessie (Jamie Lee
Curtiss), animatrice de club,
ancienne championne de natation,
tombe amoureuse de lui et récipro-
quement. Il renonce à l'esprit de son
texte qui mettait en évidence les liens
entre gymnastique musicale et fan-
tasmes sexuels. Mais son rédacteur
en chef (joué par James Wenner, qui
fu t  fondateur du vrai RS), publie un
texte tonitruant et démolisseur.
Adam s'en remet mal, mais finit par
convaincre Jessie de son honnêteté.

Plusieurs sujets, dans ce f i lm, l'un
vite escamoté (la drogue et le truand),
l'autre porteur de clichés (la position
du journaliste), un enfin p lus déve-
loppé, mais qui laisse planer un
malaise: le regard sur l'aérobic est
faux  parce que unilatéral, mais le
cinéaste fait  tout pour monter en
épingle la sexualité, dans la p lupart
des gestes de l'entraînement physique
déjà. Intéressant tout de même, une
partie de la description des milieux
de la presse, souvent présents dans le
cinéma contemporain (avec le récent
«4e pouvoir» par exemple) et un bon
niveau de l'interprétation, Jamie Lee
Curtiss belle, sportive, racée et émou-
vante, et Travolta assez f in , qui ne
joue pas trop de ses beaux muscles.

(fyiy)

La Chaux-de-Fonds
• On ne meurt que deux fois
Prolongations. (Scala, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 15 h.).
• La nuit porte jarretelles
Voir ci-dessus. (Scala, sa et di à 17
h. 30).
• Hold-up
Prolongations. (Eden, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 15 h.).
• La femme d'à côté
Un film de François Truffaut.
(Eden, sa et di à 17 h. 30).
• Voluptés à la française
(Eden , ve et sa à 23 h. 30 + lu, ma
et me à 18 h. 30).
• Retour vers le futur
Voir ci-dessus. (Corso, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. 30 et 17 h.
+ me à 14 h. 30).
• Perfect
Voir ci-dessus. (Plaza, t. les s. à 20
h. 45 + sa et di à 14 h. 30). .
• Rocky horror picture show
(Plaza , sa et di à 17 h.).
• Les saints innocents
Voir ci-dessus, (abc, ve, sa, di et lu à
20 h. 30).

Le Locle
• Razorback
Le cinéma australien. (Casino, ve et
di à 20 h. 30).

Couvet
• Brazil
Un film de Terry Gilliams. (Colisée,
ve à 20 h. 15).

• Hold-up
(Colisée, sa, di, lu et ma à 20 h. 30
+ di à 14 h. 30 et 17 h.).

Neuchâtel
• La chair et le sang
Amour et mort montrés avec un
excès presque rageur. (Apollo, t. les
j. à 15 h. et 20 h. 30).

• Mon oncle
Le chef-d'œuvre de Tati. (Apollo, t.
Iesj. à l7 h. 30).

• Hold-up
Le dernier Belmondo. (Arcades, t.
les j. à 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20
h. 15 et 22 h. 15).

• Trois hommes et un couffin
Trois hommes et un bébé. L'idéolo-
gie sous-jacente frôle la «mâlopho-

bie». (Bio, t. les j. à 18 h. 30 et 20 h.
30 + sa et di à 14 h. 30 et 16 h. 30
+ ve et sa à 22 h. 45).

• Porky's contre-attaque
On prend les mêmes et l'on recom-
mence. (Palace, t. les j. à 14 h. 15,
18 h. 15 et 22 h. 15).

• La promise
La vedette du rock Sting incarne
Frankenstein. (Palace, t. les j. à 16
h. et 20 h.).

• Retour vers le futur
Voir ci-dessus. (Rex, t. les j. à 20 h.
30 + ve, lu et ma à 18 h. 30 + sa et
di à 15 h. et 17 h. 30 + ve et sa à
23 h.).

• Cocoon
Un film optmiste: des pensionnai-
res d'une maison de retraite retrou-
vent une seconde jeunesse. (Studio,
t. les j. à 14 h., 16 h. 15, 20 h. 45 (v.
française) et 18 h. 30 (v. originale
anglaise) + ve et sa à 23 h.).

Bévilard
• Eléphant Man
Ciné-club. (Palace, ma à 20 h. 15).

Moutier
• Sauvage et beau
Une féerie animale signée Rossif.
(Rex, sa à 20 h. 30 + di à 14 h.).

• Nostalghia
Un poème métaphysique de Tar-
kovski. (Rex, sa à 17 h. 45 + di à 20
h. 30).

Le Noirmont
• Elément of crime

' Un film très branché. (Ve et sa à 20
h. 30 + di à 20 h. 45).

Delémont
• La forêt d'émeraude
De John Boorman: l'esprit du wes-
tern en Amazonie. (Lido, ve, sa, di
et lu à 20 h. 30 + di à l6 h.).

• Starfighter
Clint Eastwood en voleur d'avion
soviétique. (Lido, me et je à 20 h.
30).

• Pale Rider
De Clint Eastwood. (La Grange, ve
et lu à 20 h. 30, sa à 19 h. 30 et 21 h.
30, di à 16 h. et 20 h. 30).

• Au-dessous du volcan
De John Huston. (La Grange, ma et
me à 20 h. 30).

i

dans les cinémas
de la région

Le cinéma

Tous les vendredis de 18 h.
02 à 19 h., le magazine- cinéma
de Frédéric Maire avec Freddy
Landry. Les films dans le can-
ton de Neuchâtel en notes brè-
ves ou en analyses plus déve-
loppées, un concours vers 18 h.
30, pour gagner des billets de
cinéma, plusieurs rubriques,
revue de presse, etc.

Cette semaine, depuis
Modhac.
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Moraniello Vincenzo
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de la

Vidéothèque
«Chez Vincent»

Rue Président-Wilson 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds

g} 039 26 03 16

le samedi 16 novembre à 10 heures
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Un «mode d'emploi» pour les Suisses: les étrangers sont plus réveillés!
Plein succès pour le Centre suisse d'électronique et de micromécanique à Neuchâtel

Certains soucis ont provoqué la séance pleimère tenue mardi au Centre
suisse d'électronique et de microtechnique SA (CSEM) suivie d'une
conférence de presse convoquée hier à Neuchâtel. Le besoin s'est fait sentir
d'informer les actionnaires — puisque cet institut est constitué en société
anonyme — des résultats réjouissants obtenus d'une part selon les objectifs
visés et pleinement atteints, mais aussi sur la manière dont lesdits
actionnaires et l'industrie suisse en général pouvaient profiter de l'existence
des laboratoires centraux neuchâtelois.

Soucis entre guillemets parce que dans le fond il s'agit d'une volonté de
développer encore les relations CSEM-industrie ce qui est l'une des
conditions, entre autres, liée au subventionnement fédéral dont nous
rappelons ici qu'il se monte à 12 millions de francs par an par trois sources
déterminées, 12 autres millions étant obtenus par les services rendus à
l'industrie par le CSEM. Et c'est là que surgit le problème: les étrangers font
davantage échos à la propagande du CSEM et utilisent ses services bien
mieux que les Suisses!

«Si nous voulons être un laboratoire
au service de l'industrie suisse, il faut
développer les collaborations. Nous
savons bien d'un côté, qu'un labo tel que
le nôtre ne peut confiner ses activités à
l'intérieur de nos frontières nationales
relativement étroites et doit travailler
avec l'étranger. Mais si nous travaillons
d'une manière prédominante avec
d'autres pays, on pourrait alors admet-
tre certaines voix critiques qui s'élève-

raient pour demander pourquoi subven-
tionner un institut agissant au bénéfice

Rubrique économique:
Roland CARRERA

de la technologie étrangère! » Disait hier
à ce propos le directeur du CSEM le Dr.
M. Ferrer.

C'est donc à un large effort d'informa-
tion, de rappel de l'offre CSEM assorti

d'un «mode d'emploi» qu'ont été con-
sacrés séminaire de mardi et conférence
de presse du mercredi. En vue d'établir
un juste équilibre.

USA: D'IMPORTANTS CONTRATS
D'autant qu 'il pourrait être rompu,

cet équilibre, par la négociation d'impor-
tants contrats notamment avec les
Etats-Unis où, il faut bien s'en rendre
compte, on garde les yeux bien ouverts
sur d'assez vastes horizons afin de profi-
ter au maximum des possibilités et occa-
sions de progresser en technologie, où
qu'elles se trouvent. Il ne faut pas
oublier que c'est à Neuchâtel que les
USA ont appris à faire les montres à
quartz, chez ce même Dr Forrer alors
qu'il dirigeait le Centre électronique hor-
loger dont nos industriels n'avaient pas
compris l'importance des travaux pour
l'avenir! M. Forrer parle donc d'expé-
rience.

Thème central donc: du bon usage des
subventions par l'actionnariat et les non
actionnaires. Un bref rappel d abord.

Le CSEM a commencé ses activités en
1984 lors de la reprise de trois laboratoi-
res existant à Neuchâtel: celui de la Fon-
dation suisse pour la recherche en micro-
technique, le Laboratoire suisse de
recherches horlogères et le Centre élec-
tronique horloger. Sa mission. est donc
d'exécuter des travaux de recherche et
de développement dans les domaines de
la microtechnique, l'optoélectronique, les
senseurs, la science des matériaux et de
la micromécanique. Dans le but précisé-
ment de faciliter l'accès aux nouvelles
technologies à l'industrie suisse, ainsi
que de contribuer à la formation au
niveau universitaire. Plusieurs de ses
chercheurs sont aussi des professeurs à
l'Université de Neuchâtel, au polytech-
nicum de Lausanne ou à l'Ecole d'ingé-
nieur du Locle.

POUR CHAQUE FRANC FEDERAL
UN FRANC FACTURÉ

A cet objectif est également lié le voeu
que la moitié du budget CSEM soit réa-
lisé par le biais de mandats industriels,
alors que l'autre moitié est apportée par
le programme de recherche soutenu par
la Confédération, 8 millions plus 4 mil-
lions en provenance du Fond national de
la recherche scientifique et la Commis-
sion pour l'encouragement des recher-
ches scientifiques (GERS) dite Commis-
sion Jucker. Donc pour chaque franc
dépensé en subvention par la Confédéra-
tion, un autre franc doit venir de l'indus-
trie en payement des mandats.

DEUX BONNES NOUVELLES
La première est que le CSEM a pu

réaliser cette condition «fifty-fifty» et
que l'an prochain aussi, grâce à l'aug-
mentation de son «chiffre d'affaires»
l'équilibre sera réalisé, encore mieux, et
avec quelques millions en plus. La
seconde est la campagne réussie d'élar-
gissement de l'actionnariat. Afin d'assu-
rer un contact étroit et permanent entre
CSEM et industrie en effet, une campa-
gne menée au printemps en vue de recru-
ter de nouveau actionnaires a donné ses
fruits. Il s'agissait de porter le capital de
7 millions au moment de la reprise des
trois laboratoires et par la valeur des
équipements apportés par eux, à 10 mil-
lions, le nombre des actionnaires a ainsi
passé de cinq au départ à quarante-huit
et le capital-actions fixé à 10,8 millions
de francs.

CSEM - UNIVERSITÉ

La collaboration avec les hautes écoles
en particulier les deux écoles polytechni-
ques fédérales et l'Université de Neuchâ-
tel s'est développée de manière réjouis-
sante, durant cette courte période, et
d'une manière générale donc, on peut
affirmer que le CSEM a pris un bon
départ et une excellente vitesse de croi-
sière. La créativité, les compétences de

ses 200 collaborateurs contnbueront
grandement à son évolution future.
Notons que le programme d'activité et le
budget 1986 de 26,2 millions de francs
prévoit donc une croissance du CSEM.

LA LIGNE DE FABRICATION
PILOTE «EXPRESS»

En utilisant une technologie de 2 mu,
il est prévu de créer une ligne de fabrica-
tion pilote «express» pour des circuits
CMOS modernes. En deux mots compre-
nant largement plus de transistors que
les autres, à haute performance. En
parallèle est prévue l'acquisition d'ins-
truments modernes pour la conception
de circuits intégrés - programmes et ter-
minaux d'ordinateurs - tenus à la dispo-
sitions des personnes intéressées du
CSEM ou de l'extérieur. Les investisse-
ments en découlant sont de l'ordre de 6
millions répartis sur deux ans.

Au début du mois de novembre a été
amené un nouvel ordinateur de grande
puissance (VAX-8600) de Digital Equip-
ment sauf erreur de notre part, qui sera
l'unité centrale informatique de l'entre-
prise. Coût 2,6 millions. L'ancien ordina-
teur, tellement sollicité qu 'il ne répon-
dait plus suffisamment aux besoin du
CSEM a été transféré ou le sera, à l'Uni-
versité de Neuchâtel. La capacité infor-
matique du CSEM est ainsi quadruplée!

s

Pour le grand public
Le grand public doit savoir que

dans ce bâtiment de la rue
Jaquet-Droz 7, à Neuchâtel , où la
densité de matière grise au
bureau carré est très élevée, les
applications qui ont noms: cir-
cuits intégrés spéciaux, opto-
électronique , composants péri-
phériques et autres matériaux
composites ou non, se traduisent
dans les domaines de la produc-
tion industrielle par d'extraordi-
naires améliorations des moyens,
des outils de production.

Mais aussi par de sensibles pro-
grès dans d'autres moyens utili-
sés chaque jour par tout un cha-
cun et que l'on ne remarque
même plus, un peu comme l'eau
courante devenue naturelle ou le
chauffage central, qui utilisent
l'électronique , à l'instar de la télé-
vision, la radio, le téléphone et les
télécommunications. Une ving-
taine de chaînes distribuées à

Neuchâtel dans le réseau TV sup-
pose au départ des recherches et
des applications. De même que
pour des objets plus terre-à-terre :
machine à laver automatique,
four à micro-ondes, appareils de
photos, ou encore catalyseurs
pour automobiles , enregistreurs ,
vidéo-cassettes et vidéoscopes
etc.

C'est donc tout le défi consis-
tant à faire aussi bien chez nous
que la technologie américaine ou
japonaise font d'ailleurs, qui est
ainsi relevé. La confidentialité
des mandats confiés par l'indus-
trie au CSEM étant, dans ce cas,
fort compréhensible, tout comme
le souci de ce même CSEM de
faire profiter d'abord l'industrie
suisse de ses recherches. On ose
espérer que le CSEM n'offre pas
une bonne eau à un âne qui ne
veut pas boire !

R. Ca.

mmm
HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 111500.—112625.—
Roche 1/10 11150.— 11250.—
SMH p.(ASUAG) 319.— 308.—
SMHn.(ASUAG) 95.— 95.—
Crossair p. 1420.— 1430.—
Kuoni 14350.— 14350.—
SGS 6000.— 6000.—

ACTIONS SUISSES

A B
Crédit Fonc. Neuch. 810.— 810.—
B. Centr. Coop. 985.— 980.—
Swissair p. 1555.— 1545.—
Swissair n. 1245.— 1240.—
Bank Leu p. 4100.— 4150.—
UBS p. 4770.— 4750.—
UBS n. 840.— 845.—
UBS b.p. 187.— 189.—
SBS p. 507.— 510.—
SBSn. 379.— 381.—
SBS b.p. 444.— 447.—
CS. p. 3250.— 3270.—
OS. n. 590.— 595.—
BPS 2290.— 2280 —
BPS b.p. 225.— 224 —
Adia Int. 4500.— 4600.—
Elektrowatt 3360.— 3350.—
Fort» p. 2850.— 2860.—
Galcnica b.p. 730.— 745.—
Holder p. 3840.— 3780.—
JacSuchard 7640.— 7500.—
tandis B 2245.— i 2230.—
Motor col. 1130.— 1120.—
Mocven p. 5000.— 4950.—
Buerhle p. 1440.— 1425.—
Buerhlen. 301.— 300.—
Buehrle b.p. 370.— 370.—
Schindler p. 4590.— 4500 —
Sibra p. 755.— 757.—
Sibra n. 500.— 500.—
U Neuchâteloise 710.— 770.—
Rueckv p. 13400.— 13300.—
Rueckv n. 5550.— 5650.—

W'thur p. 5625.— 5600.—
W'thurn. 2560.— 2590.—
Zurich p. • 5700.— 5625.—
Zurich n. 2640.— 2625.—
BBCI-A- 1870.— 1860.—
Ciba-gy p. 3605.— 3560.—
Ciba-gy n. 1648.— 1670.—
Ciba-gy b.p. 2840.— 2820.—
Jelmoli 3380.— 3360.—
Nestlé p. 8100.— 8050.—
Nestlé n. 3920.— 3920.—
Nestlé b.p. 1465.— 1460.—
Sandoz p. 9600.— 9800.—
Sandoz n. 3875.— 3875.—
Sandoz b.p. 1600.— 1620.—
Alusuisse p. 705.— 713.—
Cortaillod n. 1660.— 1710.—
Sulzern. 2675.— 2650.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 131.— 130.50
Aetna LFcas 111.— 111.50
Alcan alu 54.50 53.—
Amax 26.— 24.50
Am Cyanamid 117.— 120.50
ATT 47,25 46.75
Amoco corp 143.— 142.50
ATL Richf 139.— 139.50
Baker Intl. C 36.75 36.50
Baxter 27.75 28.75
Boeing 102.50 103.—
Burroughs 124.50 125.—
Caterpillar 81.— 79.75
Citicorp 99.50 99.—
Coca Cola 166.— 166.—
Control Data 38.— 38.50
Du Pont 134.50 134.50
Eastm Kodak 98.50 97.50
Exxon 116.— 114.—
Gen. elec 136.— 136.50
Gen. Motors 146.50 148.—
Gulf West 92.75 92.75
Halliburton 56.— 56.25
Homestake 48.— 48.50
Honeywell 139.— 137.50

Inco ltd 26.— 26.—
IBM 290.— 289.50
Litton 180.50 183 —
MMM 174.— 174.50
Mobil corp 67.— 67.50
NCR 78.50 78.—
Pepsico Inc 142.— 141.50
Pfizer 107.50 107.50
Phil Morris 167.— 165.50
Phillips pet 28.— 27.50
Proct Gamb 142.— 140.50
Rockwell 77.25 77.50
Schlumberger 75.50 75.75
Sears Roeb 78.75 77.50
Smithkline 153.— 151.50
Sperry corp 104.50 104.50
Squibb corp 160.— 160.—
Sun co inc 112.— 109.50
Texaco 83.— 82.25
Wamer Lamb. 85.50 84.50
Woolworth 117.— 119.—
Xerox 118.50 119.—
Zenith 38.75 37.75
Anglo-am 22.75 22.25
Amgold 133.— 125.50
De Beersp. 10.50 10.25
Cons.GoldfI 19.50 22.50
Aegon NV 81.25 79.25
Akzo 95.75 98.—
Algem Bank ABN 401.— 398.—
Amro Bank 71.75 71.75
Phillips 39.25 39.75
Robeco 58.50 58.25
Rolinco 53.— 52.75
Royal Dutch 133.— 132.50
Unilever NV 268.— 264.—
Basf AG 211.— 208.—
Baver AG 206.— 200.—
BMW 492.— 472.—
Commerzbank 214.— 208.—
Daimler Benz 970.— 940.—
Degussa 367.— 350.—
Deutsche Bank 572.— 568.—
DresdnerBK . 275.— 268.—
Hoechst 202.— 198.—
Mannesmann 215.— 211.—
Mercedes 885.— 855.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.11 2.19
1$ canadien 1.51 1.61
1£ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.19 1.44
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.05 1.55

DEVISES
1 $ US 2.13 2.16
1$ canadien 1.54 1.57
1£ sterling 3.0150 3.0650
100 fr. français 26.55 27.25
lOO lires 0.1200 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.04 1.0520
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos ^30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 324.— 327.—
Lingot 22.350.— 22.650.—
Vreneli 142.— 154.—
Napoléon 136.— 148.—
Souverain 166.— 180.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
Lingot 420.— 435.—

Platine
'Kilo 22.750.— 23.250.—

CONVENTION OR 
15.11.85
Plage or 22.700.—
Achat 22.320.—
Base argent 470.—

Schering 531.— 520.—
Siemens 533.— 522.—
Thyssen AG 145.— 137.50
VW 340.— 527.—
Fujitsu ltd 9.65 9.75
Honda Motor 12.— 12.—
Neccorp 11.50 11.50
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Sharp corp 8.40 8.40
Sony 38.50 38.25
Norsk Hyd n. 44.50 43.—
Aquitaine 53.50 53.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 52% 53.-
Alcan 25.- 25 %
Alcoa 33% 34._
Amax 11% 1134
Asarco 17.- 16%
Att 21 % 22W
Amoco 66% 67M
AU Richfld 65.- 66VS
Bakerlntl 16% 17%
Boeing Co 48.- 48 %
Burroughs 58'/i 58%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 37.- 375,4
Citicorp 46% 45%
Coca Cola 77% 79%
Crown Zeller 41M 40%
Dow chem. 38% 38%
Du Pont 62% 63'/2
Eastm. Kodak 45% 46VS
Exxon 53'/4 54.-
Fluorcorp 14% 15%
Gen. dynamics 69.- 69.-
Gen.elec. — 64%
Gen. Motors — 69'/i
Genstar 21W 2IV2
Halliburton 26'/i 26%
Homestake 22% 23.-
Honeywell 64% 64%
Inco ltd 12% 121/1
IBM 135.- i363/4
ITT 33% 33%

Litton 84% 84%
MMM 81V, 81%
Mobil corp 31% 31%
NCR 36% 37.-
Pac. gas 19% 19%
Pepsico 66% 67Va
Pfizer inc 50.- 50.-
Ph. Morris 76% 76%
Phillips pet 13.- 13%
Proct. & Gamb. 65% 66%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 36.- 36%
Smithkline 70'/2 71%
Sperry corp 48% 49%
Squibb corp 74 Vi 74%
Sun corp 51% 51%
Texaco inc 38% 39M
Union Carb. 59% 59%
US Gypsum 41W 42'A
US Steel 26% 27.-
UTD Technol 41% 41.--
Wamer Lamb. 39% 40.-
Woolwoth 56.- 56'/4
Xerox 55% 56%
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 29% 30'4
Avon Prod ¦ 27% 27%
Chevron corp 37% 38%
Motorola inc 33% 34%
Polaroid 38>/j 38%
RCA corp 47l/2 48.-
Raytheon 49'/2 50.-
Dome Mines 8% 9.-
Hewlet-pak 32% 33%
Revlon 57% 57%
Texas instr. 95% 98'/<
Unocal corp 29% 30%
Westinghel 43% 43%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120.— 1120.—
Canon 1030.— 1040.—
Daiwa House 874.— 875.—
Eisai 1310.— 1270.—

Fuji Bank 1490.— 1470.—
Fuji photo 1970.— 1970.—
Fujisawa pha 849.— 846.—
Fujitsu 937.— 945.—
Hitachi 687.— 687.—
Honda Motor 1130.— 1130.—
Kanegafuchi 481.— 471.—
Kansai el PW 1840.— 1810.—
Komatsu 500.— 505.—
Makita elct. 949.— 940.—
Marui 1460.— 1460.—
Matsush ell 1150.— 1130.—
Matsush elW 900.— 910.—
Mitsub. ch. Ma 375.— 375.—
Mitsub. el 337.— 334.—
Mitsub. Heavy 354.— 354.—
Mitsui co 418.— . 402.—
Nippon Oil 775.— 771.—
Nissan Motr 580.— 574.—
Nomura sec. 1040.— 1020.—
Olympus opt. 980.— 975.—
Rico 1050.— 1030.—
Sankyo 1120.— 1090.—
Sanyo élect. - 406.— 404.—
Shiseido 1240.— 1220.—
Sony 3720.— 3670.—
Takeda chem. 893.— 888.—
Tokyo Marine 950.— 915.—
Toshiba 351.— 351.—
Toyota Motor 1110.— 1120.—
Yamanouchi 3180.— 3120.—

CANADA

A B
Bell Can 43.— 42.75
Cominco 11.75 11.50
Genstar 29.125 29.125
Gulf cda Ltd 20.25 20.375
Imp. Oil A 52.875 52.75
Norandamin 14.875 14.50
Nthn Telecom 46.75 45.625
Royal Bk cda 33.75 33.25
Seagram co 60.— 59.375
Shell cda a 23.50 23.75
Texaco cda I 30.50 30.75
TRS Pipe 22.50 22.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 I I 26.55 | I 2.13 | | 22.350 - 22.650 | | Novembre 1985: 237

I 
(A = cours du 13.11.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ , —.—,.., IAMEC nunne r» » '_ i t >n- -»c *¦ .... .. I
B = cours du 14.11.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1427.75 - Nouveau: 1439.22

Transformation graduelle du système monétaire international

Les Etats-Unis sont favorables à
une transformation graduelle du sys-
tème monétaire international pour
améliorer la situation économique, a
déclaré mercredi à Washington le
secrétaire-adjoint au Trésor M.
Richard Darman lors d'une con-
férence réunissant des experts inter-
nationaux.

Selon M. Darman, la création d'un
système de «zones» monétaires - qui
limiterait les fluctuations des mon-
naies - pourrait constituer un
«moyen terme» entre les partisans
du retour aux taux de change fixes et
ceux du maintien du système actuel
de taux flottants.

Le responsable américain ne s'est tou-
tefois pas prononcé sur un soutien éven-
tuel des Etats-Unis à ce système inter-
médiaire. Les déclarations de M. Dar-
man pourraient signifier, selon les obser-
vateurs, un rapprochement des positions
américaine et française. La veille, au
cours de la même conférence, M. Jacques
Attali, conseiller du président François
Mitterrand, avait défendu la notion de
«zone de référence» monétaire.

M. Darman a souligné au cours de la

conférence que cette transformation du
système monétaire doit s'accompagner
d'efforts destinés à corriger les problè-
mes fondamentaux de l'économie. Selon
lui, les questions techniques du niveau et
du moment d'intervention sur une devise
peuvent être résolues. La plus grande
difficulté résiderait dans l'intégration
des actions monétaires d'un pays à sa
propre politique économique intérieure,
jouant à son tour un rôle important dans
la fixation de la valeur de la devise.

«Notre plus grand problème réside
dans le sous-développement de nos
mécanismes politiques pour traiter le
problème de la coordination des politi-
ques économiques», a ajouté le secrétaire
adjoint au Trésor citant les «sommets»
économiques annuels réunissant les-
Etats-Unis et leurs principaux partenai-
res, (ats, afp)

Les Etats-Unis favorables

• Un contrat de quelque 64 mil-
lions de roubles (autant de dollars)
prévoyant la livraison à l'URSS de
plus de 800 bulldozers a été conclu
mercredi à Moscou par la firme amé-
ricaine Caterpillar, indique l'Agence
TASS.
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du 8 au 17 novembre
Journée consacrée à la
Radio Cantonale RTN-2001

Des animations ponctuelles sont prévues sur la scène.
Toutes les émissions sont diffusées dès 14 heures
depuis le studio installé dans le stand de L'Impartial.

Le débat du soir, de 20 heures à 20 h 45 est consacré au
sport à la radio.
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¦!*-'¦* ¦ ¦ ' t c- .¦:* .̂ _> ŝ*wlBiB I- ¦ ' ¦ Ji& i_Pl-- ' ' ^s_ &sk L ïï3_BK^̂ ^̂ -'̂ i« f̂fi_a_1-_*'¦¦ ' HF ^̂ ^B2I_»*5(5̂ ____ - *S«^?'i H V *̂v iâ__' "^^^^^SpiwBH--

Hfl SS* *'fe___ry___JrJ_J_5lH_r *_j__ft_j_. _ .\__^?_g-w^ _BP̂

Prix d'entrée à Modhac 85
Adultes: Fr. 4.—
Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.—
Forfait familial: Fr.. 10.—

Modhac 85 est ouvert de 14 à 22 heures.
Le grand restaurant est ouvert de 14 heures à 1 heure.
Tous les jours de18h30à19h  30, l'apéritif Modhac en
musique, avec aujourd'hui: Les Pier Nieder's.

Dès 22 heures, animation au grand restaurant.
Aujourd'hui: Les Pier Nieder's

Modhac 85 en direct sur v Polyexpo
RTN-2001. Crêtets 149-153

Coditel 100,6; FM 90,4 Ligne TC No 8

— Concours
— Informations
— Prestations

^KMà Union de
^^vgy Banques Suisses

Stand No 91

/ .  "/T Stand

Ĉ^̂ 0  ̂I 1 :

Avenue Léopold-Robert 104a
La Chaux-de-Fonds - Ç) 039/23 86 24
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¦ INSTALLATIONS :
I EAU, GAZ, ELECTRICITE
I TELEPHONE (B.)

I SERVICES INDUSTRIELS
L CoUège33 039 / 271105 I

Au stand No 47
l'artisan fabriquera
devant vous des
bonbons au chocolat !

MODHAC 85

g 
--""-- =• ¦ 

\

La machine à écrire -Thermotronic|ue. IB.M 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.

(Rgfmotu)
Revendeur officiel IBM

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Merieult-Donzé
agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 129
<P 039/26 03 33

agencement et organisation de
bureaux, ateliers, stockage

/ fî\ £a,eriemWwirth-Cenzoni
Tableaux et gravures

Achat - Vente • Echange
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

0 039/26 82 25
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Un tauva léché dans la jungle des berlines sportives I

Outils électriques 11 >yB

après-vente auprès MM *****
de la maison
spécialisée

Stand No 20

WINKLER SA
Numa-Droz 132 WÊEBÊÊt
<?S 039/23 43 23/24 KnSrS
2300 La Chaux-de-Fonds t«5__j
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M. THIÉBAUT Agence Bernina
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds - £ 039/23 21 54

,. ECH p̂pE
Stand 38 - @ 039/26 08 66

L'horlogerie à bout
portant pour tous les
goûts, pour toutes les
bourses.

m W^1'̂  ___5_L_r I

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

<p (039) 28 16 24 Stand 30

SBS. Une idée
d'avance

_BE_iBm_c__?l_i3_H^^jBB

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

«

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

ILACQUA
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Dans une certaine indifférence
Revue de presse après Suisse-Norvège de football

L équipe de Suisse a terminé son périple des éliminatoires du Mundial
mexicain - et Paul Wolfisberg son mandat à la tête de la «nati» - dans une
certaine indifférence. Les quotidiens romands se sont révélés plus
parcimonieux qu'à l'accoutumée dans l'envoi de reporters sur place, certains
réduisant leur «contingent», d'autres renonçant à un envoyé spécial pour se
/ contenter d'un point de vue de loin ou d'un texte d'agence.

Jean-Paul Brigger (maillot foncé) ne trouvera pas la faille au milieu de trois défen-
seurs norvégiens. La Suisse obtiendra un partage de points équitable pour les adieux

de Paul Wolf isberg. (Bélino B+N)

Quant au traitement de ^événe-
ment», certains se sont contentés d'ana-
lyser la partie elle-même, alors que
d'autres portaient un jugement plus
général sur l'équipe de Suisse de l'ère
Wolfisberg. Si les points de vue concer-
nant la rencontre ont accusé quelques
divergeances, en revanche, l'unanimité
s'est faite quant à l'apport de Paul Wol-
fisberg. Pas en sa faveur...

AVIS DIFFÉRENTS
Sur lejnatchrles.avis étaient fort dif-

férents quant au résultat final. Pour «La
Suisse», sous la plume de Jacques
Ducret, «Le partage des points apparaît

équitable, compte tenu de la physiono-
mie du jeu». Jean-François Develey,
dans le «Matin», estimait en revanche
«...qu'une victoire des Scandinaves
n'aurait rien eu de scandaleux», cepen-
dant que Marcel Gobet («La Liberté»)
trouvait le score de parité «légèrement
flatteur pour les Norvégiens, compte
tenu de l'excellente deuxième mi-temps
des Suisses»...

La qualité de la rencontre donnait lieu
par contre à une appréciation assez
homogène: «niveau élevé compte tenu
des conditions climatiques» pour Jean-
François Develey, «spectacle tout à fait
acceptable» chez Marcel Gobet, «rencon-
tre finalement intéressante, vivante, ani-
mée et d'un niveau technique plus que
respectable...» sous la plume de Philippe
Dubath (24 Heures), «match plaisant»
dans la «Tribune de Genève» (Pierre
Nusslé).

Paul Wolfisberg, ex-coach de l'équipe
de Suisse, ne sera toutefois pas trop
réjoui à la lecture de la presse romande.
Ceux qui ont apporté un commentaire
général sur la période du Lucernois à la
tête de la nationale n'ont pas été ten-
dres. Dans la «Tribune de Genève»,
Claude Crottaz, après avoir noté que le
discours dans lequel Freddy Rumo
«encensa» Paul Wolfisberg avait été
«pénible à entendre», relevait que
«L'heure du changement arrive à point
nommé».

Norbert Eschmann, dans «24 Heures»,
se montrait plus sarcastique, tout en
stigmatisant également le discours de
Freddy Rumo, le trouvant «tout à fait
rigolo». Pour l'ex-international, Wolfis-

berg est «l'homme qui ne compte que des
échecs au niveau des grandes compéti-
tions...». Dans les colonnes du «Matin»,
Fred Hirzel allait encore plus loin en
déclarant que Paul Wolfisberg, loin
d'être un maître psychologue, un sélec-
tionneur hardi ou un tacticien hors pair,
«fut remarquablement absent dans tous
ces domaines pendant cinq années».

Evoquant entre les lignes les «incom-
pétences», la «médiocrité» et le «confor-
misme» du sélectionneur national, Hirzel
estimait par ailleurs que «la seule chose
dont on puisse remercier Wolfî, consiste
à avoir manqué tous ses rendez-vous,
mondiaux et européens, à avoir mené
sans gloire ni éclat l'équipe nationale à la
troisième place de ce groupe 6...». Seul
Raoul Ribaud, dans le «Journal du
Jura» trouvait quelques fleurs à adresser
à Paul Wolfisberg, dont il relevait le
«dévouement à la cause du football
suisse», (si)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Francisco Perrez,
Deportivo jun. A, antisp. réc.; Manuel.
Hernandez, Deportivo jun. A, réel.; Oli-
vier Burgat, Châtelard jun. A, réel.;
Sébastien Turuvanni, Le Landeron jun.
C, réel.; Gilles Zanini, Le Landeron jun.
C, réel.; Luc Bigler, Fontainemelon II,
antisp.; j J.-Philippé- Glauser, Valangin,
antisp.; Victorino Avercia, Sonvilier II,
jeu dur; Georges Moulin,. NE Xamax
vét., réel.; Michel Vauthier, NE Xamax
vét., antisp.; Franco Verardo, Gen.s/Cof-
frane I, antisp.; Claude Piccolo, Serrières
I, jeu dur; Maurizio Ciccarone, Audax I,
réel.; David Redard, L'Areuse I, jeu dur;
Bruno Fluckiger, Fontainemelon II,
antisp. réc; Dominique Monnin, Le Parc
II, antisp. réc; Christian Calame, Les
Brenets II, jeu dur réc; Nicolas Andrea-
nelli, St- Biaise I, réel, réc; Thierry
Jacot, St- Biaise I, réel. réc.

1 match officiel de suspension:
Denis Benassi, Serrières I, antisp. 3e
avert.; Frédéric Mast, St-lmier I, antisp.
3e avert.; Giaccomo Celloni, L'Areuse I,
jeu dur 3e avert.

2 matches officiels de suspension:
Jean-Claude Gigon, Etoile II, antisp.
env. l'arb.; Alain Sunier, Etoile II,

antisp. env. l'arb.; Yvano Barricello,
L'Areuse I, antisp. env. l'arb.

Suspension jusqu'à nouvel avis:
Ernesto Cecchetto, L'Areuse I, v. faits
envers l'arbitre, match L'Areuse - Gen.s-
-/Coffrane II, dossier transmis à l'ASF.

Amendes: 80 fr., FC Gorgier, forfait
Chaumont la - Gorgier II; 100 fr., FC
L'Areuse, forfait L'Areuse - Gen.s/Cof-
frane II, match arrêté; 10 fr., FC Helve-
tia, résultat non téléphoné; 10 fr., FC
Noiraigue, heures matches non télépho-
nées; 20 fr., FC Noiraigue, résultats non
téléphonés.

Résultats complémentaires: 5e
ligue, Helvetia II - Espagnol II 5-0,
Chaumont - Gorgier II 3-0; jun. A, Chx-
de-Fds - Hauterive 0-6, Corcelles - Fleu-
rier 3-0 forfait; jun. D, Hauterive - Cor-
naux 5-0, Boudry - NE Xamax 2-4; jun.
E, Marin II - Lignières II 4-0.

Modifications de résultats: 3e ligue,
L'Areuse - Gen.s/Coffrane II 0-3 forfait
et non 3-4 match arrêté.

Avis aux clubs: Les clubs qui dési-
rent inscrire de nouvelles équipes en
catégorie juniors ou retirer des équipes
juniors sont priés de le faire par écrit
jusqu'au 15 décembre 1985. Le service
juniors du DT-ASF communique que la
qualification des juniors F est au 31.12
au lieu du 31.07.

SELECTIONS CANTONALES
Sélection III: les juniors suivants ont

été convoqués pour les rencontres de pré-
paration Boudry A2 - sél. du 13 novem-
bre et NE Xamax Al - sél. du 19 novem-
bre: .NE Xamax: N. Christinet, P. Fortis,
D. Balmer, S. Ponta, Y. Defferrard , P.
Lopes, Y. Maeder; Boudry: T. Kobza;
Fleurier: F. Hildbrand; La Chaux-de-
Fonds: Ch. Gay, V. Delémont, D. Léo-
nardi, S. Pétremand; Bôle: G. Veuve; Le
Locle: N. Rerat.

Sélection IV: ont été convoqués pour
la rencontre Colombier B2 - sél. IV du 13
novembre: NE Xamax: B. Arni, S.
Pirazzi, Ch. Moulin, X. Mûri, C. Racine,
N. Torri; La Chaux-de-Fonds: L. Crerer,
D. Nussbaum; Bôle: D. Kroemer, Y.
Favarger, N. Pfund, P. Kohler, S. Mol-
lard; Le Landeron: L. Petermann, J.
d'Epagnier; Cornaux: G.M. Tortella.

Les joueurs faisant partie des contin-
gents élargis des deux sélections pour-
ront participer aux entraînements
d'hiver qui auront lieu au Mail, chaque
mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, dès le 20
novembre.

MODIFICATION COMITÉ CLUB
FC Le Parc: président, M. Gilbert

Perrinjaquet, tél. p. (039) 3143 72, b.
(039) 31 48 32; secrétaire, M. Jean Roth,
tél. p. (039) 28 36 06, b. (039) 23 76 06;
démissions, M. Michel Boillat et Mme
Jeanine Boillat. (comm)

Au programme ce week-end
Ligue nationale A: La Chaux-de-

Fonds - Aarau, dim. 14 h. 30.
Espoirs de la Ligue nationale: Neu-

châtel Xamax - Lucerne, sam. 14 h. 30.
Ire ligue: Colombier - Nordstern,

dim. 14 h. 30.
Inter A I: Neuchâtel Xamax - La

Chaux-de-Fonds, dim. 13 h. 30.
Inter A II: Boudry - Martigny, sam.

15 h. 30.

Inter C II: La Chaux-de-Fonds -
Kôniz, dim. 15 h.; Superga - Delémont,
dim. 14 h.

2e ligue: St-Blaise - Etoile, sam. 15 h.
30.

Coupe neuchâteloise V* finales: St-
Blaise - Floria. Serrières - Ticino, Bou-
dry - Cortaillod, Geneveys-s/C. -. Haute-
rive, à jouer avant le début du second
tour.

Juniors C: Cornaux - Gen.s/Coffrane,
sam. 15 h. 30; Lignières - St-Blaise, sam.
14 h.; Fleurier - Fontainemelon, sam. 15
h.; Le Landeron - NE Xamax, sam. 15
h.; St-lmier - Hauterive, sam. 14 h. 15;
Cortaillod - Le Parc I, sam. 14 h.

Juniors D: Le Locle - Deportivo,
sam. 13 h. 30; St-Blaise - St-lmier, sam.
14 h.; Fleurier - NE Xamax II, sam. 13 h.
30; NE Xamax I - Châtelard, sam. 14 h.
30; Cornaux - Boudry I, sam. 14 h.;
Ticino - Hauterive I, sam. 14 h.

Juniors inter B I: NE Xamax - Ser-
vette, dim. 15 h. 30.

Vétérans: Fontainemelon - Floria,
vendr. 19 h. 30; Le Locle - Fleurier, sam.
15 h.; Ticino - Les Brenets, sam. 15 h. 30;
La Sagne - NE Xamax, sam. 15 h.;
Superga - Boudry, vendr. 19 h. 30.

(comm)

Suite des informations
sportives ^k*- 13

FC La Chaux-de-Fonds

La neige a recouvert pour la
première fois La Charrière. Le
«manteau blanc» n'est pourtant
pas venu remettre en cause le
match de dimanche entre La
Chaux-de-Fonds et Aarau. Les
dirigeants chaux-de-fonniers ont
prévu de déneiger la pelouse à
moins d'une nouvelle offensive.

Les soucis sont demeurés du
côté de l'entraîneur Bernard
Challandes. Ce dernier devra se
priver des services d'Hansruedi
Baur suspendu pour un dimanche
en raison d'un troisième avertis-
sement et d'André Mundwiler
toujours blessé.

Le libero chaux-de-fonnier s'est
rendu auprès du Dr Jenoure à
Muttenz. Le spécialiste bâlois a
confirmé le premier diagnostic à
savoir une tendinite due aux rési-
dus sanguins présents dans la
cheville suite à la blessure con-
tractée contre Servette. Soigné
par infiltrations, André Mundwi-
ler devra observer un repos total
jusqu'à lundi. En cas d'échec, le
défenseur «jaune et bleu» sera
même obligé de subir une opéra-
tion l'éloignant des stades jus-
qu'au deuxième tour.

L. G.

I
rtnare iviunawuer: la poisse.

(Photo Schneider)

La poisse

Une longue pause
Calendrier du deuxième tour

Au lendemain de l'élimination
définitive de l'équipe nationale
pour le tour final de la Coupe du
monde, au Mexique, la Ligue
nationale de l'ASF a publié son
calendrier pour le deuxième tour
du championnat.

En raison de cette élimination
précisément, les deux tours de
Coupe de Suisse prévus en
décembre (quarts de finale le 1er
décembre et demi-finales le 8
décembre) ont été reportés au
printemps.

Si bien que le football helvéti-
que va connaître sa plus longue
pause hivernale, quatorze semai-
nes! Le premier tour s'achèvera
en effet le week-end des 23 et 24
novembre et le deuxième tour
reprendra le week-end des 1er et
2 mars 1986.

Dès la première journée de ce
deuxième tour, deux derbies
romands figurent à l'affiche : Neu-
châtel Xamax - Servette et Sion -
La Chaux-de-Fonds. En ligue
national A, on jouera à quatre
reprises en semaine, trois fois le
mardi et une fois le vendredi,
alors que trois journées de ligue
nationale B sont fixées en
semaine, une fois le mardi et deux
autres fois le mercredi.

En Coupe de Suisse, les quarts
de finale auront lieu durant les
fêtes de Pâques, les demi-finales

le mardi 15 avril et la finale le
lundi de Pentecôte.

Trois dates enfin ont été réser-
vées pour l'équipe nationale, le 12
mars, le 9 avril (Suisse - RFA) et
le 6 mai. (si)

• Nous publierons les calendriers
complets de ligue nationale dans une
de nos prochaines éditions de «Sport-
Hebdo» et une nouvelle fois dans la
semaine précédant le début du
second tour.

Mats Gren et Grasshopper: une
longue pause hivernale. (Photo ASL)

Champions suisses SKVEK de karaté

Dans la cité valaisanne de Sion, se dis-
putait le week-end dernier, l'ultime ren-
contre SKVEK de karaté de l'année
1985.

En effet, le public a pu assister au
cours de ces deux jours à une foule de
combats de niveaux très élevés, ainsi
qu'à une grande présence technique.

Pour Neuchâtel Karaté Do, la partici-
pation à cette rencontre n'aura pas été
vaine, car à la suite de plusieurs combats
en tournoi de kyv (jusqu'à ceinture
bleue), Franco Pisino s'est brillamment
qualifié en finales et a remporté la deu-
xième place de la catégorie 60 kg.

Lors de la partie technique, on aura pu
voir Chantai Schneider se qualifier éga-
lement en finales de la catégorie kata,
réunissant des garçons et des filles jus -
qu'à ceintures bleues.

A la suite de ces journées étaient
décernés les titres de champions suisses
SKVEK, aux karatékas ayant totalisé le
maximum de points au cours des cinq
rencontres de Tannées.

A nouveau, nous retrouvons Franco
Pisino qui a remporté son 1er titre de
champion suisse SKVEK en catégorie
combats-espoirs 60 kg.

Quant au 2e titre, il est revenu à Anto-
nella Arietta, qui malgré son absence à
cette compétition (pour cause d'hospita-
lisation) a remporté pour la quatrième
fois, le titre de championne suisse
SKVEK,en kata-dame (technique), à la
suite de ses quatre premières places con-
sécutives dans les autres coupes de
l'année, (sp)

Deux titres pour JNeuctiatel

Assemblée du FC Sion

Au cours de l'assemblée générale ordi-
naire du club, le comité du FC Sion, avec
à sa tête le président André Luisier, a été
reconduit pour une année.

Pour la saison 84-85, le FC Sion a
enregistré un déficit de 108.784 fr. 20. Au
30 juin 1985, l'excédent du passif du club
s'élevait à 639.886 fr. (si)

Chiffres rouges

Pour le Mundial 86

Les matchs suivants restent à disputer
dans le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 1986:

EUROPE
Groupe 2: 17.11 RFA - Tchécoslova-

quie; Malte - Suède.
Groupe 4: 16.11 France - Yougoslavie

RDA - Bulgarie.
Barrage retour entre Européens: 20.11

Hollande - Belgique (0-1).
Barrage Europe - Océanie: 20.11

Ecosse - Australie; 4.12 Australie -
Ecosse.

AMSUD
Barrage retour: 17.11 Chili - Paraguay

(0-3).

ASIE
Demi-finale qualificative: 15.11 Syrie -

Irak; 29.11 Irak - Syrie, (si)

• Espagne. Coupe, 3e tour.
Matchs-aller: Plasencia - Espanol Bar-
celone 1-5. Elbar - Real Saragosse 1-2.
Mestalla - Racing 0-3. Lalin - Las Pal-
mas 0-3. Alcorcon - Osasuna Pampelune
0-1. Atletico Mallorca - Hercules Ali-
cante 1-1. Merida - Séville 0-2. Jerez -
Celta 0-1. Real Oviedo - Real Sociedad
San Sébastian 2-1. Aragon - Valence 1-2.
Real Valladolid - Rayo Vallecano 0-0.
Real Betis - Real Mallorca 1-1. (si)

Ce qu'il reste à jouer

ttjj Echecs 

Le nouveau champion du monde
d'échecs, Gary Kasparov, 22 ans, ne par-
ticipera pas à la Coupe du monde
d'échecs en équipe qui commence ven-
dredi à Luerne. Kasparov ne figure pas,
en effet, sur la liste communiquée lundi
par la Société soviétique d'échecs.

C'est donc Anatoli Karpov, 34 ans, qui
était champion du monde avant d'être
détrôné samedi dernier par Kasparov,
qui prendra la tête de l'équipe soviéti-
que, (ats)

Kasparov absent
à Lucerne
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Samedi 16 novembre 1985, 20 h 15
Grande salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Concert annuel
Musique de la Croix-Bleue

Direction: M. Claude-Alain Fahmy
avec la participation du

Quatuor No vus
dans sa nouvelle formation:
Patrick LEHMANN, trompette
Pierre-Alain MONOT, trompette

; Philippe KRUTTLI, trombone
Jacques HENRY, trombone

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
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Le début d'une ère nouvelle
Assemblée constitutive de la Fédération suisse de gymnastique

Le 17 novembre prochain, deux grandes associations polysportives de notre pays, la Société fédérale de
gymnastique (fondée en 1832) et l'Association suisse de gymnastique féminine (créée en 1908), fusionneront
pour former une association unique dotée de structures modernes. C'est dans la magnifique Tonhalle de Zurich
et en présence de plus de 600 délégués et invités que la nouvelle Fédération suisse de gymnastique FSG sera

portée sur les «fonts baptismaux».

Markus Lehmann (à gauche) et Marie-Laure Jaquet (à droite) se retrouveront des dimanche au sein de la même association à
savoir la Fédération suisse de gymnastique. (Photos ASL, Schneider)

Parmi les invités de marque, on relè-
vera les présences de notre ministre des
sports, M. le conseiller fédéral Alphons
Egli, et du président de la ville de
Zurich, M. Thomas Wagner, membre
d'honneur de la SFG.

QUATORZE ANS D'EFFORTS
Cette assemblée constitutive est

l'aboutissement de 14 ans d'efforts. En
effet, ceux-ci durent depuis 1971, année
où René Schàrer, le président central
d'alors, proposa pour la première fois de
réunir tous les gymnastes au sein d'une
seule association. Ces pourparlers furent
laborieux, car ceux qui en avaient pris
l'initiative ne s'écartèrent jamais de leur
idée première que, pour des hommes et
des femmes pratiquant un même sport, il
était d'une absolue nécessité de faire
partie d'une seule association.

Un pas très important fut franchi en
1980 à Macolin avec la décision prise par
les présidents et présidentes des associa-
tions cantonales de créer une commis-
sion de planification commune à la SFG
et à l'ASGF et de lui confier le mandat
de préparer les bases visant à la fonda-
tion d'une association unique.

Au cours des cinq années écoulées, les
quatorze membres de cette commission
ne ménagèrent pas leurs efforts pour
préparer tous les éléments importants de
décision.

Un autre obstacle de taille fut sur-
monté en 1984 quand les délégués de la
Société fédérale de gymnastique renon-
cèrent à la dénomination et signe-sym-

bole «SFG», acceptant ainsi une con-
dition des gymnastes féminines.

PARITÉ À RESPECTER
Lors de leurs assemblées respectives

tenues en octobre dernier, les délégués et
les déléguées de la SFG et de l'ASGF
décidèrent de constituer la Fédération
suisse de gymnastique en approuvant le
contrat de fusion et les nouveaux statuts
en découlant.

Dimanche prochain, on procédera

solennellement à la signature du contrat
et prendra des décisions essentielles pour
la nouvelle fédération: élire les diri-
geants, accepter le budget et fixer les
cotisations.

Lors de la désignation de leurs candi-
dats aux charges de la FSG, les délégués
des deux associations ont dû tenu-
compte de la parité à respecter pour
l'attribution des sièges entre les hommes
et les femmes. Mme Rita Elsener de
Zoug, actuelle présidente de l'ASGF,
sera proposée pour le poste de présidente
du comité central et M. Walter Boss-
hard, moniteur fédéral en exercices, pour
celui de président du comité directeur.

(sp)

Confirmation attendue
En deuxième ligue féminine de volleyball

• VBC STUDEN-
GV LE NOIRMONT 1-3
(2-15 5-15 17-1510-15)
Lors de son déplacement à Studen,

tout semblait avoir bien commencé pour
l'équipe de deuxième ligue féminine du
Noirmont, celle-ci devait en effet rem-
porter le premier set par 15-2 en 13
minutes et ceci grâce à un jeu efficace au
filet et en soutien.

Au cours du 2e set les joueuses du GV
Le Noirmont furent de plus en plus
gênées par les attaques en lobe de
l'équipe locale et l'on sentit un peu
d'affolement dans la défense noirmon-
taine. Ceci n'empêchant toutefois pas Le
Noirmont de remporter ce deuxième set
par 15-5.

Le 3e set fut gagné par les Bernoises
' en face d'une équipe sans réaction, qui
sans doute voyait déjà le match terminé
en sa faveur. Cet excès de confiance fit
bien vite place au doute qui s'installa au
sein de l'équipe jurassienne jusqu'au

deux tiers du set suivant, celle-ci se
retrouvant même une fois de plus menée
à la marque par 8-5. Mais les joueuses de
Patrick Willemin reprirent les rennes du
match en mains et conclurent ce match
par des phases de jeu des plus intéres-
santes.

On attend avec impatience de voir si
l'équipe franc-montagnarde confirmera
ses résultats positifs notamment lors du
prochain match qui se déroulera au
Noirmont le samedi 16 novembre 1985 et
où l'équipe locale recevra le VBC Porren-
truy.

GV Le Noirmont: coach: P. Wille-
min. F. Biollat, L. Willemin, A. Pla-
Lopez, N. Droz, G. Clémence, S. Laux,
N. Laux, C. Ulrich, S. Clémence, N. Que-
loz. (sp)

Leysin continue
Messieurs. — Ligue nationale A:

Chênois - Leysin 0-3 (12-15 10-15 12-15).
Le classement (7 matchs): 1. Leysin 14
(21-2); 2. Chênois 10 (16-7); 3. LUC 10
(16-10); 4. Genève-Elite 8 (16-11); 5. Uni
Bâle 8 (14-12); 6. Seminar Lucerne 2 (8-
20); 7. Colombier 2 (6-20); 8. Bienne 2
(5-20). (si)GiOBgjjnr

Pays de Neuchâtel 9 9 9 9 9

Entrainement organisé: 16 novem-
bre 1985, Le Locle.

Responsable: M. Barfuss (039)
31 21 72.

Rendez-vous: les Jeanneret, 10 heures.
Prochaine manifestation: 16

novembre 1985, Cross de Boudevilliers.
Départ: 13 h. 30 Entrepôts Fivaz, Bou-
devilliers.

Responsable: M. P.-A. Matthey (038)
53 41 18.

Distance parcourue au 7.11.1985:
125.617,4 km. soit presque trois fois le
tour de la terre avec 5232 participants.
Encore 11.000 km. pour boucler le troi-
sième tour.

Classement catégorie individuelle
femme - D I: 1. E. Vitaliani , Cornaux,
512,5 km.; 2. F. Wattenhofer, Neuchâtel,
415,7 km.; 3. F. Fleury, La Chaux-de-
Fonds, 318,2 km.; 4. N. Dufosse, Le Lan-
deron, 303,3 km.; 5. E. Kuenzi, Colom-
bier, 247,0 km.; 6. C. Favre, Colombier,
213.5 km.; 7. D. Monnet, Neuchâtel,
203,1 km.; 8. S. Favre, Colombier, 161,5
km.; 9. V. Cattin, La Chaux-de-Fonds,
147,0 km.; 10. M. Perrin, Colombier,
146.6 km.; 11. C. Moser, Neuchâtel, 145,1
km.; 12. C Schaller, La Chaux-de-Fonds,
144,0 km.; 13. M. Diserens, Neuchâtel,
138,0 km.; 14. C. Duscher, Cernier, 129,1
km.; 15. E. Brechbuehl, Le Landeron,
127,0 km.(comm)

Huitième question
Considérant une prise de raquette

«orthodoxe», de la part d'un joueur
droitier,, il existe tout d'abord deux
positions soit, d'une part le «coup
droit», où la jambe gauche est placée
en avant et la balle frappée avec la
face correspondant à l'intérieur de la
main et, d'autre part, le «revers», où
les jambes sont parallèles à la table
et la balle frappée avec la face cor-
respondant au revers de la main.
Lors d'un échange, en fonction d'un
certain nombre de données sur la
trajectoire de la balle, le placement
de son adversaire et son propre style
de jeu, le joueur devra en une frac-
tion de seconde décider de la posi-
tion à prendre et du genre de coup
à exécuter. Bien qu'U existe un grand
nombre de possibilités intermédiaires
ou de combinaisons, nous pouvons
mettre en évidence cinq coups princi-
paux , (à suivre)

QUESTION: Quelle est la limite
de durée d'un set avant que ne
soit appliquée la règle d'accéléra-
tion ? (sp)

Concours jeunesse
tennis de table

A l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises

Le groupe de parachutistes de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloi-
ses s'est une fois de plus distingué au cours de ces dernières semaines.
En effet la précision d'atterrissage a pris valeur de symbole dans notre
région. L'équipe de La Chaux-de-Fonds s'est classée quatrième à
Locarno et troisième à Chambéry dans des concours internationaux.
Outre ces remarquables performances collectives Claude-Alain Baum-
berger a mérité une mention spéciale grâce à ses troisième et première

place individuelle respectivement à Locarno et Chambéry.

A signaler que pendant que
l'équipe faisait des merveilles en com-
pétition, le reste du groupe a durant
ces deux week-end avec le concours
de M. Francis Créchard, instructeur,
permit à 30 personnes de faire un
saut d'initiation près de La Sagne et
sans casse!

RÉSULTATS
Locarno 26-27 octobre. - Nombre

d'équipes: 21; participants: 105;
nations: 6; manches de jour: 6; man-
ches de nuit: 4. Classement: 1. Ecer-
cito (I) avec 0,76 m.; 2. SPT1 (CH)
0,80 m.; 3. SPT2 (CH) 1,69 m.; 4. La
Chaux-de-Fonds 2,00 m.

Equipe: Baumberger - Berner -
Cantin - Matthey.

Chambéry 3-4 novembre. - Nom-
bre d'équipes: 30; participants: 180;
nations: 5; manches; 6. Résultats
équipes: 1. Ecercito (I) avec 0,46 m.
2. CICM (CH) 0,70 m.; 3. La Chaux-
de-Fonds, 0,92 m. Résultats indivi-
duels: 1. Claude-Alain Baumberger
avec 0,02 m. en 6 manches c'est
magnifique, bravo Bob. 8. Berner.

A noter que J'équipe-fanion Baum-
berger - Berner - Cantin - Matthey
était complétée par messieurs Yout
et Betemps.

Si J.-C. Audemars n'a pas participé
aux dernières compétitions cela pro-
vient qu'il est légèrement blessé et
qu'il préfère se soigner afin d'être en
forme pour la prochaine saison, (el)

Remarquables parachutistes

Georg Steinherr déchu !
Avant un CE de boxe

Enrico Scacchia (à gauche) sera opposé au Français Saïd Skouma pour le titre
européen des super-welters, le 30 novembre à Genève. (Photo archives ASL)
Organisateur du championnat

d'Europe des super-welters entre
Georg Steinherr et Enrico Scac-
chia, qui devait se tenir le 30 no-
vembre à Genève, Daniel Perroud
a obtenu confirmation hier jeudi
de la blessure du boxeur alle-
mand (deux côtes cassées).
A noter toutefois que l'entourage
de Steinherr ne s'est pas (encore)
donné la peine d'avertir officielle-
ment les organisateurs de la
manifestation du forfait du cham-
pion d'Europe...

L'Allemand ne pouvant défen-
dre sa couronne dans le délai obli-
gatoire de six mois, il a immédia-
tement été déchu de son titre,
bien qu'étant blessé (un précé-
dent existait avec le Britannique
Tony Sibson). Le président de la

Commission de boxe profession-
nelle de la Fédération suisse, M.
Stucki, en a été officiellement
informé par les dirigeants de
l'EBU (European Boxing Union),
qui ont pris leur décision à Rome.
Une décision dont la rapidité
s'explique peut-être par le fait
que Steinherr n'en était pas à son
premier défaut.

Le titre devenu vacant, Enrico
Scacchia sera finalement opposé
le 30 novembre au Français Saïd
Skouma, challenger No 2 de
l'EBU, pour la couronne con-
tinentale. Champion de France
1985, Skouma a été désigné «meil-
leur boxeur européen» en 1984,
malgré sa défaite (k.-o. technique
à la onzième reprise) lors d'un
championnat d'Europe face au
Britannique Jimmy Cable, (si)

|b_j Ski alpin 
A Sestrières

Les World Séries, qui ouvrent tradi-
tionnellement la saison de ski alpin ont
été transférées de Sarajevo à Sestrières.

Le site des Jeux olympiques de 1984
attend toujours la première neige, alors
que la station italienne, comme la plus
grande partie des Alpes, en est pourvue
en suffisance. Pour une fois, le début de
la Coupe du monde ne devrait donc pas
être affecté par un manque de «matière
prernière».

LE PROGRAMME
Mercredi 27 novembre: géant mes-

sieurs. - 28 novembre: géant dames. -
29 novembre: slalom messieurs. - 30
novembre: slalom dames, (si)

Les World Séries
En deuxième ligue
Sans problème
• LA CHAUX-DE-FONDS II -
LA CHAUX-DE-FONDS I
64-90 (34-52)
Victoire aisée et sans problème, face

aux anciens de la II après huit minutes
de jeu le score était de 24-12 en faveur de
La Chaux-de-Fonds I. Contrôlant le
déroulement du jeu, le score se maintint
tout au long de cette partie.

L'entraîneur Castro fit entrer tous les
joueurs, et chacun s'appliqua à jouer au
basket tout le match, surtout en défense
et ceci pour des échéances plus difficiles.

La Chaux-de-Fonds I: Castro (17),
Bex, Y. Mùhlebach (2), Christe (5), For-
rer (5), Linder (6)„T. Bottari (26), A.
Bottari (12) Châtelard (15), Rodriguez
(2). (sp)

lOl Basketball

A l'usure
• SAINT-IMIER II -

AUVERNIER HI 64-48 (32-26)
Pour sa troisième rencontre comptant

pour le championnat neuchâtelois de
troisième ligue, la seconde garniture imé-
rienne recevait Auvernier III. Après
deux déconvenues, c'était une occasion
d'engranger les deux premiers points,
face à ce modeste adversaire.

Pourtant, la décision devait se faire
attendre.

Après le thé, les Erguéliens pouvaient
porter l'estocade. Ils le faisaient dès la
reprise, puiqu'en six petites minutes, le
tableau était passé à 44-28. Le trou était
creusé et le dernier quart d'heure de jeu
ne devait plus changer grand-chose.

Au coup de sifflet final, Saint-Imier II
l'emportait par 64 à 48 et rejoignait ainsi
Saint-Imier I au classement, les deux
formations comptabilisant deux points
en trois rencontres.

Saint-Imier II alignait les joueurs
suivants: Liengme, 'Schmutz, Finazzi
(14), Zumstein, Walther (16), De Silves-
tri , Ozen (8), Marchand (2), Fiechter
(24).

En troisième ligue



j DJ  Badminton 

En dépit d'un début de saison diffi-
cile (dû à l'accident routier de Cornu
et au remplacement de Pellandini
non rétabli), le team Parisienne/Elf a
«bouclé» l'année 1985 avec un bilan
positif.

Même si ses deux ¦ pilotes n'ont
jamais connu la joie de monter sur
un podium de grand prix, tant Jac-
ques Cornu que Pierre Bolle ont
néanmoins souvent animé les pelo-
tons du championnat mondial moto-
cycliste.

De plus, pour sa première saison, la
Parisienne 250 s'est tout de même payé
le luxe de s'élancer à deux reprises de la
première ligne de la grille de départ d'un
grand prix. Partant du principe «qui
n'avance pas recule», ce team 100 pour
cent helvétique possédera l'année pro-
chaine des objectifs élevés. Car l'écurie
rouge et blanche s'est donné les moyens
de ses ambitions, en engageant, la
semaine passée, trois pilotes... suisses
bien sûr!

LES PLUS RAPIDES
Si le nombre des coureurs recrutés

pour 1986 provoque une agréable et
quasi inattendue surprise, en revanche,
le nom des pilotes demeure tout à fait
dans la politique de ce team helvétique.
C'est-à-dire dans la logique, la continuité
et la fidélité. De plus, le choix effectué se
révèle le meilleur possible; car il ne fait
aucun doute que Cornu, Bolle et Pellan-
dini demeurent les trois pilotes les plus
rapides que recèle notre pays en
moyenne cylindrée.

Les cinquièmes places glanées par Jac-
ques Cornu lors des Grands Prix de Hol-
lande et de Suède, ainsi que son dixième
rang décroché au classement final des
250 cmc, prouvent que le Neuchâtelois
demeure toujours parmi les plus bril-
lants du championnat mondial des
quarts de litre.

De plus, sa seconde moitié de saison a
surtout démontré que les séquelles de
son accident ne constituaient qu'un
mauvais souvenir. L'expérience acquise
au guidon de sa Honda 250 durant cette
saison 1985 constituera de sérieux atouts
pour l'année à venir, puisque Jacques
Cornu chevauchera à nouveau les machi-
nes du premier constructeur mondial.

BOLLE Y CROIT
Quant à Pierre Bolle, qui disputait sa

première véritable saison de grand prix,
il a confirmé les espoirs placés en lui, au-
delà de toute espérance. Les trois sixiè-
mes places successives, arrachées de
haute lutte lors des Grands Prix de
France, Angleterre et Suède, demeurent
éloquentes. Et comment ne pas parler

d'exploit, si l'on songe que Pierre Bolle
n'a que 25 ans? Dès lors, il n'est pas
étonnant que celui-ci ait reçu plusieurs
offres émanant de diverses écuries, elles
aussi compétitives. Mais le «P'tit Pierre»
a choisi de demeurer sous les mêmes cou-
leurs: Parce que je crois sincèrement
que la Parisienne va encore évoluer.
Je pense vraiment que l'an prochain,
cette moto me donnera les moyens
de me bagarrer tout devant !

PELLANDINI EN FORME
Sergio Pellandini, victime d'une diffi-

cile convalescence, s'est vu condamné à
une année de repos forcé. Mais aujour-
d'hui, sa cheville et sa jambe ne le font
absolument plus souffrir. D'ailleurs, sa
préparation physique est si avancée qu'il
vient d'effectuer la distance de huit
grands prix sur le circuit de Misano. Plus
de mille kilomètres réalisés sans pro-
blème et dans des temps très proches de
ceux obtenus par Carlos Lavado, le vain-
queur du Grand Prix de San Marin, dis-
puté au mois de septembre dernier.

On retrouvera une nouvelle fois Jacques Cornu au guidon d'une Honda 250

Il est vrai que la Parisienne possédait
un nouveau cadre passablement trans-
formé et que son moteur bénéficiait de
diverses pièces inédites. Et confidence
pour confidence, sachez encore que ce
n'était là que la première phase du déve-
loppement hivernal de la.moto suisse. La
prochaine étape sera constituée par la

mise au point d'un cadre-poutre en alu-
minium, réalisé par le constructeur thur-
govien Louis Christen.

Si cette partie cycle se révèle aussi
compétitive que ses side-cars LCR, la
Parisienne pourrait vraiment viser haut
en 1986... (sp)

Championnat de ligue B
Quelques soucis

La première équipe de La Chaux-de-
Fonds disputera ce week-end deux nou-
velles rencontres.

Samedi, les Chaux-de-Fonniers se ren-
dront à Bâle pour se mesurer à leurs
homologues de Basiiisk.

Dimanche à 11 heures, La Chaux-de-
Fonds accueillera le club de Gebensdorf
dans la salle de Bellevue.

L'entraîneur Ashis Sen Gupta se mon-
trait soucieux à l'approche de ces deux
matchs, car il devra se passer des servi-
ces de Nicolas de Torrenté qui participe
à un tournoi à Zurich. La composition de
l'équipe sera donc remodelée pour l'occa-
sion ce qui pourrait créer quelques flotte-
ments, (ge)

mystère
m

Quel est le prénom et le nom
de cet ancien centre-avant du FC
La Chaux-de-Fonds , auteur du
seul but helvétique mercredi
dernier contre la Norvège à
Lucerne ?

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Q?IIiM>____ïï___
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

Même sj la chance ne vous sount
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

&*[Ii_____MI___
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

En LN de hockey sur glace

Normand Dupont, le Canadien de
Bienne, est toujours leader du classe-
ment des «compteurs» de LNA, alors
que 15 journées ont été jouées. Avec 42
points, il a même accru son avance sur
son compatriote Lance Nethery, de
Davos (37 points). Le meilleur Suisse est
Jacques Soguel (Davos), 7e avec 26
points.

En LNB (14 rondes), Brian Hills
(Coire) emmène le peloton avec 36

points, alors que le premier Helvète,
Adrian Hotz (Dubendorf), oocupe la 4e
place avec 29 points.

LES CLASSEMENTS OFFICIELS
Ligue nationale A: 1. Normand

Dupont (Bienne) 42 points (19-23); 2.
Lance Nethery (Davos) 37 (22-15); 3.
Kent Johansson (Lugano) 32 (18-14); 4.
Ron Wilson (Davos) 31 (11-20); 5.
Robert Miller (Sierre) 28 (15-13); 6. Mer-
lin Malinowski (Arosa) 28 (11-17); 7.
Jacques Soguel (Davos) et Daniel Poulin
(Bienne) 26 (13-13); 9. Giovanni Conte
(Lugano) 25 (9-16); 10. Roberto Lavoie
(Olten) 24 (12-12).

Ligue nationale B: 1. Brian Hills
(Coire) 36 (20-16); 2. Richard Boehm
(Dubendorf) 35 (24-11); 3. Mike McPar-
land (Rapperswil) 32 (17-15); 4. Adrian
Hotz (Dubendorf) 29 (17-12); 5. Kirk
Bowman (Berne) 28 (10-18); 6. Daniel
Métivier (Ajoie) 25 (12-13). (si)

Le classement des «compteurs»

Grâce à la inondation Aide Sportive Suisse

Doté d'une somme globale de 25'000 francs, le Grand Prix Espoirs/Tranche du
Million poursuit deux objectifs distincts. D'une part, apporter un encourage-
ment substantiel à de jeunes athlètes romands - un par canton — dont la
progression et les performances laissent espérer qu'ils accéderont à l'élite de
leur spécialité. D'autre part, sensibiliser plus directement l'opinion quant à
l'avenir du sport amateur en Suisse romande, puisque les futurs lauréats

seront désignés par un vote du public

Dans un premier temps, un jury de
journalistes sportifs a établi une liste de

dix présélectionnés par canton. C'est sur
la base de cette liste que chacun est

Boris Dardel figure parmi les présélectionnés du canton de Neuchâtel.
(Photo archives Shneider)

appelé à se prononcer pour le candidat
de son choix. Au terme de la consulta-
tion, les «élus» se verront attribuer, par
l'intermédiaire de leurs clubs respectifs,
une somme comprise entre 100 et ÎO'OOO
francs.

RÈGLES PRÉCISES
Le mode de répartition découlera des

règles qui président à la distribution des
bénéfices de la Loterie romande. Règles
en application desquelles est accordée
une aide plus importante aux cantons
dont la population a plus généreusement
contribué au succès des jeux qui lui sont
proposés. Dans le cas particulier, le pre-
mier prix, de ÎO'OOO francs, ira à l'espoir
du canton où la Tranche du Million aura
enregistré le chiffre d'affaire le plus élevé
par habitant.

Le scrutin sera clos le 23 décembre. A
cette date, les noms de douze «électeurs»
- deux par canton - seront désignés par
le sort. Les gagnants recevront, chacun,
un billet entier de la Tranche du Million.
Ainsi prendront-ils part non seulement
au tirage différé du super gros lot d'un
million de francs en or, mais aussi, avec
dix dixièmes, au tirage instantané dont
la planche de prix comprend, entre
autres, deux voitures, deux lingots d'or
d'un kilo, deux voyages, l'un sur les bord
de la mer Rouge, l'autre au Maroc, deux
magnétoscopes, 20 lingots d'or de 50
grammes...

Les votes, à exprimer sur carte postale
exclusivement et ne comportant qu'un
seul nom de présélectionné, sont à adres-
ser à:

Grand Prix Espoirs/Tranche du Mil-
lion, Case postale 142, 1000 Lausanne 4.

Jeunes athlètes encourages

Dans notre supplément
«Sport hebdo»

Poster couleur
des vétérans du

FC Le Locle



a
Le « Guide 1986 des hôtels
et restaurants du Jura »
est sorti de presse

Le nouveau «Guide des hôtels et
restaurants du Jura» vient de sortir
de presse. Cet important document
touristique, édité en collaboration
avec les syndicats d'initiative régio-
naux, est tiré à 40.000 exemplaires et
distribué en Suisse et à l'étranger.

Ce guide des hôtels et restaurants,
très complet, contient tous les rensei-
gnements utiles sur les quelque 346
hôtels, restaurants, cafés, bars, dan-
cings, confiseries et autres établisse-
ments du canton du Jura, (comm)

bonne
nouvelle

(_

quidam
Chaux-de-Fonnier à part entière, M.

Jean-Daniel Bach ne cache pas
l'amour qu'il ressent pour sa ville,
pour ses environs. «Son Jura» comme
il le dit si bien et qu'il aime à parcou-
rir avec sa petite famille. Il est marié
et père de deux petits garçons, six et
huit ans. Sa profession, électricien sur
autos, passe naturellement au premier
plan de son existence.

Mais M. Jean-Daniel Bach, à ses
heures de loisirs, embrasse une autre
activité qui lui prend beaucoup de
temps, «du dévouement», reprend-il.
Instructeur cantonal sapeur-pompier,
il a le grade de premier-lieutenant au
sein du Bataillon de La Chaux-de-
Fonds. Et puis, la lecture, technique
surtout, ça lui connaît.

C'est un passionné de l'informati-
que et il ajoute : «Tout est aujourd'hui
basé sur l'informatique,- tout arrive
par ce canal et l'on se rend bien comp-
te que toutes les professions devront
passer par là».

(rd - Photo Impar - Gerber)

a
En mars 1983, le Conseil com-

munal de Cortaillod recevait une
initiative, appuyée par 707 signa-
tures, demandant l'aménagement
des rives du Petit-Cortaillod. Une
commission s'est mise à la tâche.
Plusieurs projets ont vu le jour.
Le dernier a été accepté par le
Conseil général de Cortaillod le 4
octobre 1985. Et voici qu'aboutit
déjà un réf érendum , soutenu par
788 signatures (valables) deman-
dant que le peuple exprime sa
volonté quant à cet aménage-
ment La votation est prévue pour
les 18 et 19 janvier 1986.

Mais que veut le peuple?
Actuellement, 180 bateaux sont
recensés pour Cortaillod. Placés
dans d'autres ports (surchargés),
ou plus simplement cantonnés sur
les rives, au milieu de ces cbers
biotopes que sont les roselières...
Le projet propose un port de 200
bateaux. Pas «Le Havre» ou «Mar-
seille»: simplement un petit port
qui répond aux besoins d'un vil-
lage dont la population a quadru-
plé en cinquante ans. .

Cinquante ans, l'âge de la plage
de Cortaillod, créée en 1931, qui
sera agrandie à 300 mètres: pas
du luxe. Le camping sera déplacé,
au milieu des arbres. On con-
struira un nouveau débarcadère,
et une nouvelle piste de 100
mètres (qui en mesurera 130).
L'arrière-port accueillera 65
bateaux à terre. On n'ajoutera pas
de places de parc, pour ne pas
amener plus de véhicules. La pro-
tection de l'environnement a été
un des soucis de la commission
qui a mis sur pied le projet Elle
comprenait des représentants du
Centre d'éducation physique de
Cortaillod (le CEP), du FC Cor-
taillod, de la Société de dévelop-
pement, de la Société de sauve-
tage, de la Société f aîtière pour la
protection du patrimoine, rien
que ça! Et le projet a été
approuvé par l'Etat

Malgré cela, il se trouve encore
788 personnes pour signer un
réf érendum. Parce que cela coû-
tera trois millions. Et trois mil-
lions, ça f ait peur quand on les
regarde en f ace, on en cligne des
paupières... Mais quand on appro-
f ondit, quand on scrute le f ond de
la prunelle, on découvre que deux
de ces trois millions ne coûteront
rien à la commune. Oui, deux tiers
du projet sera auto-f inancé. Grâce
à la location des places de port II
reste donc un million à charge de
Cortaillod. Un million qui entraî-
nera 66.000 f rancs de dépenses
supplémentaires à la caisse com-
munale chaque année. Au pire.
Parce que les prix de locations de
places d'amarrages pourront être
augmentés tandis que l'intérêt de
la dette est f ixé pour toute la
durée de l'emprunt

i Cortaillod prend de l'ampleur.
La commune se développe. Elle a
enf in depuis cette année la chance
d'être traversée par les trans-
ports en commun qui n'attendent
p lus leurs usagers au pied de la
colline. Le Petit-Cortaillod se dote
d'un complexe hôtelier de classe,
avec à sa tête de jeunes proprié-
taires pleins d'idées et d'ambition,
et autour, on hésite à améliorer, à
donner vie à ce coin privilégié.
788 personnes tergiversent Le
Petit-Cortailfod mort ou vif ? Ce
sera à la population de décider.
D'ici janvier prochain, peut-être
que d'aucuns y  réf léchiront

Anouk ORTUEB

Mort ou vif

La police cantonale neuchâteloise
communique:

Après une longue enquête, il a été
possible de démanteler une bande de
cambrioleurs qui a opéré à La
Chaux-de-Fonds en 1983, 1984 et 1985.
Ces jeunes gens au nombre de dix
ont commis de nombreux délits pour
lesquels ils sont inculpés. A savoir:
vol avec effraction, vol simple, tenta-
tive de vol avec effraction, recel et
dommages à la propriété. Les
valeurs emportées représentent plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
sans compter les dommages commis.

Les lésés sont des commerçants
principalement des bureaux, des
gérances et assurances. Il s'agit des
nommés L. B., né en 1967, Portugais;
R. B., né en 1966, Italien; A. B., né en
1964, Italien; L.-D. A, né en 1968, Ita-
lien; V.-D. B., né en 1967, Portugais;
S. F., né en 1961, Italien; J. R., né en
1965, originaire de Chevenez (Jura);
A. V., né en 1966, Ougandais; T. P., né
en 1966, originaire de Lugano et P.-
A. T., né en 1947, originaire du Tes-
sin.

Tous ont été interpellés et déférés
au juge d'instruction des Montagnes.

(comm)

Tribunal correctionnel
de La Chaux-dé-Fonds

Deux prévenus hier devant le Tribu-
nal correctionnel. Deux antiquaires,
anciens associés, dont l'un, par amitié, a
tenté de tirer d'embarras le premier.

Rocambolesque embrouille, à propos
d'un cambriolage dont certains ont
douté qu 'il ait vraiment eu lieu, à propos
d'indemnisation par l'assurance, de faus-
ses factures ou de fausses dates.
Audience fleuve qui s'est terminée à la
nuit tombée par un happy end. (Ch. O.)

• LIRE EN PAGE 17
i

Antiquaires et
fausses factures

L'informatique i* Modhac
Signe des temps, l informatique est

bien présente à Modhac, éclatée en plu-
sieurs stands. L'idée d'une journée à elle
dédiée s'est concrétisée et hier la foire-

L'engouement des jeunes pour l'informa-
tique n'est pas une légende.

(Photo Impar-Gerber) '

exposition a fait la fête aux ordinateurs,
avec un concours. et..un panorama de
mise en valeur diversifié, stimulant un
bel esprit d'équipe parmi les exposants
concernés.

RTN a joint sa voix, en soirée, à cette
intéressante initiative, (ib)

• LIRE EN PAGE 17

Sur lés maisons de Travers

Pour la première fois dans son his-
toire, le village de Travers va numé-
roter ses maisons. Ce qui va simpli-
fier le travail des facteurs...

La première mention du village date
de 1202: Transversum. La paroisse date
de 1528. Première du canton, la munici-
palité de Travers fut installée en 1850.
Des dates importantes dans l'histoire de
ce village, troisième du Val-de-Travers

par son importance, et qui comptait 1126
habitants du dernier recensement. *.

Une autre date va certainement s'ins-
crire dans l'histoire de la localité: le 18
novembre 1985. Ce soir-là, le législatif de
Travers dira s'il est d'accord de poser des
numéros sur les maisons du village. Ceci
à la demande du Conseil, communal qui
constate, dans son rapport à l'appui de

la demande, «qu il n est pas rare que des
livreurs, représentants ou autres person-
nes se rendent au bureau communal
pour être orientés sur l'adresse précise
d'une tierce personne...» l'exécutif
ajoute: «Qui n'a pas été, une fois ou
l'autre interpellé dans la rue! ».

La numérotation des immeubles facili-
tera la tâche des facteurs et ne coûtera
pas grand-chose. C'est le personnel com-
munal qui se chargera de poser les pla-
ques en métal que l'administration fac-
turera 25 francs aux propriétaires.

Les maisons isolées de la montagne et
des environs échapperont à la mesure,
car la désignation locale est générale-
ment suffisante, (jjc)

Rue du Pont à Travers. Bientôt des
numéros. (Impar-Charrère)

Des numéros pour s'y retrouver

Le Gouvernement jurassien a demandé la réouverture
de la procédure du partage des biens auprès du Conseil
exécutif bernois en raison des révélations faites par
l'ancien contrôleur des Finances Rudolf Hafner. C'est le
ministre des Finances, François Lâchât, qui l'a affirmé,
hier, devant le Parlement, en réponse à une question
orale du député pcsi Marcel Frésard, qui s'inquiétait du
résultat du partage dès lors que la confiance est trompée.
François Lâchât a précisé qu'une clause prévoyait la
réouverture du dossier au cas où des pièces auraient été
dissimulées aux experts. Le Gouvernement a répété der-
nièrement sa requête mais le Conseil exécutif n'a pas
encore répondu. Le ministre jurassien n'a pas exclu de
porter l'affaire devant le Conseil fédéral voire le Tribu-
nal fédéral si aucune suite n'était donnée à sa demande.

En début de séance, le ton était donné par le président
du Parlement, Martin Oeuvray, en déclarant: «Pour nous

Jurasssiens, ce qu'il faudra dégager se sont les inciden-
ces que tant de malversations auront eues sur les procé-
dures plébiscitaires. Nous faisons pleinement confiance
au Gouvernement afin que toute la lumière soit faite
dans cette affaire.»

Et précisément, le Gouvernement jurassien présente
aujourd'hui même, à la presse, sa position relative à
l'influence des «caisses noires» sur la procédure plébisci-
taire. On en saura sans doute davantage mais d'ores et
déjà il apparaît que le canton du Jura va examiner en
profondeur les révélations du rapport Hafner.

Autre décision importante du Parlement: la Trans-
jurane aura quatre pistes sur l'ensemble de son tracé. Du
moins, les députés ont accepté une motion allant dans le
sens du groupe libéral-radical.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 25
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LE LOCLE — «Je suis parti
au quart de tour...» .

PAGE 20
BERNE. — Des réformes mais

pas d'enquête disciplinaire.
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143. .

Renan
Eglise: 20 h. 15, concert Quatuor de trom-

bones d'Erguël.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert Fan-

fare mun., Union chorale Cécilia et
Chœur Conservatoire.

Théâtre de Poche: 20 h. 30, chansons avec
Sarcloret.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, La prison

en délire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

P.R.O.F.S.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Débutante nymphomane.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Le

4e pouvoir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'honneur des Prizzi.
Métro: 19 h. 50, L'invincible de Shaolin; Le

pitre au pensionnat.
Palace: 15 h., 17 h., 15, 20 h. 15, 22 h. 45,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, La forêt

d'émeraude; 17 h. 45, Noces de sang.
Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Birdy.

communiqué
Match au loto: Ve, 15 novembre dès 20

h., à la Maison du Peuple à St-lmier, Le
Corps de musique organise son traditionnel
match au loto.

Saint-Imier
Salle spectacles: expo de Noël, 17-21 h. 30.
CCL: expo Monique Félix, livres pour

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

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

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

6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 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: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 4211 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

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

Villeret
Salle spectacles: 20 h., cirque enfants

Macaroni.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Aflministration district: 0 44 11 53.
Irifirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Le déclic.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. 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 4030.

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

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

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Starfighter; 23 h.,

film x.
Galerie Club beaux-arts: expo F.-A. Holzer

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

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 }2 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

La Neuveville
Maison paroisse La Raisse: 20 h. 30, «Hugo

notre aller ego», par l'Atelier théâtre
du Pilier.

La Chaux-de-Fonds
Modhac 85: 14-22 h., exposition.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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 La Plume: expo photos de Lorenzo

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

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-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 loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Jeunesse suisse allemande: Centre de ren-
contre, Serre 12, je, 19-22 h., 0

Consult. pour atomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-1S

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation;

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.

28 47 16.
Informations touristiques: 0 28 13 13,

rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72. ,

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 et

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.

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

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Los Santos Inocentes.
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden: 20 h. 45, Hold-up; 23 h. 30, Voluptés

à la française.
Plaza: 20 h. 45, Perfect.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux fois.
• communiqué

Mouvement populaire des familles:
sa, 16 novembre à 20 h., Anciend Stand,
match au loto.

___fi_iï___j
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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
LE SPORT

À LA RADIO
avec

Claude Roulet (RTN-2001)
Freddy Landry (SRT-NE)
Claude Meisterhans

(org. championnat mondial de cross)

François Jeannet (RTN-2001)
Dominique Egler

(rédactrice, resp. des sports au
«Journal du Jura»)

Animateur: Jean-Claude Schertenleib
255335

Vendredi 1 5 novembre à 20 h. 15
à la cure des Eplatures

Conférence par le
pasteur A. Laha-Simo

« La spiritualité
africaine et nous»

Collecte en faveur de la
cible missionnaire 32*64
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Razorback.
Cellier de Marianne: expo peintures de

Francis Maire, 16-21 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30, me,

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

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

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

je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 3111 49, 17-
18 h. 30.

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

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

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

0 31 25 82; perm. 1er je du mois, Cha-
pelle 5.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 4165.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.

Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,
bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Brazil.
Travers, salle Colombière: expo Fernand

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

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 10 78. .
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
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2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 16 novembre, à 9 h. et 9 h. 30
27580

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Sacrifice, hard rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo «Temps perdu, temps retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10*12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
26e Salon flottant: 14-22 h., à bord du Ville

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

aquarelles de Ferber, 14-18 h. 30.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne

Du Bois, 10-12 h., 14-17 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., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

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

lets» 0 (039) 28 70 08.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
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: 18 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45, Trois hom-

mes et un couffin.
Palace: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 15, Porky's

contre-attaque; 16 h., 20 h., La Pro-
mise.

Rex: 18 h. 30, 20 h. 30,23 h., Retour vers le
futur.

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

Saint-Aubin  ̂¦
La Tarentule: 20 h. 30, «Du sang sur le cou

du chat», de Fassbinder, théâtre.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

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

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

- tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Elément of crime.
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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039)51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La forêt d'éme-

raude.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Pale Rider.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

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

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

leul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La morte vivante;

23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Parole de flic; 23

h., Cul et chemisé.
Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Antidate, antiquaires et fausses factures
Audience du Tribunal correctionnel

Audience-fleuve hier devant le Tribunal correctionnel. On a
parlé de «magouilles» à propos de fausses factures et de pendu-
les, de vol et de date. Pendant très longtemps. Le dénouement fut

heureux, les prévenus blanchis.
J.-P. J. était prévenu de tentative ou

délit manqué d'escroquerie, instigation
de faux dans les titres, escroquerie, sub-
sidiairement abus de confiance. C. C,
son ancien associé comparaissait pour
faux dans les titres et tentative ou délit
manqué et complicité d'escroquerie.

J.-P. J., antiquaire, a fait établir par
C. C. deux factures antidatées et acquit-
tées. Il s'agissait de prouver que C. C. lui
avait bien vendu deux pendules, un mor-
bier et un mouvement de morbier en mai
et juillet 1982.

J.-P. J. avait besoin d'une pièces justi-
ficative, prouvant, à l'intention de son
assurance, qu'il était bien en possession
de pendules et morbiers avant un cam-
briolage commis chez lui et pour lequel il
demandait une indemnisation.

C. C. a accepté de produire deux factu-

res établissant qu'une transaction avait
eu lieu entre lui et J.-P. J. Le seul pro-
blème réside dans le fait que si la vente
s'est effectuée en 82, les factures ont été
exécutées plusieurs mois plus tard et
qu'elles ont été antidatées.

Pourtant tout aurait pu marcher
comme sur des roulettes si l'assurance de
J.-P. J. n'avait pas appris qu'une action
pénale avait été ouverte contre C. C.
Une affaire qui a renforcé les soupçons
que la «mentalité» des prévenus avait
provoqué dans l'esprit de l'assureur.
Lequel déposait plainte à ce moment-là.
L'indemnité n'a donc pas été versée.

Autre chose encore, le vol commis chez
J.-P. J. soulève quelques questions. Quel-
ques jours après le cambriolage, C. C. se
rend chez un collègue à Bienne, lequel lui
montre deux pendules. C. C. s'exclame:

«Elles ressemblent à celles de J.-P. J.»
De là à imaginer une «magouille», selon
le terme du procureur, il n 'y a qu 'un pas.
J:-P. J., à qui on montre ces objets, au
moment où il est en train de purger une
peine à Bellechasse, affirmait pourtant,
après un instant de doute, que ceux-ci
n'ont rien à voir avec les pendules déro-
bées chez lui.

Thierry Béguin, dans son réquisitoire,
réserve «un enterrement de première
classe» à cette affaire de vol. Pour lui ,
des indices sérieux appuient la thèse
qu'il n'y aurait pas eu vol. Comme ce
n'est pas l'objet du procès, le procureur
en reste là. Par contre l'affaire de fausses
factures lui paraît limpide. Peu importe
que les prétentions de J.-P. J. soient légi-
times ou non, des faux ont été produits
dans le but d'en retirer un avantage,
c'est-à-dire une indemnisation de l'assu-
rance. La preuve en est que ce sont les
factures qui ont déterminé l'assurance à
prendre la décision de payer.

Le procureur demande donc au tribu-
nal de retenir contre J.-P. J. la produc-
tion de faux dans les titres et tentative
d'escroquerie. Il requiert une peine de 10
mois et la révocation d'un sursis accordé
par le Tribunal de police lors d'une pré-
cédente affaire.

Quant à C. C, il a rendu un service à
son ancien associé, c est donc moins
grave. Il demande une peine de 5 mois
d'emprisonnement et l'octroi d'un sursis
lui paraît envisageable.

La défense insiste sur le fait que dans
les factures produites par les prévenus,
seule la date était fausse. Que l'assu-
rance ne se déciderait pas à indemniser
J.-P. J. sur vérification de date, puisque
seule l'existence des pendules était déter-
minante. Le justificatif , même produit
un an plus tard, en fait que refléter une
opération qui a bel et bien eu lieu. ,

Ni. CC, ni J.-P. J. n'ont jamais cher-
ché à cacher qu'il y avait décalage entre
la vente des pendules et l'exécution des
factures.

En conséquence, la défense demande
la libération de C. C. et de J.-P. J.

Le tribunal a suivi pas à pas la
défense. Pour le président Boand, rien ne
permet de mettre en doute le fait qu'il y
ait effectivement vol. De plus la date
figurant sur les factures n'est pas déter-
minante, puisqu'elle n'a d'autre valeur
que d'indiquer le jour durant lequel s'est
tenue la transaction.

La prévention de faux dans les titres
est donc abandonnée pour C. C, de
même que celle d'instigation à ce délit et
de tentative d'escroquerie pour J.-P. J.

Les deux prévenus sont acquittés, les
frais sont à la charge de l'Etat. (Ch. O.)

• Le tribunal était présidé par M.
Frédy Boand, assisté de Mlle Christine
Boss, greffier. Le ministère public était
représenté par M. Thierry Béguin.

«Un cheval contre une alouette»
J.-P. J. comparaissait aussi hier en

vertu d'un arrêt de renvoi complé-
mentaire prévenu d'avoir astucieuse-
ment induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou
dissimulation de faits vrais. J.-P. J.
avait auparavant été condamné par
le Tribunal cantonal.

J.-P. J. a servi d'intermédiaire dans
un échange entre un amateur italien
et une autre personne. Le premier
désirait acquérir deux montres qu'il
avait remarquées dans une vitrine et
se débarrasser par la même occasion
d'une montre «jacquemart». Ce qui
fut fait, par les soins de J.-P. J.

Or la «jacquemart» n'a jamais été
vendue et les deux montres échangées
n'ont pas été payées à leur ancien
propriétaire, car J.-P. J. n'avait pas
d'argent liquide et la montre remise
en garantie ne valait pas la somme
qu'il avait indiquée (14.500). J.-P. J. a
été condamné par le Tribunal canto-

nal à rembourser cette somme au
lésé, le 3 juin dernier.

Pour le procureur, J.-P. J. est cou-
pable de dol par omission, car il
savait que la montre «jacquemart»
avait été modifiée et ne pouvait être
considérée comme originale. Le pro-
cureur: «On a échangé un cheval con-
tre une alouette.»

La défense a montré que personne
ne s'était intéressé à la valeur des
autres montres, celles reçues par
l'amateur italien, lequel est vendu
dire qu'il avait perdu de l'argent dans
la transaction. J.-P. J. n'a rien gagné
dans l'affaire, même pas de commis-
sion.

La défense demande donc la libéra-
tion de J.-P. J. de la prévention con-
tenue dans l'arrêt complémentaire.

Le tribunal donne raison à la
défense et ne retient pas l'astuce. Il
considère l'affaire comme relevant du
tribunal civil qui a déjà condamné J.-
P. J. à payer 14.500 francs. (Ch. O.)

JLe retour des JP/er Nieder's

C'était hier soir, la «première» des Pier Nieder's.
Il y en aura encore deux autres: ce soir, vendredi, de 18 h. 30 à 19 h. 30 et de 22 h.

à une 1 h. du matin et demain samedi, également de 18 h. 30 à 19 h. 30 et de 22 h. à 2
h. du matin. Une ambiance du tonnerre avec samedi une grande fê te  de la bière.

(Imp - photo Impar-Gerber)

Le troc de l'Ecole secondaire

Le rayon des souliers préparé dès mercredi à là halle aux enchères.
(Photo Impar-Gerber)

Le traditionnel troc de l'Ecole secon-
daire, c'est bien pour demain samedi, à
la halle aux enchères. La vente aura lieu
de 8 h. à 11 h. 30 pour les personnes
ayant fourni des effets, et de 13 h. à 15 h.
pour le public. Luges, skis, patins, vête-
ments d'hiver et de sports, souliers de-
venu trop petits ont été apportés mer-
credi en fin d'après-midi, étiquetés avec
prix et ils attendent preneurs pour
demain samedi.

Rappelons que le montant de 10% per-
çu sur chaque vente par les organisateurs
servira à couvrir les frais, bien sûr, mais
surtout il servira à grossir les fonds de
l'école. Lundi 18 novembre, de 17 h. à 20
h., les objets invendus pourront être
récupérés.

C'est grâce à quelques membres du
corps enseignait qui ont pensé que tou-
tes ces «richesses» pourraient très certai-
nement faire le bonheur d'élèves et de
parents que ce troc est organisé chaque
année à pareille époque. (Imp)
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Des «richesses» pour le bonheur des élèves

L'hiver sera-t-il rude ? Vosit SA a
la solution. Matériel d'isolation à la
pointe du progrès, vous économise-
rez, côté chauffage. Si votre voisin
joue de la trompette, proposez-lui
une visite de ce stand, Vosit isole
aussi le son.

Comète & Sanzal SA, bières et
boissons sans alcool, vous l'auriez
deviné, pour tous les palais, de quoi
vous désaltérer en goûtant aux irré-
sistibles nougats de Liliane Hersco-
vici confectionnés selon des recettes
personnelles et originales.

Peut-être n'aimez-vous pas les dou-
ceurs. Dans ce cas, Sterchi froma-
gerie vous tentera par ses spécialités
françaises, italiennes ou tout simple-
ment suisses.

Pour accompagner ces délicieux
fromages, Noël Camarda a pétri le
pain adéquat, noir, blanc, mi-blanc,
céréales mêlées, miches ou petits
pains au lait.

Attention aux calories. C'est le
coin où l'on succombe ! La Gaufre
d'Or elle aussi est irrésistible, bien

chaude, nature ou sucrée. Pour une
fois, allez-y !

Si vous préférez les confectionner à
domicile, passez chez Bior SA, c'est
tout près, la maison a l'ustensile de
cuisine qu'il vous faut pour la pâtis-
serie ou autres mets.

STB SA, traitement du bois, fait
la guerre aux vilains petits vers qui
mangent vos meubles de style, mais
pas seulement, la maison polit, ver-
nit, enduit.

Just Ulrich Justrich AG, quant à
lui , a l'objet dont vous vous servirez
pour tous les travaux domestiques, à
moins que vous ne possédiez encore la
brosse qu'avait acheté votre mère, les
produits Just sont inusables.

Epsaco SA, charpente, lamelles
collés, intéressera les bricoleurs. Il
s'agit de bien isoler sa maison avant
l'hiver. Si vous n'êtes pas bricoleur, '
les spécialistes le feront pour vous.

Et pour faire connaître tous vos
produits, vos raisons sociales et
autres spécialités ou activités, une
seule adresse Nicklex SA, produits
publicitaires efficaces. (DdC)
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75 ans -
Alfa Romeo

Pour fêter son jubilé de 75 ans de
créations, ALFA ROMEO a construit
cette fameuse Alfa 75.
Toujours en avant-garde, ALFA con-
tinue sa créativité des limousines spor-
tives de hautes performances, conforta-
bles, avec tenue de route exception-
nelle.
Ce fauve est lâché à MODHAC au
stand AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA,
allez-y vous serez dévoré d'envie. 32*33

PUBLICITÉ =
Un beau récepteur radio pour écouter

^̂ t _̂\/
\̂£x^̂  radio

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

Gagnant du jeudi 14 novembre:
Martine Biihlmann, Locle 1b,

2300 La Chaux-de-Fonds
254240

C'est aujourd 'hui l'occasion de
faire plus ample connaissance avec
RTN-2001, la radio qui est présente
à Modhac durant toute l'expo, avec
chaque soir un débat régional. Mais
cet après-midi, c'est sur scène
qu'aura lieu - en plus du programme
donné sur les ondes - une animation
avec des jeux, de 16 à 18 heures.

Et puis, à l'heure de l'apéritif, les
Pier Nieder's vous promettent une
ambiance du tonnerre... avant de
revenir pour la f in  de la soirée, dès 22
heures.

Au programme du débat RTN-
2001, à 20 heures: «Le sport à la
radio», avec Claude Roulet (RTN-
2001), Freddy Landry (SRT-NE),
Claude Meisterhans (org. champion-
nat mondial de cross), François
Jeannet (RTN-2001) et Dominique
Egler (rédactrice, resp. des sports au
Journal du Jura). Animateur: Jean-
Claude Schertenleib. (Imp)

A ujourd 'hui
à Modhac

Un concours pour apprivoiser
les ordinateurs

Journée de l'informatique à Modhac

Pas de secret, à cet âge-là. (Photo Impar-Gerber)
Dans l'histoire de Modhac et

signe des temps, une pleine jour-
née a été dédiée à l'informatique.
Une innovation qui a éveillé un bel
esprit de collaboration et a vu neuf
commerces exposants imaginer un
concours commun et composer
une présentation à facettes.

Au programme du jour, donc, quel-
ques-unes des implications possibles
de l'informatique, chaque commerce
ayant défini d'en illustrer particulière-
ment l'une des facettes. Il y eut donc
le vidéotex, la gestion par l'informati-
que, le dessin et graphique, l'utilisa-
tion bancaire, les jeux, les bases de
données, l'informatique et la musique,
la gestion d'entreprise.

Un vaste panorama dont la décou-
verte donnait aussi les réponses d'un
concours spécifique, demandant
encore de pianoter quelque peu, et de

s introduire dans certains program-
mes. Dès l'après-midi, les jeunes se
sont lancés dans cette aventure dont
la plupart connaissait déjà les secrets;
et même sans demande de renseigne-
ments, ils ont trouvé aisément les
réponses.

Quelques spécialistes des magasins
concernés avaient pourtant corsé la
recherche, et même pour les néophy-
tes, ce fut un bon exercice et une
découverte intéressante.

Spectaculaire, parfois, ainsi avec le
synthétiseur relié à l'ordinateur qui
vous fait de ces prodiges musicaux!

Cette initiative a rencontré un bel
intérêt; les organisateurs espèrent
l'année prochaine affiner encore leur
animation et favoriser cette rencontre
obligée de notre temps entre l'homme
et l'ordinateur. En soirée, sur RTN,
un débat portait sur le même thème.¦

; (ib)
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Roland Fahrni
2316 Las Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel yfj . _JJ___J
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Les belles affaires
de la semaine...
Véhicule de service

ISUZU Trooper 4x4.

véhicule tout-terrain
année 1984, 10 000 km,
équipé d'une planche à neige
à commande hydraulique..
Prix très intéressant

Nos belles occasions
Voitures /JJN
expertisées \^#
Kadett 1600 S R
5 portes, 1982-06, 49 550 km,
blanche

Ascona 1600 De Luxe
4 portes, 1981,70 000 km,
verte

Ascona SR 1600
5 portes, 1 982, 70 000 km, gris
métal

Ascona 1600 Berlina
4 portes, 1 982, 65 000 km, vert
métal

VW Golf Match 1600
5 portes, 1985 , 1 500 km, état
de neuf, condition spéciale

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
0 039/28 40 45

La Chaux-de-Fonds
> à

! 1(JM e* compétence

' Une maison...
! des hommes...

des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35
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Galerie Antica
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Oeuvres récentes de

Gérald Comtesse
huiles et aquarelles

du 9 au 30 novembre 1985

Transfert de Bienne à La Chaux-de-Fonds
et fusion avec Laboratoire Dubois

Centre de contrôle de la fiabilité des montres

C'est chose faite et confirmée: le Centre de contrôle de la fiabilité des mon-
tres, logé dans les locaux de la Fédération de l'industrie horlogère suisse
fusionne avec le Laboratoire Dubois et viendra s'installer dans les locaux de
la rue Alexis-Marie Piaget rendus disponibles pour l'occurrence. La fusion
porte désormais la raison sociale: Laboratoire Dubois - CCF SA. C'est une
excellente nouvelle pour nos régions horlogères qui acquièrent ainsi un nou-
veau dynamisme dans l'analyse scientifique de la montre et ses applications
pratiques sur le plan fiabilité-qualité. (Voir l'Impartial du 4 octobre 1985).

La société nouvelle a pour but: la pres-
tation de services dans les domaines de
la chimie industrielle et des analyses, de
la métallographie et de l'électroplastie,
ainsi que la représentation d'appareils se
rapportant aux activités mentionnées. A
ces buts sociaux déjà compris dans ceux

La nouvelle société
Laboratoire Dubois-
CCF SA

Au terme de la fusion, le capital
social a été augmenté de 350.000 à
550.000 francs. Le président du Con-
seil d'administration est M. Henri
Dubois. Administrateurs MM.
Michel Legros et René LeCoultre,
bien connu dans les milieux horlo-
gers pour son activité de direction
technique de Rolex. C'est M. Jean
Dupertuis qui sera responsable du
département centre de contrôle de
fiabilité.

Ajoutons encore qu'en plus de
l'expérience et des connaissances
placées dans la corbeille de mariage
par le Laboratoire Dubois, son
ancien conseiller scientifique M. J. P.
Renaud (anciennement LSRH) res-
tera lié à la nouvelle société qui
pourra ainsi of fr i r  à sa clientèle une
gamme de services vraiment complè-
tes.

du Laboratoire Henri Dubois SA vien-
nent s'ajouter ceux issus de la fusion à
savoir: le contrôle de la fiabilité d'instru-
ments portés, le contrôle complet de la
montre, de la bijouterie et de leurs bran-
ches annexes comportant tous tests phy-
siques, mécaniques, chimiques et électri-
ques.

Sur le pian scientifique et technique
les deux départements seront ainsi très
complémentaires. Et offriront à l'indus-
trie une réelle souplesse doublée d'une
indispensable rapidité d'examen des pro-
blèmes.

Au fond, le CCF il est bon de le rappe-
ler ici, avait fait un travail de pionnier
dans la fiabilité, il avait élaboré des
méthodes propres. Tout cela avait été
placé sous l'égide de la FH ancienne for-
mule. La mission de la nouvelle FH étant
désormais très différente de l'ancienne,
et impliquant une renonciation - pour
raisons budgétaires - des activités tech-
niques, celle du CCF se trouvait en quel-
que sorte «isolée» dans une ruche d'inté-
rêts généraux.

Il fallait retrouver un environnement
technique adéquat. C'est ce qui a été
fait.'

Pour les milieux microtechniques,
c'est, ainsi que nous l'avons dit, un ser-
vice que l'on rend à la région centre-Jura
en lui offrant un laboratoire très complet
même s'il n'a pas encore l'ampleur du
CSEM. Auquel il ne portera pas d'ombre
du reste, si l'on considère la vocation de
l'institut neuchâtelois rappelée ci-contre.

Pour rappel les activités du Labora-
toire Dubois concerne donc: la chimie
industrielle, analyses chimiques, minéra-
les et organiques, eau, air, roches, sols,
huiles, solvants, plastiques, colles, pein-
tures etc., inclus les contrôles de l'envi-
ronnement et l'hygiène industrielle.

La métallographie pour le contrôle des
matériaux au sujet duquel ce laboratoire
est déjà connu dans le monde entier,
l'électroplastie enfin, concerne les tests
de bains, de rendement cathodique, la
mise au point de nouveaux procédés, le
traitement d'échantillons, l'assistance
technique et le dépannage chez le client,
la mise à disposition de personnel spécia-
lisé.

A ce déjà vaste programme, vient
s'ajouter désormais celui du CCF que
l'on peut articuler en trois points essen-
tiels: les tests de fiabilité des mouve-
ments pour lesquels il y a poursuite donc
des activités antérieures, selon la
méthode originale et unique dans l'hor-
logerie basée sur l'utilisation de l'appa-
reil «chronofiable» qui rend service aussi
bien aux manufactures et fabricants
d'ébauches qu'aux établisseurs. Second
volet: le contrôle de l'étanchéité des boî-
tes de montres, en parallèle avec un
développement de ce secteur où il existe
d'importants besoins, qui se déroulera
selon trois axes principaux, à savoir; le
contrôle en production, le contrôle
d'homologation et l'analyse des défauts.
En troisième lieu existera une synergie
considérable, un phénomène d'entraîne-
ment réciproque des deux départements
dans le domaine des tests d'habillements
de montre, où il y a de la part du CCF un
apport de méthodes développées au
Laboratoire Dubois, acquise en horloge-
rie, bijouterie et même lunetterie, et cela
toujours la ligne bien définie de perfor-
mances, fiabilité et conformité au porter.

R. Ca.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite aux informations publiées à ce
sujet, il nous parait important de préci-
ser que la décision de fermeture de la
Bise Noire, ne découle d'aucun événe-
ment récent, si ce n'est une sous-occupa -
tion transitoire,' mais fa i t  suite au cons-
tat d'une gestion défectueuse avec accu-
mulation de déficit au cours des années
précédentes. Ainsi les problèmes de la
Bise Noire n'étaient pas nouveaux, ils
remontaient quasiment à ses origines, et
cependant il semble que personne, parmi
les autorités compétentes, ne se soit
jamais mobilisé avec suffisamment
d'efficacité pour mettre un terme à la
dégradation de la situation en temps
voulu.

La période précédant la fermeture,
p ériode de transition étant donné le
changement d'équipe, a été marquée par
un problème de sous-occupation; cepen-
dant au cours des derniers mois, sous-
occupation n'a jamais été synonyme de
désœuvrement, au contraire. En e f f e t , il
nous a fallu: donner des bases nouvelles
au fonctionnement de l 'institution (projet
thérapeutique, règlement de maison, ...);
réaliser des travaux administratifs et
comptables en retard de plusieurs
années; effectuer des travaux urgents de
rénovation de la maison. Ceci en plus de
la prise en charge des pensionnaires
proprement dite.

Ce travail a requis un investissement
considérable en énergie et en temps, y
compris de nombreuses heures supplé-
mentaires, et ce dans des conditions di f -
ficiles puisque nos salaires n'ont pas été
versés pendant plus de deux mois.

Pour toutes ces raisons, non seulement
nous ne nous sentons pas responsables
de la fermeture de la Bise Noire, mais
encore nous avons l'impression que la
possibilité de faire nos preuves ne nous a
pas été donnée en dépit de notre motiva-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

tion et des efforts fournis pour mener à
bien la tâche qui nous était impartie.

Nous aïKins été heureux d'apprendre
que la fermeture de la Bise Noire n 'était
que provisoire, nous pensons en effet
qu 'elle constitue un cadre favorable pour
la prise en charge résidentielle de toxico-
manes et qu 'elle répond à un besoin
étant donné le nombre restreint des ins-
titutions similaires en Suisse franco-
phone. Nous espérons prendre connais-
sance prochainem ent de la date et des
conditions de réouverture, ainsi que du
type de projet thérapeutique.

L'équipe de la Bise Noire

Fermeture de la Bise Noire

Promesses de mariage
Gbedegbenyo Messan Dzomagnahian et

Schwab Alice. - Nogueira Pedro Rogelio et
de Bastos Maria Arminda. - Wilhelm Jean
Rodolphe et Ray Kathryn Mae.
Mariages

Robert Philippe Olivier Arnold et Mon-
nard Marie-Françoise. - Schwehr Werner
Rudolf et Ferronato Barbara Véronique. -
Wiithrich Pascal Albert et Aeschlimann
Fabienne Mariette.
Décès

Jung, née Viatte, Hélène Anna Marie,
née en 1903, veuve de Paul Arthur. - Gicot
Georges Edouard, né en 1942, époux de
Denise Irène Marthe, née Brodard, Bienne.
- Ryf Walther Léo, né en 1911, époux de
Rosalie, née Kiihni. - Droz, née Maumary,
Aimée Marguerite, née en 1905, veuve de
Gaston. - Robert-Nicoud Jules Auguste, né
en 1902, veuf de Catherine Julie, née Bon-
gard. - Thiébaud Michelle Andrée, née en
1932. - Bovet Georges Emile, né en 1907,
époux de Suzanne Rose, née Thiébaud , Les
Verrières. - Clerc Willy Ulysse, né en 1907,
époux de May Yvonne, née Schupbach. —
Jeandupeux, née Guenat, Marthe Irène,
née en 1898, veuve de Germain Albert. -
Fomallaz Marie-Louise Henriette, née en
1920.
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Quand çagratouille
dans la gorge.

CAFÉ CENTRAL, Le Locle.
cherche:

extra
pour le samedi
et/ou le dimanche.
(& 039/31 60 60.

On cherche

DAME
pour petits travaux, quelques
heures par semaine, dans
magasin au Locle.
0 039/31 14 49.

¦LE LOCLEI
Cherche à acheter au Locle

maison familiale
Ecrire sous chiffre
TR 91-1294 ASSA, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds



Samedi 16 novembre à O_ _ ._ _ ._ ___ _L!_. _C J.-L_._. I __ du groupe
sane ofxr1365 Soirée théâtrale stA/

j Café de la Place ¦ «_ ¦ _« -.—i — _ ¦ «_. _ — _ — ^̂  — Abonnements
Le Loc.e MATCH AU LOTO - = '»̂Vendredi 15 novembre 1985 ¦ W ¦ _r m ¦ _̂r ¦ ¦ _r m %_r ¦_¦ ̂ ÉF ¦ _̂r Magnifiques quines
à 20 h 15 organisé par le Club du Berger-Allemand, Le Locle 3 cartons

Abonnez-vous à L'Impartial

TOP - TOURS
CH-2610 SAINT-IMIER / CH-2400 LE LOCLE
Voyages en car, train, bateau, pour contemporains.
Sociétés, noces, écoles, etc.

Dimanche 1er décembre 1985
au Théâtre de Servion,

LA CÉLÈBRE OPÉRETTE
À GRAND SPECTACLE

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
Entrée comprise

Fr. 66-
AVS Fr. 63-

Vendredi 13 décembre 1985
Folle soirée au Théâtre de Servion

LA REVUE
«LES VINGT COUPS

DE CHAPEAU»
avec souper au Théâtre

Entrée comprise
Fr. 99-

AVS Fr. 96-

Du 28 décembre 1985
au 2 janvier 1986

6 JOURS À CANNES
Fr. 495.- 

Programmes à disposition

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle

<p 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier

<p 039/41 43 59

Çariosser_L_J§§-
—  ̂ Le Locle

| Jeanneret 18- <& 039/31 41 22
Tôlerie - Peinture au four - Remise en

état de toi ¦* véhicule.

s5g____5--2- É 

Casino-Théâtre
Le Locle

Samedi 16 novembre 1 985 à 20 h 15

Concert de gala
de la fanfare La Sociale

Direction: Jean-Jacques Hirschy

Musique pour tous les goûts

Entrée gratuite — Collecte recommandée

Favorisez nos annonceurs!

*Êj4> Société

Banque
Suisse

Une idée d'avance!
2400 Le Locle. (p 039/31 22 43
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Boucheries
Chevalines
Schneider

, Maison fondée
en 1895

Le Locle
Grande-Rue 30

Café du
Commerce

¦ Le Locle, 0 039/31 37 63
Tous les vendredis soir

souper tripes
et toujours nos filets de
perches!!!

André Bubloz
Concessionnaire
téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etangs 16
2400 Le Locle
<p 039/31 55 44

Au
Cercle ouvrier

Grande-Rue 34, Le Locle,
0 039/31 36 98

Tous les samedis soir:

! Doner à Fr. 10—

Se recommande: Colette
Kaufmann et Nursen
Savas

wf r**mw &̂¦ m, ma nouv6"
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Garage du Rallye A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle
Service de vente: P. Demierre, P.-A.
Dumont, ((9 039/31 33 33

JP**\ CONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehm
Temple 7, Le Locle

0 039/31 13 47

La bonne adresse
pour votre dessert
de fête

M_PH ZURICH
\^B_H ASSURANCES

Agence du Locle

Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33
2400 Le Locle
0 039/31 84 84/85

;;;iiou»cs : HItâliseh H

Votre spécialiste de chocolats à la liqueur
CHOCOLAT ET CARAMELS

2400 LE LOCLE (Suisse)

'rW M vnHI|||)Cï ' ' ^JLT _̂f

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
$ 039/31 23 21

Pour satisfaire à la demande tou-
jours plus grande, nous con-
tinuons

La chasse
jusqu'au début décembre

... et bien entendu:

— le steak tartare

— les moules de Bouchot

— les huîtres fines de Claire de
Vendée

— les cuisses de grenouilles

— Les deux truites fraîches du
Vivier

Tous les dimanches matin à 9 h

footing
...on attend toujours...
Daniel Pellaton, on te promet, on te
laissera gagner!
Et après l'effort, Bebel vous offre un
délicieux café au Moka
torréfié avec art et amour par Jean-
Claude Fachinett i à St-Blaise ainsi que
les fameux croissants «maison»
Alors ne vous faites plus attendre! !

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.—.

Veuillez réserver svp: <fi 039/32 10 91.

Fermé le lundi.

Moutier
Zu verkaufen an schô-
ner, aussichtsreicher
Lage

zwei 9-FamiIien-
hâuser
renoviert, Verkaufs-
preis pro Block:
Fr. 1 Mio. Eigenkapi-
tal ab Fr. 200 000.-.
Bruttorendite 6,36%,
1 Jahr Mietzinsgaran-
tie. Weitere Auskiinfte
erhalten Sie gerne un-
ter Chiffre 79-2382
bei ASSA, Schweizer
Annoncen AG, Thun-
strasse 22,
3000 Bern 6.

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

toujours notre

FONDUE CHINOISE
Fr. 16.— par personne

Prière de réserver
039/32 12,66
J. Habegger

A louer au Locle, dès le 1 er février 1986

APPARTEMENT
3 Va PIÈCES

tout confort. Fr. 458.—, charges comprises.
Rue des Jeanneret.

<p 039/31 86 29, heures des repas.

A louer au Locle

APPARTEMENT DE 4 1/2 PIÈCES
pour le 1er janvier 1986.

Loyer: Fr. 475.—, charges comprises.
Possibilité de louer un garage.

p 039/31 76 08.

A louer au Locle

MAGNIFIQUE
DUPLEX
comprenant: 1 salon de 50 m2 avec
poutres apparentes, mansardé, 2
chambres, cuisine, WC, douche et
balcon. Situation tranquille et enso-
leillée.

Libre tout de suite ou à convenir.
Cp 039/31 61 36.

RESTAURANT
DU COMMERCE
M. Frydig - Temple 23
Le Locle - ÇJ 039/31 37 63

7»

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-690

î~~ 
MAIGRIR ~~l
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c'est possible et pas si difficile au i
Club ALINE I

Réunions:

I L a  Chaux-de-Fonds, lundi, 16 h 15 ;
et 18 h 15, restaurant Terminus, ï
1er étage - Le Locle, jeudi, 18 h 15,

I 

Envers 34,
p 039/26 54 49 |

Hôtel du Saut-du-Doubs
Les Brenets, Q 039/32 10 70

et

Hôtel du Moulin
Le Cerneux-Péquignot, (0 039/36 12 25

Tous les jours sauf dimanche soir et lundi

fondue bourguignonne
spéciale Fr. 12.—

à discrétion

...une bonne idée pour vos sorties
de fin d'année 1

_^DH



Plusieurs constructions sont en cours
Bâtiments industriels et ateliers

«Il y a bien longtemps qu'on n'a plus vu un sapin couronner la levure d'un
bâtiment industriel» remarquait le conseiller communal Jean-Maurice
Maillard lors de la présentation du gros oeuvre d'Intermedics SA au début de
ce mois.

Or ceci va se produire fort heureusement de manière répétée d'ici
quelques mois. Tout cela est réjouissant. Ainsi la nouvelle implantation Farco
SA, à la rue Girardet prend sont volume et l'extension de la Maison Alessio,
au Verger, est pratiquement terminée. Il s'agit d'un vaste atelier. De surcroît
ça bouge aussi du côté de la zone industrielle.

Importants travaux de fondation, au nord de la route de la Jambe-Ducommun pour
l'usine polyvalente de SA Corner. (Photos Impar-Perrin)

Les aménagements entrepris en faveur
de cette zone sont pratiquement"termi-
nés. Les routes d'accès sont prêtes et
même si elles ne sont pas encore ouvertes
officiellement de nouvelles constructions
industrielles et de type artisanale com-
mencent à voir le jour. '

Sur ce vaste emplacement situé à l'est
des rues de Gérardmer et de la Jambe-
Ducommun, précisément prolongée jus-
qu 'au Verger, deux nouveaux bâtiments
industriels devraient être construits:
Chelec SA et Pibomulti. Il comprendra
aussi des usines-relais offrant elles aussi
des belles perspectives de développe-
ment: la SA Corner et Muller SA. Les
bases de l'édification de la première ont
été récemment jetées.

VASTE USINE POLYVALENTE
De très importants creusages ont en

effet débuté au sud de la route Jambe-
Ducommun. C'est là que la SA Corner va
édifier une usine polyvalente qui se com-
posera, une fois terminée, de 18 sections

de 396 mètres carrés, extensibles à 504
mètres par l'adjonction de bureaux et
ateliers au premier étage.

Cette construction comprendra effec-
tivement deux niveaux d'un volume
total de près de 2000 mètres cubes.

A cela il faut encore ajouter un sous-
sol pouvant abriter pour sa part trois
autres sections de quelque 400 mètres
carrés.

En outre, en ce qui concerne les amé-
nagements extérieurs et selon le dévelop-
pement de cette construction un parking
est projeté. Immédiatement à l'ouest de
cette usine prendra place le bâtiment
industriel dé Chelec SA que Corner se
charge de construire dans le même style.

ENTREPRISE ARTISANALE
Au bas de cette zone industrielle,

directement au sud de la route cantonale
et à l'est du Restaurant du Ranch une
nouvelle construction sort de terre. Le

, gros oeuvre du sous-sol construit en con-
trebas de la route est en voie d'achève-
ment.

Il s'agit ici d'une entreprise artisanale.
Celle de Pierre-Alain Vermot, serrurier
et maréchal-forgeron. Ce jeun e commer-
çant compte améliorer son service dans
le secteur des machines de ja rdin et éten-
dre son activité en se spécialisant dans la
réparation de machines agricoles, puis-
que jusqu 'ici rien de semblable n 'existe
au Locle.

Ce bâtiment de quelque 250 mètres
carrés comprendra deux niveaux, avec au
sous-sol un dépôt et un atelier et au rez-
de-chaussée une halle d'exposition, un
local de lavage, un atelier ainsi qu 'un
bureau.

Les autorités communales ont veillé à
ce que ce bâtiment ne soit pas trop haut,
afin que la zone industrielle reste bien
visible depuis la route cantonale. Les
travaux de la construction de cet atelier
prendront fin dans la première partie de
l'année prochaine, (jcp)

Au bas de la zone industrielle l'entreprise artisanale de M. Pierre-Alain Vermot
prend gentiment forme.

«Après ça, je suis parti au quart de tour...»
A l'audience du Tribunal de police

C'était jour de fête dans une localité du district. Toute la population était
réunie sur la place du village où les sociétés locales avaient monté des stands.

A l'origine de l'Affaire... une bagarre entre C. F. et un tiers.
S. B. qui travaillait à un stand tenu par la société dont C. F. était le

caissier, est alors intervenue pour leur demander d'arrêter. «J'ai dit à C. F.
qu'il avait des responsabilités vu qu'il était le caissier de la société et qu'il
avait autre chose à faire qu'à se bagarrer et à provoquer des conflits alors
que l'argent de la société est en jeu.»

C. F. ne l'a pas entendu de cette même oreille. «Elle a laissé sous-entendre
que j'étais un voleur. Elle m'a agressé et a fait une allusion très claire au vol
dont j'ai été victime». Quelque temps auparavant, la caisse de la société
contenant alors 5000 à 6000 francs avait été dérobée chez lui.

«Après ça je suis parti au quart de tour». Et il a traité S. B. de s... et de
prostituée !

«Je reconnais avoir été trop loin...» Par deux fois C. F. a téléphoné à S. B.
pour lui demander des excuses... Rien n'y fit.

Et c'est ainsi que tous deux se retrouvaient il y a plus d'une semaine sur le
banc des prévenus du Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Simone Chapatte, fonctionnant comme greffier, pour répon-
dre d'injure.

Après un temps de réflexion, le président a rendu son jugement hier jeudi.
Il a libéré S. B. et a mis les frais à la charge de l'Etat et a condamné C. F. à 120
francs d'amende et 150 francs de frais.

Plusieurs témoins ont été entendus au
cours de cette audience.

«Dans l'énervement c'est tout juste
s'ils ne se sont pas dit des méchancetés.
C'était pas bien beau» a dit l'un d'eux.

Un deuxième témoin a souligné que S.
B avait dit à C. F. «vous avez des respon-
sabilités dans cette société. Vous pour-
riez au moins vous tenir tranquille après
ce qu'il y a déjà eu»

Un troisième témoin a relevé: «Elle a
dit à C. F. y'a qu'à voir comment vous
avez réussi à vous occuper de vos cais-
ses...»

Tous ces témoins ont quitté la place
de fête avec le début de l'incident. C'est
pourquoi ils n'ont pu entendre la suite
des propos échangés.

Enfin, un quatrième témoin a relevé
qu'il ne s'était jamais rien passé entre lui
et S. B. C. F. avait en effet, le jour de la
fête déclaré que S. B. recevait chez elle

ce témoin «dans l'espoir d'aller bricoler
sur le tas de foin...».

Enfin, S. B. a souligné qu'elle n'avait
jamais traité C. F. de voleur. Elle lui
reprochait plutôt de la négligence pour
avoir gardé la caisse chez lui pendant
une semaine alors qu 'il y a des banques à
disposition.

DES FREINS DÉFECTUEUX
Une autre affaire débattue la semaine

dernière et dont le jugement a été rendu
jeudi , faisait comparaître C. B. et M. B.
pour infraction à la législation routière
et mise en danger de la vie d'autrui.

Le 16 août dernier, vers 13 h 50, M. B.
circulait route de la Jaluse en direction
du Quartier. Soudain des gosses ont
débouché devant son véhicule. Elle n 'a
pas eu le temps de freiner et a heurté
deux fillettes. Il s'est avéré alors que les
freins de l'automobile étaient en piteux
état.

Bt son man C. B., était lui aussi ren-
voyé devant le tribunal pour avoir mis à
disposition de sa femme un véhicule peu
admissible.

Comme l'a expliqué l'avocat de la
défense, il s'agit en fait d'un malheureux
concours de circonstance.

M. B. a pris cette voiture sur laquelle
il y avait des plaques de garage sans
savoir qu'elle n 'était pas en ordre et à
l'insu de son mari qui était absent à ce
moment-là. Avant l'accident, elle n 'avait
pas remarqué que les freins étaient
défectueux. Et, même s'ils avaient été en
ordre, M. B. n'aurait pas eu le temps de
bloquer à temps car elle a vu les gosses,
masqués d'abord par un bus, au tout der-
nier moment, a souligné encore l'avocat.

Il a déclaré enfin que M. B. et C. B.
n'avaient pas sciemment et sans scru-
pule mis en danger la vie d'autrui.

Finalement, dans son jugement, le pré-
sident a convenu à une légère culpabilité
des prévenus et a fortement diminué la
peine requise par le Ministère public - 20
jours d'emprisonnement pour chacun
des prévenus - en condamnant M. B. et
C. B. à 200 francs d'amende et 100 francs
de frais chacun.

AUTRES CONDAMNATIONS
D'autres affaires figuraient hier à

l'audience du Tribunal de police. Deux
d'entre elles ont été renvoyées pour com-
plément de preuves et le jugement d'une
troisième sera rendu à huitaine.

En revanche, pour infraction à la légis-
lation routière, le tribunal a condamné
E. J. à 500 francs d'amende et 230 francs
de frais, peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans; T.
M. à 60 francs d'amende et 40 francs de
frais et A. W. à trois jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, 120
francs d'amende et 60 francs de frais. '

CM.

«Nous sommes fiers du capitaine Dominique Prieur»

FRANCE FRONTIÈRE -

Le Valdahon à l'écoute d'Auckland

Au Valdahon, ville garnison du dépar-
tement du Doubs où a grandit Domini-
que Prieur alias Sophie Turenge compro-
mise dans l'affaire du Rainbow-Warrior,
la loi du silence est de règle. Difficile
dans ces conditions de lever un coin du
voile sur la véritable personnalité de
celle qui répond actuellement d'homicide
involontaire et de sabotage devant les
juges d'Auckland.

Avares de déclarations les habitants
de cette petite bourgade qui doit son
expansion au 30e régiment de dragons
(3e camp militaire de France) le sont
assurément quand il y va de l'intérêt
supérieur de l'Etat. D'ailleurs depuis le
premier épisode du feuilleton Green-
peace ils ont observé un mutisme indé-
fectiblei

Lorsqu'on juillet la presse divulgua
largement la photo de «Sophie Turenge»
«Le Valdahon» a reconnu de suite le
visage de Dominique Prieur née Maire
qui se dissimulait sous ce nom d'emprunt
mais les Valdahonnais sont restés pro-
priétaires du secret. Il fallut trois semai-
nes d'investigations supplémentaires à la
presse pour établir la véritable identité
de l'agent secret et de son collègue Alain
Massa rt.

En ce moment le Valdahon espère se-
crètement la libération prochaine de sa
concitoyenne considérée comme une
«victime-héroine» du combat de l'ombre.

«Vive Dominique» ose même lancer

Denise Viennet l'ancien maire qui ajoute
sur un ton entendu «nous sommes fiers
de cet enfant du pays». Cette passionna-
ria de 80 ans défend en coulisse la pri-
sionnère d'Auckland en prenant des con-
tacts à de «hauts niveaux». Se sentant
donc une vocation tardive d'avocat, elle
se déclare confiante: «Nous allons
gagner, Dominique sera parmi nous
avant Noël».

«La Denise», comme on l'appelle fami-
lièrement au pays est en quelque sorte le
porte-parole officiel de la commune dans
cette affaire.

Elle se sent d'autant plus autorisée à
parler de Dominique Prieur qu 'elle l'a
connue «toute gamine». «Je l'ai connue
petite, elle habitait à 40 mètres de chez
moi. Elle était souriante, aimable et
réservée mais je n 'aurais pas pensé
qu'elle voulait éclore de cette façon»
observe-t-elle.

Pourtant après des études qualifiées
de «normales» et un essai non trans-
formé dans l'enseignement (74-75) au
collège de Valdahon, Dominique mettait
le cap sur l'aventure en entrant dans les
Services Secrets. Cela dit le choix de
cette jeune femme, pour autant qu 'il
paraisse inopiné, trouve une explication
plausible dans la tragédie du 27 août
1944. Ce jour-là les allemands fusillent
les parents et la tante de Renée Rouge
qui allait devenir sa mère cinq ans plus
tard. «Vous comprenez» souligne Denise

Viennet «Dominique a vécu toute sa jeu-
nesse dans le climat du souvenir de cette
tragédie familiale. En entrant à la
DGSE, elle a voulu agir contre l'ignomi-
nie de ce massacre, faire la balance...»
précise-t-elle encore.

Et, Mme Maire, la mère de Dominique
Prieur à l'écoute d'Auckland comment
réagit-elle? Le visage austère sur lequel
on peut lire les marques de la souffrance,
elle n'abonde pas en commentaires «Ma
fille n 'a fait qu'obéir à des ordres. Son
moral est bon, bien meilleur qu'au début
de sa détention. Elle me tricote un pull-
over»

Le Valdahon qui attend le retour de
son «héros» lui prépare dit-on un accueil
royal.

Ici il n 'y a jamais eu d'affaire Green-
peace mais une injuste incarcération à
l'encontre d'une citoyenne «au-dessus de
tout soupçon». Ce qu 'a fait Dominique,
m'a-t-on déclaré c'est au nom de la «Rai-
son d'Etat», (pr. a.)

 ̂
cela va

j Tj m  se passer
Bourse aux vêtements

L'Association des familles
monoparentales organise une
bourse aux vêtements demain
samedi 16 novembre de 10 h. à 16
h. dans les locaux du Centre
d'accueil et d'animation, au
numéro 5 de la rue de la Chapelle.

Des habits d'hiver et des équipe-
ments de sport seront alors mis en
vente et cédés à des prix très avanta-
geux. Cette vente sera aussi l'occa-
sion pour la population d'en savoir
plus sur l'AFM et ses objectifs, (cm )

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel organise les
samedis 16 et 23 novembre à 20
heures à la salle de paroisse de la
localité, ses traditionnelles soi-
rées musicales et théâtrales.

C'est ainsi qu'en première partie
du programme la fanfare, placée sous
la direction de Jean-Robert Barth,
interprétera cinq morceaux; des mar-
ches, valses...

Puis, en deuxième partie, le groupe
théâtral de la Sainte-Cécile jouera
une comédie en trois actes de Jean
des Marchenelles et Frédéric Lau-
rent: «Et ta soeur». Sur les planches,
dix acteurs dans une mise en scène

signée Claude Vuille. Enfin, ces deux
soirées se poursuivront à la halle de
gymnastique avec un bal conduit par
l'orchestre Jacky. (cm)

Le plaisir de la musique
avec «La Sociale»

C'est à un véritable concert de
gala que la Musique ouvrière «La
Sociale» convie ses amis et le
public en général, samedi 16
novembre 1985, au Casino-Théâ-
tre, à 20 h. 15.

Sous la direction dynamique de
son chef, M. Jean-Jacques Hirschy, la
fanfare présentera un programme de
choix, composé notamment d'oeuvres
modernes et rythmées dont la qualité
et l'originalité sont garantes de la
réussite d'une belle et agréable soirée.
L'entrée est libre, une fois de plus,
«La Sociale» ayant choisi de manifes-
ter ainsi sa reconnaissance à la popu-
lation locloise. Et nul doute que le
public voudra, lui aussi, témoigner
son attachement à la fanfare en assi-
stant, nombreux, à son concert
annuel, (comm)

LES PONTS-DE-MARTEL (octobre)
Mariage

Schneider Charles-Arnold (dom. Les
Ponts-de-Martel) et Malbrought Hélène
(dom. à Montagne Chariot, île Maurice).

Décès
Joliat , née Riat , Adrienne Juliette Mar-

guerite, née le 7 juillet 1892 (dom. La
Chaux-de-Fonds). - (au Locle) Matthey-
de-l'Endroit Madeleine , née le 3 octobre
1908, veuve de Matthey-de-l'Endroit Fritz
Armand. — (à Buttes ) Vaucher, née Leuba,
Mathilde Louise, née le 2 mars 1896, veuve

de Vaucher Gustave Frédéric — (à La
Chaux-de-Fonds) Perrenoud Maurice Mar-
cel, né le 20 mars 1908, époux de Lucie
Hélène, née Maire.
LE LOCLE
Naissances

Audétat Patricia Agnès, fille de Audétat
Pierre Marcel et de Isabelle Janine, née
Comte. - Robert Guillaume, fils de Robert
Francis Marcel et de Béatrice, née Simonet.
Promesses de mariage

Valente Vitor Manuel et Paiva Maria
Femanda.

ÉTA T CIVIL
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Les prolongements de la fête
Tribunal de police de Boudry

O. R. et son copain D. S. ont dignement fêté Boudrysia. En goguette, ils ont eu
l'idée d'aller dépendre... rien moins que le drapeau qui ornait la nouvelle:
façade de la gendarmerie. L'un sur les épaules de l'autre, ils ont atteint le dra-
peau, l'ont descendu, puis en ont abandonné la hampe pour ne garder que le
tissu en trophée. Malheureusement pour les auteurs de cette «farce», ils ont
été vus, et ils ont comparu hier devant le Tribunal de police de Boudry. Ils

étaient prévenus de vol, subsidiairemént de larcin.

Le président du tribunal, M. Daniel
Hirsch, suppléant , a retenu le larcin et
non le vol. Il a demandé au plaignant , le
poste de gendarmerie de Boudry repré-
senté par le sergent-major René Fros-
sard, si un éventuel arrangement pouvait
être envisagé. Les deux jeunes verseront
chacun 50 francs à une œuvre de bienfai-
sance, celle de la sœur visitante de Bou-
dry, moyennant quoi la gendarmerie a
retiré sa plainte. Les deux jeunes gens
évitent ainsi une condamnation.

Autre affaires traitées hier après-midi
par le Tribunal de police de Boudry:

VIDANGE INTERDITE
Un seul témoin a vu l'auto qui a été

vidangée au Petit-Cortaillod. Le conduc-
teur a déversé son huile dans le contai-
ner à verre, en laissant à côté le bidon
utilisé. Le témoin a relevé le numéro de
plaques de la voiture, mais n 'a pu en dire
ni la marque, ni la couleur. Dès lors le
propriétaire du véhicule dénoncé com-
paraissait pour la seconde fois devant le
Tribunal de police de Boudry. Il habite à
Neuchâtel , dans le quartier du Mail ,
tout près de l'endroit réservé aux vidan-
ges de voitures... Il a nié s'être déplacé à
Cortaillod pour les faits reprochés.

Considérant que le témoin avait pu se
tromper et puisqu'il ne pouvait donner
plus de précision, le président du tribu-
nal a acquitté le prévenu de la préven-
tion d'infraction à la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution.

PROFESSIONNELS FAVORISÉS
H. R. aussi bénéficié d'un acquitte-

ment. Carrossier, il a été pris dans un

contrôle routier avec une voiture portant
des plaques professionnelles. Il était pré-
venu d'infractions LCR-OCR parce que
le profil d'un de ses pneus ne correspon-
dait pas aux normes acceptées. M. R.
prétendait n 'être pas en infraction. Il a
expliqué que sa profession l'obligeait à
prendre des véhicules chez des garagistes
pour remettre la carrosserie en état, et à
les reconduire au garage. Ce qui était le
cas le jour du contrôle routier.

Le président du tribunal a relevé que
le pneu «coupable» n'était pas vraiment
lisse. A la question de savoir dans quelles
mesures les professionnels avaient le
droit de circuler au volant de voitures
présentant des défauts, il a répondu que
les règles ne pouvaient pas s'appliquer à
la lettre pour eux. Une vérification som-
maire du véhicule doit être faite par le
professionnel, qui doit s'assurer notam-
ment du bon fonctionnement des freins,
de l'éclairage s'il est appelé à circuler de
nuit. Mais dans le cas d'un pneu qui ne
présente pas la sculpture autorisée par la
législation, on ne peut pas considérer
qu'il y a infraction. Les frais ont été mis
à charge de l'Etat et N. R. a été acquitté.

MAUVAISE FOI
Mme E. L. propriétaire d'un immeuble

à Corcelles-Cormondrèche a fait cons-
truire devant chez elle deux murets, sans
demander préalablement d'autorisation
à la commune. Deux audiences ont déjà
eu lieu, dont une sur les lieux. Mme E. L.
a expliqué au tribunal qu'elle était allée
au bureau communal demander le règle-
ment d'aménagement, qui ne lui a pas

été remis, parce que l'administrateur
n'en avait plus.

Celui-ci, entendu comme témoin, a
affirmé en avoir un stock, ne pas se sou-
venir d'avoir épuisé celui-ci et a précisé
que si tel avait été le cas, il aurait fait
sur le champ une photocopie dudit règle-
ment pour le donner à la requérante. Le
président a estimé que le témoignage de
l'administrateur était valable, et que
Mme E. L. faisait preuve de mauvaise
foi.

Lors des travaux, un conseiller com-
munal prévenu s'est rendu sur les lieux
cet été a dit à Mme E. L. d'arrêter immé-
diatement. Les fondations avaient été
creusées, mais le béton pas encore coulé.
Mme E. L. lui a demandé de lui confir-
mer par écrit cet ordre. Ensuite, elle
n'est allée chercher la lettre recomman-
dée (alors qu'elle devait savoir ce qu'elle
contenait) qu'après la fin des travaux.

Le président du tribunal a estimé que
l'amende requise par le ministère public
correspondait à la culpabilité de la pré-
venue qui devra payer 100 francs plus les
frais de la cause qui s'élèvent à 150
francs.

CHIEN, CHEVREUIL
ET CROCODILE

M. E. L. affirme avoir tenu son chien
en laisse le jour des faits. Un croisé af-
ghan qui a tiré si fort sur sa laisse lors-
qu 'il a vu un chevreuil surgir d'un champ
de maïs que la pince-crocodile de la laisse
a lâché. M. E. L. conteste que son chien
errait, comme c'est écrit dans le rapport
de police. Cela ne change rien à la suite:
le chien a rattrapé le chevreuil, l'a
mordu. Son propriétaire l'a rappelé en
vain et n'a pu empêcher les faits. Le
chien a lâché le chevreuil lorsque son
propriétaire est arrivé en vociférant con-
tre lui, et il est rentré la maison, chez sa
patronne. Le chevreuil s'était enfui plus
haut dans la forêt, il a dû être abattu
parce que trop sérieusement mordu.

M. E. L. s'est affirmé prêt à payer.
«Mais pas autant».. Le ministère public
requerrait 100 francs d'amende et 570
francs à verser à l'Etat: le prix du che-
vreuil.

Le président a souhaité une nouvelle
audience pour complément de preuve.
Un témoin de la scène sera cité.

A. O.

« Jeunesse 85 » et ONU
Dans une semaine à Boudry

«Jeunesse», c'est une notion rebattue
et ambiguë, mais c'est aussi une formule
nouvelle et claire imaginée par le Parti
libéral neuchâtelois pour essayer d'ou-
vrir les jeunes à la politique. Sous ce
titre, chaque année en principe, est orga-
nisée une journée, ou plutôt une soirée
comprenant un repas à la bonne fran-
quette, une animation (cinéma, musique,
danse ou autre) et un débat sur un
thème d'actualité.

Destinée en priorité, par sa formule,
par son prix même, aux jeunes, cette
manifestation est l'occasion pour eux
non seulement de confronter des opi-
nions sur un sujet politique, mais de le
faire avec des «routiniers» de la politique
- et ceux-ci d'écouter la voix de la relè-
ve... Si le parti libéral est l'initiateur, il
s'interdit d'utiliser l'occasion à des fins
de propagande, affirme-t-il, la manifes-
tation étant même autofinancée et
n 'émargeant donc pas au budget du
parti !

Largement ouverte donc sans distinc-
tion d'«étiquette», «Jeunesse 85», après
l'emploi , les loisirs, les transports et com-
munications, abordera le thème de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. En
toute objectivité, assurent les principaux
organisateurs, MM. P. Hirschy et F.
Stahl. De fait , les libéraux neuchâtelois
n 'ont pas encore pris position sur cet
objet majeur qui sera soumis au peuple
suisse en mars prochain ; on sait qu'ils
sont divisés à ce propos, et que si les
«anti-ONU» y sont actuellement majori-
taires, à première vue, le parti ne sera
guère en mesure de faire une campagne
tonitruante...

Après la présentation d'un film con-
sacré au fonctionnement de l'ONU le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner

(pour) et le conseiller aux Etats Hubert
Reymond (contre) s'affronteront en
débat contradictoire. La parole i sera
ensuite à la salle, librement. Mais pour
que le débat soit garanti animé et qu'il
aborde le sujet sous diverses facettes, et
à un niveau qui se situe au-dessus de la
tripe, plus d'une vingtaine de jeunes, qui
s'y sont intéressés à la suite d'une infor-
mation diffusée dans les écoles supérieu-
res et professionnelles, notamment, ont
d'ores et déjà préparé une série de ques-
tions.

Chaque auditeur - spectateur pourra
toutefois s'exprimer comme bon lui sem-
ble. Après quoi, on passera des ballets
diplomatiques à la soirée disco, avec -
mais c'est sans rapport aucun avec le
spectacle de l'ONU, garanti ! - démons-
trations de rock-n'roll et de karaté...
«Jeunesse 85» aura lieu le samedi 23
novembre dès 17 heures à la salle de
spectacles de Boudry. (K)

Les commerçants de Cernier
réorganiseront 5 marchés en 1986
Depuis une douzaine d'années les commerçants de Cernier sont groupés en
un groupement que préside M. André Gauchat. Au cours de leurs assemblées,
il leur est ainsi loisible de commenter les manifestations organisées et
d'établir un calendrier pour l'année suivante. Hier soir quelques points

importants ont été débattus.
A l'unanimité décision a été prise de

retenir la date du mercredi 18 décembre
prochain pour fêter «Noël à Cernier»
avec une ouverture tardive des magasins.
Les enfants participeront à un lâcher de
ballons, ils recevront des friandises alors
que tous les participants pourront goû-

ter à la soupe aux pois offerte par les
commerçants. La fanfare créera une
ambiance en se produisant pendant la
soirée.

Les marchés ont entraîné une discus-
sion nourrie. Au nombre de quatre en
1984, ils ont été cinq en 1985. Le nou-
veau se déroulant à la veille de la Fête
des mères. Ce dernier a connu un très
grand succès alors que les suivants n'ont
pas été très suivis.

Le but de ces marchés est d'animer le

centre de la localité et d'attirer la popu-
lation des environs. Le grand marché du
printemps sera maintenu. La date rete-
nue est le samedi 10 mai. Quant aux
autres certains membres désiraient les
réduire à trois, à deux voire à une seule
unité en automne.
- Nous ne devons pas baisser les bras

après une année d'essai seulement,
déclara un des participants. Nous devons
aller de l'avant et au contraire chercher
encore à animer plus complètement cha-
que manifestation.

Cette prise de position a été suivie
puisque le vote a été favorable au statu
quo. Ainsi après le grand marché du
printemps le 10 mai les autres auront
lieu le dernier samedi du mois de juin ,
août, septembre et octobre.

RWS

Colloque international de sociologie à Neuchâtel

Neuchâtel est avec Genève le berceau de la sociologie en Suisse. Son
Institut de sociologie et de science politique, qui fête son 20e
anniversaire cette année, a été le premier du pays. Et le fondateur et
directeur de PI SSP, le professeur M. Erard (qui prendra sa retraite
l'année prochaine) a été , avec J. Piaget à Genève, l'un des pionniers
helvétiques de la discipline.

C'est un peu pour marquer ce 20e anniversaire, un peu pour
célébrer à sa manière l'«Année internationale de la jeunesse», et
beaucoup parce que c'est utile, voire nécessaire, et que cela rejoint tout
un pan de sa démarche actuelle, que l'ISSP organise, hier et
aujourd'hui , un colloque international sur le thème du contrôle social
de la jeunesse. Enfin: sur quelques aspects de ce thème bien trop vaste
pour être traité globalement en deux jours.

Une centaine de sociologues, chercheurs ou enseignants, mais aussi
de juges, animateurs, assistants sociaux, responsables d'institutions,
etc, vont donc confronter, durant ces deux jours, sous la conduite du
directeur de l'ISSP et de ses assistants Mme M. Micheloni et MM. N.
Queloz et J.-F. Bickel, leurs perspectives, leurs idées, leurs expériences
en matière de contrôle social de la jeunesse, sous l'angle du droit, de la
sociologie, de la pratique sociale.

En fait , le titre du colloque est plus
explicite sous son allure un peu
«choc» et très synthétique. «Jeunes-
ses» y figure au pluriel, signe déjà
qu'on n'envisage pas «la j eunesse»
comme cette notion tarte à la crème,
mais certaines catégories bien préci-
ses de jeunes, celles auxquelles préci-
sément la société a des raisons bien
particulières de s'intéresser en tant
que «catégorie»: les jeunes déviants,
délinquants, marginaux, «en danger».
C'est d'eux surtout qu'il sera ques-
tion, et des mécanismes sociaux qui
jouent autour d'eux. Et si le titre met
aussi en évidence la surveillance des
familles qu 'implique la protection de
ces jeunes, c'est pour mieux plonger
au cœur du débat: on touche là à l'un
des aspects «sensibles» des contrain-
tes que suppose toute forme de vie en
société.

Beau sujet de dissertation. Mais
justement, l'objectif de l'ISSP est de
dépasser les gentilles discussions de
théoriciens. En fait, ces deux jour-
nées sont une nouvelle illustration de
ce fameux «rôle de l'Université dans
la Cité» qui peut aussi être autre
chose qu'une tarte à la crème. Elles
entendent rapprocher deux champs
d'action sociologiques trop séparés:
celui des chercheurs et celui des pra-
ticiens. Ces derniers, assistants

sociaux, juges de mineurs, membres
d'autorité tutélaire, directeurs d'ins-
titutions, etc., sont généralement
bien trop débordés par l'urgence des
cas concrets, des problèmes immé-
diats, des difficultés pratiques qu 'ils
doivent résoudre-pour avoir encore le
loisir de réfléchir longuement à cer-
tains aspects fondamentaux. A
l'inverse, les universitaires, profs de
sociologie, étudiants, chercheurs,
dans ce domaine, ne peuvent con-
duire valablement leur propre tâche
d'«éclaireurs» des mécanismes
sociaux que s'ils s'appuient sur le ter-
rain concret qui leur est souvent trop
peu familier. Les deux «camps» ont
donc beaucoup à se dire, à s'apporter,
à s'apprendre. Et de leur pratique
commune peut résulter un affine-
ment des connaissances, des compor-
tements même. Voire un conforte-
ment moiral, une justification des
travaux de chacun, dont ils ont les
uns et les autres plus souvent besoin
qu'on l'imagine sans doute, dans un
domaine où les «à quoi bon?» se font
souvent lancinants-

Rencontre interdisciplinaire inté-
ressante donc, sur le contenu de
laquelle nous reviendrons dans une
prochaine édition.

MHK

«Jeunesse protégée,
familles surveillées»...

Foire internationale
de la brocante à Neuchâtel

Ceux d entre vous qui aiment fouiner,
rêver devant le vase de grand'mère, sous
l'abat-jour d'une lointaine cousine, ou
dans une queue d'hirondelle d'un gran-
d'oncle, assis dans une bergère au tissu
passé, devant une table de noyer qui n'a
plus que trois pieds...

Ceux-là l'auront certainement déjà
remarqué: la 4e Foire internationale de
la brocante n'a pas eu lieu. Comme ce fut
le cas les trois années précédentes. Géné-
néralement cette grande manifestation
réunissait des brocanteurs et antiquaires
sous la tente du Salon-Expo du Port, dès
celui-ci terminé. L'ambiance y était plus
chaleureuse qu'à Panespo, même si c'est
presque le même comité qui organise les
deux manifestations.

Cette année, le Salon-Expo du Port a
cédé la place aux voitures, sans le déjà
traditionnel arrêt dans le passé. En effet ,
plusieurs antiquaires du comité expo-
saient au Salon des antiquaires de Lau-
sanne, et n 'étaient pas disponibles pour
la Foire internationale de la brocante.
Mais M. Jaquet, responsable de la foire,
espère que l'année prochaine, les dates
seront plus favorables, sinon, il «faudra
aviser»/en organisant éventuellement la
foire de Neuchâtel à une autre date, (ao)

Pas de version 1985

Fontainemelon :
spectacle d'eurythmie

Dimanche 17 novembre pro-
chain, à 17 heures, à la Salle de
spectacles de Fontainemelon,
l'Ecole Steiner «La Coudraie» de
La Jonchère proposera un specta-
cle d'eurythmie présenté par
l'ensemble «Lyris» avec au pro-
gramme des œuvres poétiques: la
légende d'Orphée, avec une création
musicale, humoresque et les fables de
La Fontaine; et musicales: J.-S.
Bach, D. Scarlatti et A. Corelli.

La représentation sera précédée
d'une introduction à l'art de l'euryth-
mie soit la combinaison harmonieuse
des lignes et des sons, (ha)

'Vj cela va
jfrjH se passer

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 27

MM. Serge Bouquet,
Germain Divernois et Denis
Robert, tous enseignants
au collège secondaire de
La Fontenelle à Cernier...

... qui célèbrent aujourd'hui, en
compagnie de la direction du Centre
secondaire du Val-de-Ruz, de mem-
bres du comité scolaire et de leurs
collègues, respectivement 40 ans
d'enseignement pour les deux pre-
miers et 25 ans pour le troisième. Les
deux premiers cités ont du reste exé-
cuté un parcours professionnel et
pédagogique aussi varié que mouve-
menté en raison de la conjoncture qui
présidait à l'époque de l'obtention de
leur brevet.

MM. Bouquet et Divernois sont
tous deux originaires du Val-de-Tra-
vers auquel ils sont restés très atta-
chés. Ils ont également fait  leur sco-
larité au Vallon avant de suivre les
cours de l'Ecole normale de Fleurier.
M. Bouquet, grand sportif, a obtenu
en 1945 le diplôme fédéral de l'Uni-
versité des sports de Bâle, tout en
pratiquant divers remplacements
dans les cantons de Neuchâtel, Vaud
et Argovie. Il a ensuite été instituteur

pendant une vingtaine d'années à
Dombresson, puis maître profession-
nel à Fontainemelon, donnant aussi
des cours de sports à Cernier. Il est
entré à La Fontenelle en 1971, année
de l'ouverture du Centre en qualité de
maître préprofessionnel et d'attaché
à la direction comme représentant de
cette section.

M. Divernois a, ,lui, suivi de nom-
breux cours spécialisés dans le
domaine des travaux manuels et a
enseigné aux Bayards, à Travers et
même à l'Ecole protestante de Saxon,
En 1948 il est entré au service du col-
lège de Fontainemelon tout en ensei-
gnant, depuis 1959, les travaux
manuels à Cernier. Il est lui aussi
entré à La Fontenelle en 1971 en
qualité de maître préproféssionnel. A
signaler que M. Bouquet prendra sa
retraite en 1987 et M. Divernois en
1989.

M. Denis Robert célèbre 25 ans
d'enseignement. Musicien de talent,
il est directeur de la fameuse fanfare
«L'Ouvrière* de Chézard-Saint-Mar-
tin, mais a commencé sa carrière
p édagogique aux Cerneux-Péqui-
gnot. Instituteur, puis titulaire d'un
brevet d'enseignement secondaire en
mathématiques et sciences, il est
entré à La Fontenelle en 1974 et cette
même année est devenu directeur de
l'Ecole de laborantin(e)s de Neuchâ -
tel. Il a depuis conservé un certain
nombre d'heures d'enseignement
scientifique au Centre scolaire, (ms)
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Toujours plusieurs
modèles en exposition

Frédy
Bourquin
tapissier-décorateur
Place du Marché
0039/28 44 32

«k BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR 3i' M

Aujourd'hui et demain samedi

ACTION
Taillaule aux raisins

Le régal du week-end I

FF. 2.50 au lieu de Fr. 2.80
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .

_____ La Chaux-de-Fonds

vw Musée d'histoire
naturelle

Exposition temporaire

LA FORÊT
Travaux d'élèves primés au concours
WWF

Clôture 22 novembre

Salle des spectacles - Villeret
samedi 16 novembre 1985

SOIRÉE POPULAIRE
Au programme dès 20 h. 15

Les Joyeux Tyroliens Lechtaler Buam
(professionnels du Tyrol)
Le jodler-Club Riederwald
La Farandole des Jonquilles
Le Mënnerchor Frohsinn (Dir. Robert Kokel)

Tombola - Bar - Ambiance Entrée Fr. 10.-—Passifs: Fr. 5.-
Se recommande: Le Mânnerchor
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•'Sx'yN. 2SSSST1&¦ •¦ Hotel-de-Ville 109 Ifc» \:::?V / \:::::::::
g!/ Z®W§* U Chaux-de-Fonds - jj 039/ 28 43 45 V W3( 

^̂  
•:

••L ^ csMlr Arrêt du bus No 11 >$P!\ __Jt:
Ç~lÊÈ VENDREDI et SAMEDI M4___

p-« Tripes neuchâteloise [f- -—
fcïj et tripes façon Tunnels Jf —

M à volonté Fr. 10.- S&
» \ï$0 ainsi que diverses spécialités ç|f|
r__"Pr Fermé le mercredi >|

loisirs — loisirs — loisirs

Restaurant de la Gare
La Perrière
Aujourd'hui vendredi

réouverture
une consommation sera offerte à cette
occasion.
Se recommande: Fam. Foucher,
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La société du Cercle ouvrier de Tramelan informe ses membres et la fidèle
clientèle de la

fermeture du restaurant
«au Cercle»

dès dimanche 17 novembre 1985 pour cause de changement de locataire-
gérant.

réouverture: vendredi
29 novembre 1985

par M. Lino Zerbini, nouveau tenancier
Le comité de gestion

eAulbe/ige des ̂ ocfiettes
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds

Route du Valanvron - <p 039/ 28 33 12

Ce week-end:

MARCASSIN FRAIS DU PAYS

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
AVEC CURT ET SON ACCORDÉON

Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Ce soir

tripes
et tous les vendredis soir

p 039/28 28 22

Café du Raisin
Samedi soir et dimanche

Ambiance avec

Kurt et
son accordéon



Publicité et inf ormatique
à FExpo de Saint-Imier

Une grappe d'enfants agglutinés, concentrés sur les jeux électroniques qu'ils ont le
droit de toucher et de manipuler. En ce deuxième soir d'ouverture de l'Expo, ils s'en

donnent à cœur joie. (Texte et photo GyBi)

Avant l'assemblée municipale de Corgémont
Les citoyens et citoyennes de Corgé-

mont sont convoqués en assemblée mui-
nicipale, le lundi 9 décembre à 20 h. à la
halle de gymnastique, avec, à l'ordre du
jour: 1. procès-verbal ; 2. budget 1986 de
la Communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon; 3. budget municipal 1986; 4.
décider la conversion en un emprunt
ferme du crédit de construction relatif à
la construction de la station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon, soit

373.413 francs environ; 5. décider la con-
version en un emprunt ferme du crédit
de construction relatif à la construction
de Centre-Village, soit 439.951 francs; 6.
statuer sur la demande d'admission à
l'indigénat communal présenté par Mme
Joëlle Eichenberger; 7. divers et
imprévu.

BUDGET MUNICIPAL 1986
Le Conseil municipal a approuvé le

projet de budget 1986, qui se présente
comme suit:

Charges Produits
Administration

générale 275.000 57.000
Travaux publics 597.000 509.800
Police, milit.,

prot. civ. 113.900 38.600
Hygiène publique 14.200 1.500
Instruction, culture 905.600 44.500
Oeuvres sociales 398.000 18.000
Economie publique 24.900 45.200
Finance 342.000 96.000
Impositions 25.000 1.847.000
Excédent des charges 38.000

2.695.600 2.695.600

Un projet de budget en augmentation
de 1,89 %, par rapport à celui de 1985,
donc caractérisé par la stabilisation,
malgré une augmentation régulière des
charges due à la variation du coût de la
vie.

La quotité de l'impôt communal reste
à 2,4 et les taxes diverses sont inchan-
gées. La totalité de la dette communale à
fin 1985 sera de l'ordre probable de
2.760.000 fr., soit 1917 fr. par habitant.

(gl )

Partager la prudence des autorités
A propos des dépenses à Tramelan

Lors de la séance de lundi du Con-
seil général, l'information donnée
par M. Otto Christen et les recom-
mandations de M. James Choffat,
maire ont été ressenties avec la con-
viction que chacun devait aussi
prendre ses responsabilités sans se
décharger sur les autorités.

UN PLAN D'INVESTISSEMENT
COMPLET

M. Otto Christen, conseiller com-
munal et chef des finances, parla très
honnêtement des charges que la com-
mune aura à supporter ces prochaines
années. Ce plan d'investissement com-
porte par exemple les , objets soumis
lundi aux conseillers, généraux pour une
somme de 720.000 francs pour le pro-
gramme suivant: réfection du mur de
l'ancien Champ de foire, aménagement
de la zone bleue, transformations de la
salle des sciences à l'Ecole secondaire.

Pour les objets suivants qui pourraient
être soumis encore en 1986, il convient
de relever tout particulièrement que les
chiffres . donnés sont des estimations
sommaires. Mais l'on pourrait par exem-
ple prévoir la rénovation de la halle de
gymnastique est, la rénovation du bâti-
ment qui abrite les SIT, la viabilisation
des Deutes-Chautenates, la viabilisation
du futur Centre de perfectionnement
(CIP), la reconstruction de la Halle des
fêtes avec halle de gymnastique pour un
coût approximatif de 5.200.000 francs
soit près de 6.000.000 de francs qui pour-
raient être demandés au cours de ces 12
prochains mois.

Pour 1987, l'on doit encore s'attendre
à des demandes de crédits pour d'autres
objets tout aussi importants tels que la
viabilisation du Crêt-Georges, rénova-
tion du Collège 11, réfection de la pis-
cine, correction de la route de la Printa-
nière, passage sous-voie des CJ, réfection

des abattoirs, la première étape de cana-
lisation des eaux usées et aussi la réfec-
tion de la halle de gymnastique de Tra-
melan-Ouest. Ici l'on pourrait prévoir
par exemple un montant approximatif
de 2.165.000 francs. Si tous ces objets
devaient être acceptés par le corps élec-
toral, il sera indispensable de procéder à
la recherche de nouvelles ressources dont
l'augmentation de 1 à 2 dixième de la
quotité.

VOTER DES DÉPENSES: OUI,
MAIS ÉGALEMENT EN ASSUMER
LES CHARGES...

Tels sont les propos du maire M.
James Choffat qui lui également a voulu
rendre attentif sur ce plan.l'investisse-
ment du Conseil municipal qui, s'il se
réalise, entraînera une dépense globale,
patinoire comprise, de près de 1,5 mil-
lions. M. Choffat a encore fait remarquer
que dans ce programme, les montants
pour la viabilisation de la zone touristi-
que des Reussilles, l'accès aux Lovières
(avec ou sans pont) pour le CIP et la
patinoire, le parking du Champ de Foire,
la viabilisation d'une zone industrielle et
la participation communale à la rénova-
tion de l'Hôpital de district n'étaient pas
compris.

Selon M. Choffat, le Conseil municipal
ne peut donner des préavis et présenter
les objets car la plupart de ces dépenses
futures ne sont pas de la compétence du
Conseil général. Vu ces sommes considé-
rables, nécessaire à leur réalisation il
estime de son devoir d'informer en détail
la population afin qu'elle puisse juger en
connaissance de cause les charges dont
elle devrait assumer la responsabilité. De
plus le domaine des subventions que I on
fait parfois miroiter est tout simplement
un leurre. L'Etat ne peut donner l'argent
qu'il n'a pas. Pour en avoir, Etat et com-
munes devraient augmenter les taux
d'impôts, ce qui n'est pas dans l'intérêt
de la population.

M. James Choffat fait appel au bon
sens des électeurs du village et les incite
a bien réfléchir avant chaque votation. Il
faut savoir si la dépense se justifie et sur-
tout quelles seront les conséquences pour
le développement de la localité et la qua-
lité de vie possible. Même si certains
analystes veulent nous faire croire que
les difficultés économiques ont pris fin,
nous devons rester prudents.

Voter des dépenses c'est une chose, en
assumer les charges chaque année c'est
autre chose et c'est pourquoi le Conseil
municipal invite la population à parta-
ger la prudence des autorités et à bien
réfléchir aux conséquences des dépenses
que les citoyens seront appelés à voter.
Comme il en a l'habitude, M. James
Choffat, maire, est très direct et ceci
dans l'intérêt de chacun qui grâce à cette
franchise sait exactement où il va en pre-
nant ces décisions, (vu)

Jour de fête à Tramelan avec
l'ouverture de la patinoire couverte

Il y a longtemps qu'elle était atten-
due la pati.„ Il y a plusieurs années
déjà qu'un premier projet avait
échoué de peu il est vrai. Aujourd'hui
on peut peut-être moins le regretté
puisque demain samedi c'est jour de
fête à Tramelan avec l'ouverture de
la patinoire artificielle couverte aux
Lovières. Un projet audacieux certes,
aussi coûteux, mais qui a été désiré
par un nombre impressionnant de
citoyens. Le vote de cet objet avec
une participation de 81,41 pour cent
avait donné 1995 oui contre 613 non,
largement de quoi accepter la réali-
sation de cet important édifice.

Demain tout ne sera pas terminé, la
commission de construction qui a fixé
l'ouverture au 16 novembre ayant mis
pour l'instant l'accent sur les travaux du
secteur réfrigération et celui des locaux
techniques. Si l'objectif de patiner en
automne a été atteint par la commission
il est à préciser que l'utilisation n'en sera
que partielle pour l'instant.

La construction se poursuit et des
locaux importants (vestiaires, caisse, res-
taurant, etc.) doivent encore être com-
plètement aménagés.

Pour le patinage public, des vestiaires

Les tout derniers préparatifs de la glace avec Denis Giovannin i et Maurice
Gagnebin, deux «mordus» de la «pati» et du Hockey-Club Tramelan.

provisoires seront installés alors que les
équipes de hockey sur glace utiliseront
les vestiaires de la Place des Sports. Bien
sûr la commission de construction
compte sur la compréhension des utilisa-
teurs pour les inconvénients et perturba-
tions qui surgiront durant cette première
saison. Une saison attendue par les spor-
tifs de Tramelan, de la région et surtout
par le Hockey-Club Tramelan.

Au programme de cette journée
d'ouverture, qui a été voulue simple, en
attendant le grand jour d'inauguration
en mars prochain, on y trouve que des
bonnes actions. En effet, la gratuité est
accordée aux patineurs samedi de 8 à 12
heures et de 13 h. 30 à 15 h. 30. Ensuite,
c'est à nouveau avec l'entrée gratuite à
chacun que l'on pourra assister au match
de hockey sur glace comptant pour le
championnat de deuxième ligue, oppo-
sant Tramelan I aux Ponts-de-Martel.

Enfin pour marquer cette journée
toute spéciale, un auto-collant représen-
tant l'insigne officiel de la patinoire sera
mis en vente. Les derniers préparatifs
vont bon train et nul doute que nom-
breux seront les intéressés qui se ren-
dront samedi à la patinoire.

(Texte et photo vu)
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Grand concert
à l'Armée du Salut

C'est une aubaine pour les mélo-
manes de Tramelan, Tavannes et
toute la région qui auront l'occasion
d'entendre la Fanfare salutiste du
poste de Genève 1. Deux concerts
ont été prévus soit les deux le
dimanche 17 novembre 1985 à 15
h. au temple de Tavannes et à 19
h. au temple de Tramelan.

L'Armée du Salut adresse une invi-
tation à chacun en rappelant que
l'entrée est libre et que l'on aura la
chance de pouvoir entendre le soliste
Samuel Gaille, trompette d'or, pre-
mière catégorie junior 1985.

(comm/vu)

Bourse de cartophilie
à Saint-Imier

La Société régionale de carto-
philie de St-lmier, regroupant les
cartophiles des cantons du Jura, de
Neuchâtel et de la région du Jura
bernois, organise dimanche 17
novembre 1985 sa 4e bourse aux
cartes au Buffet d la Gare de St-
lmier (salle du 1er étage) dès 9 h.
30, avec la participation de plusieurs
marchands renommés de toute la
Suisse.

Amateurs ou visiteurs de passage
en quête d'un document recherché ou
envié depuis longtemps: voilà donc
un excellent argument de se déplacer
ce dimanche 17 novembre à St-lmier.
Novices, cartophiles ou personnes

intéressées par les «choses» du passé
de la région ou d'ailleurs: soyez donc
les bienvenus à cette bourse. L'entrée
est libra (comm)

Bienne: audition d'orgue
Samedi 16 novembre à 16 heu-

res, à l'Eglise catholique chré-
tienne de Bienne (près du funi
d'Evilard), les élèves du cours de per-
fectionnement présenteront des
œuvres allant de Bach à Pierre
Pidoux, œuvres qu'ils ont travaillées
avec leur professeur Bernard Heini-
ger. Votre présence, votre intérêt,
leur diront qu'ils ne travaillent pas
en vain, derrière leurs claviers !

(comm)

Colloque de l'ADIJ à Moutier:
l'Année de la jeunesse

L'année 1985, déclarée «Année de
la jeunesse», touche à sa fin. Quelles
auront été les réalisations effectives
en faveur des jeunes au cours des
douze mois écoulés ? Comment, en
particulier, les autorités communales
(les plus proches des jeunes) ont-elles
répondu aux attentes de la jeunesse ?
Comment, de leur côté, les jeunes
ont-ils formulé leurs vœux, leurs
revendications ou présenté leurs pro-
jets ?

Pour évoquer ces problèmes,
l'Association pour la défense des inté-
rêts jurassiens (ADIJ) a décidé
d'organiser un colloque, le samedi 16
novembre, de 10 h. à 12 h. 30, à
l'ailla de Chantemerle, à Moutier.

On peut demander la documenta-
tion détaillée en rapport avec le collo-
que au secrétariat de l'ADIJ, case
postale 344, 2740 Moutier, ou au tél.
(032) 93 41 51. (comm)

La suite des «caisses noires» au Grand Conseil

Le Grand Conseil du canton de Berne a terminé hier la deuxième semaine
de sa session. Le rapport de la Commission d'enquête, sur la violation des
devoirs de fonction du gouvernement, a constitué l'essentiel des débats du
législatif.

Le Parlement a approuvé toutes les conclusions de la commission qui
veulent, sur la base des erreurs commises, introduire un train de réformes.

Le Grand Conseil a approuvé une extension limitée des pouvoirs de la
Commission d'enquête, mais s'est refusé à ouvrir une procédure disciplinaire
contre le gouvernement bernois, par 97 voix contre 87.

Le refus d'entamer une procédure dis-
ciplinaire résulte de la démission à la fin
de la législature, annoncée lundi, par les
conseillers d'Etat Martignoni et
Krâhenbûhl. Cette décision a poussé
l'Union démocratique du centre, qui sou-
haitait une procédure disciplinaire, à
revenir sur sa décision. Les avis éta4ent
partagés dans presque tous les partis et
la présidente de la commission d'enquête
elle-même ne souhaitait pas une telle
procédure.

ALLER PLUS LOIN
Mme Felber a déclaré qu'une enquête

du type de celle qu'elle a dirigé lui per-
mettait d'aller plus loin qu'une procé-

dure disciplinaire qui prévoit des sanc-
tions de 500 francs d'amende ou la desti-
tution. Les partisans de la procédure dis-
ciplinaire ont estimé que le rapport de la
commission d'enquête avait révélé de
graves violations des devoirs de fonction.
Seule une procédure disciplinaire était
en mesure de les établir strictement.

Après le rejet de la procédure discipli-
naire, les députés ont encore refusé de
lever l'immunité des membres de l'exécu-
tif pour entamer une procédure pénale.
Cette décision a été prise par 123 voix
contre 30.

Le législatif a pris toute une série de
décisions matérielles qui permettent de
tirer la leçon des manquements du gou-

vernement. Ces décisions améliorent la
surveillance du Parlement sur le gouver-
nement et l'administration de la loterie,
considérée jusqu'à l'éclatement de l'af-
faire comme une chasse gardée du Con-
seil exécutif.

AUTRE DEMANDE
Le Grand Conseil a encore demandé

de soustraire le contrôle des finances de
la Direction des finances. Il n'est pas
judicieux , a estimé le Parlement, que cet
organe «contrôlant» soit placé sous
l'autorité ' administrative de l'organe à
contrôler. Les réviseurs des finances
auront désormais le pouvoir, en cas de
divergence, de s'adresser à la commission
parlementaire compétente. Le compte
pour faire face aux imprévus est sup-
primé. A plusieurs reprises, des fonds en
provenant ont été détournés de leur uti-
lisation légale.

Le Grand Conseil va également renfor-
cer sa position en instituant un secrétai-
re du Conseil. Jusqu'à aujourd'hui , cette
tâche incombait à la chancellerie qui tra-
vaille également sous les ordres du gou-
vernement, (ats)

Des réformes mais pas d'enquête disciplinaire

Politiaue d'asile

Des représentants des associations
d'entraide, de l'Eglise réformée et de
l'Eglise catholique et de la Direction
cantonale des œuvres sociales, réunis
sous la présidence du conseiller d'Etat
Kurt Meyer, se sont prononcés sur les
mesures engagées à l'occasion de la con-
férence sur les questions d'asile tenue le
22 octobre dernier et qui réunissait une
délégation du Gouvernement et les pré-
fets bernois.

Le conseiller d'Etat Meyer a expliqué
que l'objectif de la politique d'asile
actuelle est de préserver la notion d'asile
et d'améliorer en même temps les possi-
bilités de contrôle grâce à des mesures de
politique sanitaire et d'identification.

Les représentants des associations
d'entraide et des deux Eglises se sont
engagés à soutenir la prise en charge des
demandeurs d'asile dans le cadre des
projets de répartition des demandeurs
d'asile au sein du canton et de création
d'un centre de transit et d'autres centres
d'accueil et d'hébergement, (oid)

Soutien au canton

BIENNE

Le Conseil exécutif a accordé une sub-
vention cantonale de 185.000 francs à la
commune municipale de Bienne pour
l'organisation d'un concours d'architec-
tes portant sur la construction d'un
foyer pour malades à Bienne. La subven-
tion couvrira la totalité des frais de con-
cours, (oid)

Construction d'un foyer
pour malades
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Transjurane: de trois à quatre...
Le Parlement jurassien siégeait hier

Bon nombre de points inscrits à I ordre du jour n'ont pas suscité de grandes
discussions, hier, au Parlement. A l'exception du débat sur la Transjurane,
suite au dépôt de plusieurs interventions parlementaires. Avec à la clé
l'acceptation d'une motion plr demandant que la Transjurane ait quatre piste
sur l'ensemble du tracé. Motion qui rejoint le préavis du Gouvernement
adressé au Conseil fédéral et qui se prononce pour une route nationale à

quatre voies de Porrentruy-Est à Delémont-Ouest.
Le débat sur la Transjurane (N16) a

opposé deux camps: ceux qui sont favo-
rables à une route à quatre voies et ceux
qui estiment que seules trois voies res-
pectent la volonté populaire.

En effet, lors du vote sur le principe de
la Transjurane, il a été fait référence à
une route à trois voies. Aujourd'hui , la
mise à l'enquête publique du plus impor-
tant tronçon «Porrentruy-Est à Delé-
mont-Ouest» fait état de quatre voies,
du moins dans la vallée de Delémont. Le
député pcsi Victor Giordano a estimé,
dans une interpellation, que la volonté
populaire «était dénaturée».

Le député Yves Maître, pdc, favorable
à une route Transjurane à quatre pistes
demandait au Gouvernement de préciser
la nature des oppositions et si la procé-
dure suivait normalement son cours.

MERTENAT: NOUVELLES
DONNÉES

François Mertenat, ministre de l'envi-
ronnement et de l'équipement, va
d'abord préciser que les Jurassiens se
sont prononcés en 1982 sur un principe
et non un projet et s'il a été fait réfé-
rence à une route à trois voies dans le
message, il a toujours été précisé que
l'assiette de la route permettait de pas-
ser à quatre voies. Aux yeux du gouver-
nement, les conditions pour porter la
Transjurane à quatre voies sont réunies.
Dans son préavis qu'il adressera au Con-
seil fédéral pour l'approbation du pre-
mier tronçon de la N16, le Gouverne-
ment demande que la Transjurane soit
portée à quatre pistes. Et cela pour deux
raisons principales.

De 1980 à 1985, le trafic aux Rangiers

a augmenté de 30% et la circulation en
provenance des Franches-Montagnes en
direction de la vallée de Delémont de
15% Cette évolution est très importante
d'autant plus que le parc à véhicules a
augmenté dans la même période de 28%.

Deuxième raison: entre Delémont et
Porrentruy, le Jura a besoin d'une route
rapide, limitée à 120 km/h. alors qu'une
route à trois voies imposerait une limita-
tion générale à 80 km/h. et ne répon-
drait pas aux attentes des Jurassiens. De
plus, dans vingt ans, le trafic devrait
encore augmenter avec le raccordement
à l'autoroute française A36.

Incidence: en portant la Transjurane
à quatre pistes, l'emprise de terres agri-
coles, évaluée à une soixantaine d'hecta-
res pour le premier tronçon, augmentera
de 8,7 ha.

En réponse à Yves Maître, F. Merte-
nat précisera que 99 oppositions ont été
déposées, ce qui est conforme aux consul-
tations enregistrées dans d'autres can-
tons. Qaunt à l'emprise totale de la
Transjurane, de Boncourt à Choindez,
elle est évaluée à 150 hectares.

«LES CAROTTES SONT CUITES»
Le ton va monter d'un cran. Les chif-

fres cités par F. Mertenat sont contestés.
Pour Max Goetschmann, combat socia-
liste, opposant à la Transjurane, le peu-
ple jurassien a été trompé. Quant à
l'augmentation du trafic, elle ne. peut en
aucun cas justifier une piste supplémen-
taire. «C'est farfelu et la Suisse pourrait
en rire'si l'agriculture et la protection de
l'environnement n'était pas en cause»,
lancera-t-il. Et le député de donner
d'autres chiffres , évaluant le trafic jour-
nalier à Choindez à 6669 véhicules, alors

que le trafic sur la NI est de 21.300 véhi-
cules, de 16.400 sur la N12.

Ernest Cerf , député plr, monte ensuite
rouge de colère à la tribune (il n'a pas
apprécié du tout le terme de farfelu)
pour défendre une motion demandant
que la Transjurane ait quatre pistes sur
l'ensemble de son tracé. Motion appuyée
par le pdc pour deux arguments jugés
principaux: la fluidité du trafic et la
sécurité des usagers.

Au vote, la motion plr est acceptée par
46 voix contre 4.

Le député Pierre Gueniat défendait,
lui, une autre motion demandant que la
procédure de la Transjurane soit inter-
rompue tant que des études d'impact
n'auront pas été réalisées. Mais en mon-
tant à la tribune, le député du pop le
dira lui-même: «Les carottes sont cui-
tes».

Se voulant conciliant, François Merte-
nat a précisé que des études d'impact
n'ont pas été réalisées au sens de la nou-
velle législation. La raison: l'ordonnance
d'application n'est pas encore promul-
guée par le Conseil fédéral. Néanmoins,
le canton s'est efforcé d'en tenir compte
et a fait sien l'esprit des dispositions.

Un débat qui est loin d'être terminé
car les milieux agricoles sont farouche-
ment opposés à quatre pistes de même
que les milieux de la protection de la
nature.

EN BREF
Les députés ont encore accepté:
• une motion sous forme de postulat

du groupe plr demandant une nouvelle
répartition des départements de l'admi-
nistration;
• une motion pcsi demandant que les

émoluments administratifs soient désor-
mais gratuits pour l'adoption internatio-
nale d'enfants dans un but humnitaire;
• un postulat radical-réformiste

demandant la création d'une rue pié-
tonne à Delémont.

P.Ve

Tous a vos patins !
Ouverture de la Patinoire du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Le Conseil d'administration du
Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes (CLFM) a le plaisir d'annon-
cer que la patinoire sera ouverte dès
samedi 16 novembre.

Après de longues années d'études
et plusieurs mois de travail, la pre-
mière étape du projet est réalisée.

Vendredi dernier, le représentant offi-
ciel de la Ligue suisse de hockey sur
glace, après examen des installations, a
pu donner le feu vert. La patinoire ainsi
homologuée pourra dès lors recevoir les
clubs de hockey pour leurs entraîne-
ments et pour leurs matchs qui débute-
ront la semaine prochaine.

LES HEURES DE PATINAGE
Pendant cette première saison, la pati-

noire sera mise à disposition du public,
des écoles, des adeptes du patinage artis-
tique (professeur: Mlle Caroline Chris-
ten) et des clubs de hockey jurassiens et
neuchâtelois évoluant en deuxième et
troisième ligues, et de quelques clubs
corporatifs.

En ce qui concerne le patinage public,
la patinoire sera mise à disposition:
• mercredi après-midi de 13 h. 30 à 17

heures;
• vendredi soir de 19 h. à 22 heures;
• samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à

17 heures;
• dimanche de 13 h. 30 à 17 heures.
D'autre part, la patinoire sera mise à

disposition du public et des écoles, tous
les matins et tous les après-midi de la

semaine, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17
heures. Des paires de patins seront en
location.

LES PRES
Pour la première saison, les entrées à

la patinoire se feront manuellement, soit
avec des tickets individuels, soit avec des
abonnements. Ils pourront être retirés à
l'entrée de la patinoire ou, pour les res-
sortissants des communes membres de la
société, dans les secrétariats municipaux.

VoicMes' tarife, qui seront appliqués
dès lundi 25 novembre. En effet, pen-
dant les dix premiers jours d'exploita-
tion, le public pourra patiner gratuite-
ment!

TARIFS
Entrées. — Adulte commune membre,

3 francs; adulte, 4 francs. - Enfant com-
mune membre, 2 francs; enfant, 3 francs.

Abonnement de saison 1985-86. -
Adulte commune membre, 60 francs;
adulte, 90 francs. — Etudiant, apprenti
commune membre, 40 francs; étudiant,
apprenti, 60 francs. - Enfant indigène,
30 francs; enfant, 50 francs.

CHEF D'EXPLOITATION
Suite à la démission du chef d'exploi-

tation, le Conseil d'administration a
décidé, pour l'instant, de surseoir à la
nomination du responsable dont l'entrée
en fonction est prévue pour l'été 1986. Il
met actuellement toute ses forces dans
les travaux d'ouverture de la patinoire.

(comm)

Xoiles en berne à l'exposition
de la SPSAS à Delémont
Pour protester contre la politique fédérale d'expulsion

Attention, ceux qui n'auraient pas encore visité l'exposition de la SPSAS,
dans la grande halle à Delémont, doivent le faire au plus vite car la Biennale
85 se clôt déjà dimanche, n est vraiment dommage qu'un tel déploiement de
forces vives ne dure qu'une semaine!

Mercredi soir, alors que nous faisions le tour de chaque aire réservée aux
32 peintres, qu'ils soient Jurassiens ou hôtes argoviens, un voile noir a
masqué une œuvre de chaque production. Cette berne improvisée à
l'unanimité par les artistes symbolise une désapprobation envers la politique
fédérale d'expulsion des demandeurs d'asile jugée inhumaine. Un geste
politique et de libre expression.

Œuvres de l'Argovien Landis dont l'une est recouverte d un voile noir. (Photo ps)

voir», sur une durée limitée d'une
semaine, est le témoignage, le bilan en
lui-même, de ce qui s'accomplit tout au
long de l'année.

Alors qu'on aille voir, vite jusqu 'à
dimanche!

Selon M. Stékoffer, président de la
Section jurassienne de la SPSAS,
l'ouverture à d'autres activités artisti-
ques devrait se poursuivre dans les
années à venir (théâtre, musique, etc.).

Peut-on faire un bilan de cette
semaine qui a su rassembler peintures et
sculptures et pour la première fois cette
année la littérature. Difficile, d'ailleurs
rien n'est jamais terminé et ce qui
s'expose à grands renforts de «venez

Ouverture intercantonale, aussi, puisque
cette année les hôtes furent les peintres
argoviens; mais ouverture aussi vers
l'extérieur, l'étranger, car pour garder
l'espoir, l'enthousiasme, il faut un peu
découdre de ce patchwork européen, de
ce cloisonnement du quant à soi, et
ensuite se lancer dans l'échange.

Au Pays des Sources, nous dit Tristan
Solier dans son préambule du catalogue
de la Biennale, «J'aimerais, au chapitre

de nos pouvoirs encore incertains et de
nos espérances, rappeler qu'on n'a pas
asset réfléchi jusqu'ici à notre situation
géographique, à cheval sur les bassins du
Rhône et du Rhin, en amont des estuai-
res, des fleuves et des grandes cités, dans
les régions des sources, sur les versants
qui donnent la vie et fertilisent les plai-
nes. Vivant dans le pays des commence-
ments nous avons, si nous voulons bien
en tenir compte, une tâche exigeante à
remplir. Elle insiste bien plus à donner
qu'à recevoir, à façonner notre identité
et notre culture plutôt qu'à parachever
celle des autres...».

Ainsi, pour rester dans le vivant et
l'avenir: ouverture pour une unité cul-
turelle jurassienne. La section Jura de la
SPSAS y tient beaucoup. Il ne sied pas
seulement de se contenter d'un réflexe de
collectionneur ou de nouveau proprié-
taire. Le patrimoine n'est pas tout. Les
artistes, les associations, forces vives et
remuantes, sont des interlocuteurs à qui
il est bon de donner le plus longtemps la
parole, pour qu'ils aient encore envie de
la donner, (ps)

• Heures d'ouverture: 14 h. à 22 h. la
semaine; 10 h. à 22 h. le dimanche.

Aux Breuleux, avec les meilleurs guidons

C est en présence de nombreux invités
que s'est déroulée l'inauguration du
stand de tir à air comprimé des Breu-
leux.

Les organisateurs avaient bien fait les
choses en conviant les cadres de l'équipe
nationale pour son ouverture.

Dès 9 heures du matin, les meilleurs
guidons du pays se mesurèrent dans un
match à la carabine, tandis que l'après-
midi, la population put s'exercer à loisir
aux différentes armes mises à sa disposi-
tion.

MATCH A LA CARABINE
Equipe Jura: Mireille Maître, Rosse-

maison, 383 points, rang 1; Marc Bàhler,

Delémont, 370 points, rang 7; Marcelin
Scherrer, Courrendlin, 367 points, rang
9; Ruedi Meier, Saignelégier, 376 points,
rangS.

Région I: Olivier Cottagnoud, Zurich,
366 points, rang 10; Léon Douttaz,
Pringy (FR), 381 points, rang 2; Denis
Riond, Loney (VD), 369 points, rang 8;
Christian Caille, Bulle (FR), 379 points,
rangS.

Neuchâtel : Michel Boichat, Le Locle,
379 points, rang 4; Jean-Louis Boichat,
Neuchâtel, 362 points, rang 11; Jean-
Louis Ray, La Chaux-du-Milieu, 371,
points, rang 6.

1. Jura 374; 2. Région I 373,75; 3. Neu-
châtel 370,66. (Texte et photo ac)

Inauguration du stand de tir à air comprime

COURTÉTELLE

Hier à 12 h 20, un accident de la circu-
lation s'est produit par la faute d'un
chien. En effet, deux véhicules circu-
laient de Courfaivre en direction de
Delémont. Peu après l'entrée du village
de Courtételle un chien traversa la route.
Le premier automobiliste freina énergi-
quement afin d'éviter l'animal. Malheu-
reusement le second automobiliste sur-
pris par la manœuvre du premier ne put
éviter la collision. Pas de blessé, les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

La faute du chien

Omeea aux Genevez

En réponse à une question orale du
député Daniel Gerber (Les Joux), le
ministre Jean-Pierre Beuret a précisé
que la restructuration d'Oméga ne
remettait pas en cause les 40 emplois des
Genevez puisqu'elle ne touchait pas le
secteur productif , plutôt appelé à se
développer même s'il passe sous le
groupe Eta. (pve)

Pas touchée !Immense succès
L'emprunt à option 3% Banque

Cantonale du Jura 1985-94 de
25.000.000 francs, offert en souscrip-
tion du 8 au 14 novembre 1985, a
obtenu un immense succès. Les
demandes recueillies dépassent large-
ment le montant disponible, de sorte
que les attributions auront lieu sur
une base fortement réduite, (comm)

Emprunt de la Banque
cantonale

Ecole intercantonale d'infirmière
Jura-Neuchâtel- Jura bernois

Le canton de Berne fait faux bond
et manque de la plus élémentaire
politesse envers les cantons du Jura
et de Neuchâtel. Voici pourquoi.

Le canton du Jura, comme Neu-
châtel et le Jura bernois, ne possède
pas d'école d'infirmière en soins géné-
raux alors que 45% des postes d'infir-
mières dans ses hôpitaux sont occu-
pés par des étrangers.

Bon nombre de ressortissantes
jurassiennes aimeraient devenir infir-
mières mais ne peuvent accéder à
cette profession par manque de place
de formation.

Le canton du Jura s'est intéressé à
la réalisation d'une école intercanto-
nale d'infirmières en soins généraux,
en collaboration avec le Jura bernois
et le canton de Neuchâtel.

Un groupe d'expert a été mandaté
pour étudier le projet. IL a déposé ses
conclusions. Elles sont favorables. Or,
selon le député David Stucki, la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a nommé une commis-
sion qui devrait déposer prochaine-
ment un rapport proposant l'ouver-
ture en un lieu encore non déterminé

d'une école d'infirmière du Jura ber-
nois et de Bienne romande. Le
député demandait au gouvernement,
de dire ce qu'il pensait d'une telle
démarche et s'il envisageait de pour-
suivre l'étude avec le seul canton de
Neuchâtel ?

Le ministre Pierre Boillat a con-
firmé l'intérêt du canton du Jura
pour une école intercantonale. Mais
avant de se prononcer définitive-
ment, il attend les conclusions de
deux autres études parallèles portant
sur la formation des enseignants et le
statut d'une éventuelle nouvelle
école.

Selon le chef du Département de la
justice et de l'intérieur, les démar-
ches de la FJB n'ont pas été portées à
la connaissance de la commission
intercantonale, procédé qu'il juge
avec le député Stucki de «cho-
quant»... même si ce n'est pas la pre-
mière fois que cela se produit. Et
comme le suggérait le député, le gou-
vernement s'est approché du canton
de Neuchâtel pour poursuivre les
études et envisager un établissement
bi-cantonal. (pve)

Le Jura bernois fait faux bond !



¦"¦El L'occasion
-fij  ̂ 

expertisée
^^0r avec garantie

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Voitures d'occasion
ALFA Ghilota 2000 L 80 Fr. 8 000.-
ALFFJTA1600 80 Fr. 7 500.-
UNCIA Delta 1500 82 Fr. 9 800.-
LANCIA Prisma 1600 84 20 000 km
CITROËN Visa Club 79 Fr. 5 200.-
CITROÈN LNA 83 17 000 km
FORD Escort 1600 L 84 22 000 km
FORD Resta 1300 L — Fr. 5 300.-
FORD Sierra 2000 L 83 Fr. 10 500.-
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Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV. v. 35.

Les descendants de feu Ernest Guenat-Jodry;

Les descendants de feu Jules Jeandupeux-Bouverat,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe JEANDUPEUX
née GUENAT

que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 88e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 33, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 31995

a----_-_-_-_-_-_-_-_-_-L-_--L-_-_-t--t-- ^̂

NEUCHÂTEL Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verron t Dieu.

Matt. 5-8.
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu au Home des Charmettes.
dans sa 87e année.

NEUCHÂTEL, le 14 novembre 1985. j
La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu au crématoire de jj

Neuchâtel, samedi 16 novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Claude Ducommun,
François-Borel 7,
2016 Cortaillod.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. "«30

Réception
des avis mortuaires

jusqu'à
22 heures

FLEURIER Au revoir, époux et papa chéri,
tu vas nous manquer.

Madame Monique Furer-Mazzoleni et son petit Yan, à Fleurier;
Monsieur et Madame Edgar Furer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Frédy Furer, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean Mazzoleni et familles, à Môtiers, Couvet,

en Allemagne et aux USA;
Madame Lucienne Nater, ses enfants et sa petite-fille, à Serrières, Neuchâtel

et Genève;
Monsieur Roger Furer, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Furer, Mazzoleni, Krebs, Roulin, Jelmini, Locher,
parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FURER
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
filleul, neveu, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 37e année
après une maladie aussi injuste que cruelle.

FLEURIER, le 14 novembre 1985.
Enfin repose en paix
et sans souffrances.

Le service lithurgique sera célébré au temple de Môtiers demain
samedi 16 novembre à 13 h. 30 où l'on se réunira et sera suivi de l'ense-
velissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domiciles de la famille: 15, Grand-Rue,
; 2114 Fleurier,

et
Monsieur et Madame Edgar Furer,
6, rue des Fleurs,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 255347
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Le Club des Amis de la Peinture
vous informe que son 26e

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

Ouvert tous les jours du samedi 9
au dimanche 17 novembre
de 14 h. à 22 h.
les samedis et dimanches dès 10 h.

; Samedi 16 novembre 20 h. 15
Salle de la Gouvernière à LIGNIÈRES

Chorale de la jeunesse
rurale neuchâteloise

Direction: J.-F. Pellaton

Dès 22 h. QdnSe avec le populaire dise-jockey

Jack Frey

M *Cw «S* _3.2MZS M
M *fïr ^£iutaT«3 y

jyj Grand choix de vestes en cuir — VJ
W Bottes Western — Pantalons US M
tM Army — Vestes camouflage — Blou- |f
î j  sons Pilot — Blousons Motard _3

Solution du mot mystère:
Bôsingen

A louer pour le
1er janvier 1986
ou à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle
de bain-WC, con-
fort.
gj 039 28 28 24

SU Joliat
Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

fpS*°° Ae\-s

et feoo^
v Profitez !

Notez la bonne adresse:
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Temple du Locle
Mardi 19 novembre 1985, à 20 h. 30

Wh Orchestre
de Chambre
de Neuchâtel

Concert «A domicile»
Direction: Jan Dobrzelewski, chef titulaire

Soliste: Aurélie Jaquerod, violon

Entré libre - Collecte

ZZ- WMSïWSSW .
La voix d'une région

«L'Impartial» est lu partout et par tous

YCWUf K̂ j * *4  *¦COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE TONDEUSE À GAZON DE

DEMAIN AU PRIX MODHAC
Livraison printemps 1986

H Service après-vente assuré ¦!_¦_¦_¦_¦_¦_¦-¦-¦-#



VILLERET Je ne serai pas seule à mon heure
dernière, Jésus à ce moment me
prendra par la main.
Il sera tout pour moi, ma force et
ma lumière.
Il illuminera devant moi le chemin.

La famille de

Madame

Marguerite GAUTIER
née GERBER

a le chagrin d'annoncer son décès survenu mercredi dans sa 88e année.

VILLERET, le 13 novembre 1985.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 1 6 novembre.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Gerber
Chemin du Coteau
1422 Les Tuileries/Grandson

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25,5398

Quatre bâtiments et une chaudière
Conseil général ce soir à Couvet

Copieux rapport sur le bureau du législatif covasson qui se réunira ce soir.
Au menu: le chauffage des bâtiments communaux: pavillon scolaire, nouveau
collège, salle des spectacles, services industriels. On va introduire le gaz et

revoir tout le système. Ce qui permettra d'économiser de l'énergie.
Une nouvelle chaufferie sera installée

au pavillon scolaire. Deux brteurs: l'un à
gaz; l'autre à mazout. Ils fonctionneront
selon le principe interruptible de
GANSA.

La chaleur ainsi produite permettra
de chauffer ce bâtiment. Une conduite
s'en ira jusqu'au nouveau collège où la
chaufferie disparaîtra. La salle des spec-
tacles et les Services industriels seront
raccordés à la chaufferie du pavillon sco-
laire. La situation géographique de ces
bâtiments, proches les uns des autres,
permet de créer une centrale de chauf-
fage. Le coût total du projet devait
atteindre 274.000 francs. Les travaux
seront en partie financés par GANSA.

Ainsi, la part communale se montera-
t-elle à 108.000 francs. Le rendement de
ce système permettra d'économiser de
l'énergie. On l'a vu avec d'autres bâti-
ments communaux où le seul change-
ment de la chaudière a donné des résul-
tats réjouissants.

A l'Hôtel communal, le passage du
mazout au gaz a valu une économie de
8,36% , de 32,73% à l'ancien collège et de
25,94% à la halle de gymnastique dont
l'isolation a été refaite.

TOILETTES POUR HANDICAPÉS
Voilà pour le point le plus important

de l'ordre du jour. Le législatif votera
encore un crédit pour financer la créa-

tion de toilettes destinées aux handica-
pés qui fréquentent la grande salle. Prix,
avec diverses autres améliorations au
bâtiment: 31.764 francs.

Le Conseil génral devra encore donner
son avis à propos d'un échange de ter-
rain dans la zone industrielle avec la
Neuchâtel Asphalte S.A.; à propos d'une
dérogation au règlement d'aménagement
pour la construction d'une station de
lavage au garage de Patrice Currit; déro-
gation encore envers de M. Oscar Zums-
teg qui veut bâtir deux garages, rue de
l'Hôpital.

Enfin, le législatif constituera une ser-
vitude de passage sur les chemins fores-
tiers des Châbles gisants et de l'Encasse.
Les propriétaires des terrains que le che-
min traverse (dont la commune de Cou-
vet) devront couvrir les frais d'entretien
et permettre la sortie des bois avec des
véhicules forestiers, (jjc)

Du charme sur un p l ateau
Soirée de la «Tra vers!a» à Tra vers

Dames et petites gymnastes. Bis pour un
numéro charmant. (Impar-Charrère)

Salle comble à Travers samedi dernier
pour la soirée de la «Traversia», cette
société de gymnastique féminine que
préside Mme Monique Fluckiger. Ballets 
et exercices gymniques sur scène. Un '
numéro a particulièrement charmé les
spectateurs: «Elle et son ombre». De la
gymnastique mère et enfant.

La «Traversia» compte 23 pupiUettes,
14 grandes et 15 dames. Les monitrices
Florence Reymond et Janique Belper-
roud s'occupent des petites; Katia Bon-
tempi dirige les grandes et Benny Thié-

baud est responsable du groupe des
dames.

Le spectacle présenté samedi dernier
comptait 13 numéros et un final. Aplau-
dissements nourris pendant toute la soi-
rée. Des bis aussi, (jjc)

L'aérobic et le body en tête
«Vacances actives» au Val-de-Travers

A l'enseigne de «Vacances acti-
ves», l'Ecole des parents du Val-de-
Travers et le Centre de rencontre de
Fleurier, ont proposé une quinzaine
d'activités aux écoliers de la région.
De quoi occuper les vacances d'au-
tomne. C'est le body-building et l'aé-
robic qui ont remporté le plus de suc-
cès.

Quelque 63 écoliers ont profité des
activités qui s'étalaient sur une semaine.
C'est beaucoup moins que l'an dernier
(209 participants) avec le passeport-
vacances automne, qui proposait des
activités à la demi-journée.

L'atelier d'aérobic et de body-building
est venu en tête des préférences des ado-
lescents, filles et garçons (20 écoliers).

Suivent le tennis de table (11), la nature
(10), la construction de montgolfières
(huit), la cuisine (six), le travail sur bois
(six), ou la dentelle au fuseau (trois).

Aucune inscription, par contre, pour le
scrabble et les échecs, le cours de cou-
ture, le cyclisme, l'atelier de théâtre ou
le jogging.

Malgré la participation financière des
écoliers, et le travail pratiquement béné-
vole des animateurs (100 francs d'indem-
nité), le déficit des ces «Vacances acti-
ves» se monte à 4 fr. 20 par participant.

La section Pro Juventute du Val-de-
Travers épongera la facture. Les organi-
sateurs apprécient le geste. Mais ils ont
aussi besoin de bras pour organiser les
prochaines «Vancaces actives». Les inté-
ressés peuvent prendre contact avec
Mlle Eliane Linder, à Couvet, ou au Cen-
tre de rencontre, à Fleurier. (jjc)

Décès
PESEUX

M. Henri Hostettler , 1949.
FLEURIER

M. Jean-Bernard Furer, 37 ans.

Intégrale Jean-S. Bach,
dernier week-end

L'intégrale pour orgue de Jean-S.
Bach, proposée par la SCOC, touche
à sa fin. Les deux derniers concerts
auront lieu ce week-end.

Samedi 16 novembre à 17 h. 30 à
la Salle de musique, Philippe
Laubscher, organiste de l'Eglise fran-
çaise de Berne, jouera préludes,
fugues, fantaisies, sonate en trio et
chorals.

Dimanche 17 novembre à 17 h.
30 à la Salle de musique, Philippe
Laubscher et la Chorale Faller, sous
la direction de John Mortimer, inter-
préteront dix chorals d'après le caté-
chisme de Luther, grandes versions.
La chorale fera entendre avant cha-
que choral une version harmonisée.
Entrée libre. (Imp)

Concert de la Musique
de la Croix-Bleue

Sous la direction de son chef
Claude-Alain Fahrny, la Musique de
la Croix-Bleue donnera un concert
samedi soir 16 novembre à 20 h. 15
à la grande salle de la rue du Pro-
grès 48. Répertoire nouveau, œuvres
variées de Grieg à Stevie Wonder.

En deuxième partie se produira le
quatuor Novus (deux trompettes,
deux trombones). Entrée libre. (Imp)

~wl cela va
CT SB se passer

Conseil général de Travers

L'affaire traîne depuis le mois de mai 1984. A Travers, M. Roger
Pagnier, commerçant et fabricant de fromages, désire construire une
annexe à son immeuble. Les plans n'ont pas rencontré l'approbation de
l'intendance des bâtiments de l'Etat. A cause d'une cage d'ascenseur,
disproportionnée, et ne s'intégrant pas au bâtiment. En plus des

problèmes de gabarits se sont posés.

Après le refus de l'Etat, M. Pagnier
a déposé un recours auprès du Dépar-
tement des travaux publics. Qui l'a
rejeté le 22 avril 1985. Nouveau
recours, mais devant le Tribunal
administratif cette fois-ci. Qui l'a
également rejeté le 2 juillet 1985.

Quatorze mois d'attente pour rien.
Le propriétaire de l'immeuble a
modifié son projet: cage d'ascenseur
bien proportionnée, toiture s'inté-
grant parfaitement à l'ancien bâti-
ment.

Des dérogations doivent cependant
être accordées par le Conseil général
pour l'occupation au sol qui dépasse
largement les 25% du règlement
d'aménagement. Même chose avec la
densité, fixée à 2,3 m3 par m2, alors
qu'elle sera de 9,45 m3/m2.

Considérant que le but poursuivi
par M. Pagnier est favorable au déve-
loppement économique de la localité,
l'exécutif demande à son législatif
d'accepter ces dérogations. Il don-
nera son avis lundi prochain, (jjc)

Dérogation pour un ascenseur

m (mm-m~MWê
Efficaces, flambants neufs: les nouveaux
locaux de la CCAP (Léopold-Robert 72)

La CCAP, Caisse cantonale d'assurance populaire, inaugurait hier matin
les nouveaux locaux de l'agence générale des Montagnes, situés au 72 de
l'avenue Léopold-Robert.

Y assistaient MM. Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes ; Rémy
Camponovo, président du Conseil général ; Charles Augsburger, conseiller
communal ; Jean-Paul Robert, ancien directeur de la CCAP; Willy Hiltbrand,
ancien agent des Montagnes ; Genaro Olivier!, Cyril Feutz, Claude Joray
ainsi que les représentants des comités de district.

Manifestation sobre mais généreuse dans la réflexion sur la vie de
l'institution et plus particulièrement de l'agence des Montagnes dans le cadre
de la nrévovance et de la sécurité sociale.

La CCAP a vu le jour en 1898 à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de la
Révolution neuchâteloise. Née du souci
de la part de l'autorité cantonale de sau-
vegarder l'acquis des sociétés mutuelles
de secours et d'en renforcer les bases, la
CCAP a tôt fait, par la diversification de
ses activités, d'accroître son rayonne-
ment et de jouer un rôle éminemment
utile sur l'ensemble du territoire du can-
ton.

C'est en 1952 que la CCAP s'installait
dans les Montagnes. Aujourd'hui l'agen-
ce chaux-de-fonnière compte treize colla-

borateurs. Dès janvier 1986, elle en
comptera quatorze.

HEUREUSE DÉCISION
M. Robert Moser, président du Con-

seil d'administration, relata l'heureuse
décision s'il en fut, que l'installation de
la CCAP dans les Montagnes. Rien ne
pouvait mieux servir sa cause, partant,
les intérêts de ses affiliés, qûel'ôuyerture
d'une agence au cœur même de l'une des
deux cités à population laborieuse que
constituent les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Très tôt fut démon-

Allocution de M. Jean-Pierre Renk, au nom du Conseil d Etat. On reconnaît à sa
droite M. Claude Joray, agent général des Montagnes; à sa gauche, MM. Robert
Moser, président du Conseil d'administration, des représentants des comités de

districts et M. Camponovo. (Photo Impar ¦ Gerber)

trée l'indiscutable valeur de la présence
de la CCAP dans les Montagnes. Ses
attaches avec le Haut du canton sont
fortes, attaches que reflète la composi-
tion du Conseil d'administration et de la
Commission de contrôle.

M. Jean-Pierre Renk évoqua la pre-
mière installation à La Chaux-de-Fonds,
dans les locaux de la Préfecture, signe
évident des liens qui unissent la CCAP à
l'Etat.

M. Charles-H. Augsburger souligna les
vertus de la CCAP dans le domaine de la
mutualité, solidarité, étendues à l'épar-
gne, à la prévoyance. Il voit le dévelop-
pement de l'agence avec plaisir et relève
à ce propos que le secteur tertiaire, ban-
ques, assurances, administrations, com-
prend aujourd'hui 10.500 postes, tandis
que le secteur secondaire n'en compte
queSSOO.

M. Claude Joray, agent général des
Montagnes, dévoila les objectifs qui ten-
dront à développer l'activité, tant dans
le domaine des assurances individuelles
que dans le domaine des assurances col-
lectives.

La loi ayant été révisée, les engage-
ments financiers de l'Etat envers la
CCAP cesseront à la fin de cette année.
Ainsi, aux bienfaits et mérites de l'action
des pouvoirs publics succéderont dès le
1er janvier 1986, les effets d'une nouvelle
dynamique d'ores et déjà annoncée par
la CCAP. La caisse est tout naturelle-
ment condamnée à, se vouer à des tâches
nouvelles. Elle est aujourd'hui appelée à
jouer un rôle éminemment utile dans le
domaine de la prévoyance. Ses succès
dans ce domaine sont encourageants, re-
leva M. Moser. L'installation dans de
nouveaux locaux permettra à l'institu-
tion de continuer à se développer harmo-
nieusement ici et dans l'ensemble du
canton. ry de C.

¦i AVIS MORTUAIRE I

Ouverture, ce soir
du Comptoir covasson

«Tous sous un même toit»: c'est le slo-
gan du Comptoir covasson qui ouvrira
ses portes ce soir à la Salle des spectacles
de Couvet. Il réunira dix-huit commer-
çants qui exposeront leurs marchandises
juqu'à dimanche en fin d'après-midi.
Noël n'est plus très loin...

Montres, machines à coudre, chaussu-
res, calculatrices, motos, friandises,
ustensiles ménagers, TV et radio, fleurs,
fonderie d'art, parfum, tapis et rideaux,
vêtements, appareils électro-ménagers,
skis de fond: le Comptoir covasson offre
vraiment tout sous le même toit. Il sera
ouvert aujourd'hui vendredi de 18 h ._
22 h., demain samedi de 14 h. à 22 h., et
dimanche de 14 h. à 18 h.

C'est le FC Couvet qui tiendra la
buvette. Une loterie gratuite, dont le
tirage aura lieu chaque soir, permettra
de gagner des bons d'achats. Les bons à
déposer dans l'urne de la Salle des spec-
tacles ont paru dans notre édition du
jeudi 14 novembre, (jjc)

Tous sous un même toit

FONTAINEMELON

Dirigé par M. Christian Ryser, adjoint
au chef local de la protection civile, s'est
déroulée récemment un cours à l'atten-
tion des chefs d'îlots. Ce cours a permis
de contrôler les différents abris du terri-
toire communal qui sont au nombre de
61. Il fallait s'assurer que les ventilations
fonctionnaient bien, que les filtres
étaient en bon état ainsi que de contrôler
l'étanchéité des murs et issues de
secours.

Seules deux défectuosités ont été
recensées; des préfiltres avaient été man-
gés par les rats ou les souris. Relevons
qu'à Fontainemelon il manque toujours
quelque 600 places protégées mais que la
question est actuellement à l'étude au
Conseil communal. On envisage la possi-
bilité de construire un abri public com-
biné avec un poste de commandement.

(ha)

Contrôle des abris

_>!_»_ ___
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Aveux... désaveux.
Avec C. Marchand.

13.50 La rose des vents
Londres on Thames.

15.05 Les petits plats
dans l'écran
Les quenelles de volaille.

15.30 Temps présent
En Pologne , les tracts
tombent du ciel.

16.30 Vespérales
La Collégiale de Saint-
Ursanne.

16.40 Dis-moi ce que (u lis
17.35 Corps accord

Redressement du dos.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

Une hospitalité à double
tranchant.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel spécial

En direct du studio 3,
émission spéciale consa-
crée à la votation fédérale
du 1er décembre 1985 sur
la vivisection.
Des souris
et des hommes.

A21h35
La piscine
Film de Jacques Deray
(1968), avec Alain Delon ,
Romy Schneider.
A Saint-Tropez , dans une
propriété somptueuse, Ma-
rianne et Jean-Paul jouent
aux jeux de l'amour et du
hasard dans le soleil et les
cocktails. Mais arrive Harry,
millionnaire bruyant et sûr
de lui , qui a été le protecteur
de Jean-Paul et l'amant de
Marianne.
Durée : 115 minutes.
Photo s Romy Schneider et
Alain Delon, (tsr)

23.30 Téléjournal
23.45 Octo-giciel
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

h r_£j France 1

9.20 Antiope 1
9.30 TFl/Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Le temps des as

Avec B. Pradal , J.-C.
Dauphin , C. Laurent.

14.45 Temps libres
Temps libres au théâtre .

16.10 Au nom de la loi
La plus belle fille
du monde.

16.25 Temps libres
17.05 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

25e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Porte-bonheur

Avec N. Mousfcouri ,
L. de Souza , S. Vartan ,
M. Blanc, S. Marceau ,
M. Lavoine.

A22H15
La sorcière
de Couf Sens
Téléfilm de Gérard Guil-
laume , avec Danièle Loo,
Madeleine Robinson , Véro-
nique Silver , etc.
De nos jours , dans les Pyré-
nées ariégeoises. Pour prou-
ver qu'une femme seule peut
réussir , une citadine immi-
grée en montagne entre en
lutte contre un milieu pro-
fondément ancré dans ses
traditions.
Photo : Madeleine Robinson.
(tfl) 

23.35 Une dernière
23.50 Tapage nocturne

Avec Dépêche Mode,
Sade, Michel Jonasz, etc.

85 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Rancune tenace
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Le génie du faux

Feuilleton avec P. Ches-
nais , S. Orcier , P. Ker-
brat , etc.
La révolte d'un jeune
peintre de talent face aus
experts , à la critique et à
la société.

A 21 h 35

Apostrophes
Thème : patrons, PDG, chefs
d'entreprise, managers...
Avec le baron Empain , An-
dré Essel, Jacques Maison-
rouge, Jean-Guillaume Ri-
chard , Elie Vanier.
Photo : le baron Empain.
(a2) 

22.50 Edition de la nuit
23.00 Vivre sa vie

Film de J.-L. Godard
(1962), avec A. Karina ,
S. Rebott , A.S. La-
barthe.
A Paris , dans les années
soixante. Le douloureux
cheminement d'une jeune
femme vers la prostitu-
tion. Durée: 80 minutes.

afmma\\\. France
VJMP

 ̂
rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

La vengeance.
17.15 Télévision régionale
17.30 L'univers de Kevin

Téléfilm irlandais.
Kevin est un garçon rê-
veur et cela lui joue bien
des tours.

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
Plein la vue.

19.55 Les Entrechats
Le règne d'Hector.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec P. Topaloff , A. Di-
dier , J. Bertho.

20.35 Le paria
Dernier épisode.
Julien a repris sa place au
sein de la famille Mauriès
et a épousé Catherine.

A21 H 35
Vendredi
Face à la 3 : Jack Lang.
Selon un sondage auprès de
mille personnes représenta-
tives de la population de plus
de dix-huit ans, et publié par
l 'Evénement , la politi que cul-
turelle menée par Jack Lang
est largement plébiscitée.
Photo : Jack Lang. (fr3)

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone

Océan Pacifique : l'avenir
d'une francophonie.

23.25 Prélude à la nuit
Simple Symp hony, de
Britten , interprétée par
l'Orchestre de Chambre
de Toulouse.

Demain à la TVR
10.55 Corps accord
11.10 Octo-giciel
11.40 L'antenne est à vous
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon

m———wa

Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 I protagonisti

Cuore
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Devlin & DevIin , série.
22.35 Ciné-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Le ombre

d'una calda estate
Film de F. Vlasil.

0.25 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

12.15 Boxe: championnats
du monde à Las Vegas.

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sàlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Ich , Christian Hahn
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 New York Express

Film de P. Dunne.
23.35 Play Bach
0.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab
16.25 Sucht nicht nach mir

Film de K. Andersen.
17\50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der grosse Grieche

Film deJ.L. Thompson.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

Allemagne 2
14.40 Programmes

du week-end
14.45 Ich tanz' mich in dein

Herz hinein , comédie.
16.20 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Vâter der Klamotte
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei, série.
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Endstation Freiheit

Film de R. Hauff.
1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Das Geheimnis

des Weidenkorbes , série.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui ¦
21.00 Informations touristiques
21.15 Vers l'avenir
21.45 Markt
23.30 Rencontre : Konstantin

Wecker-Joan Baez

RADIOS
la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30, etc. ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes; 13 h 15, Inter-
actif; 17h05, Première édition;
17 h35, Les gens d'ici ; 19 h05,
L'espadrille vernie ; 20 h 05,
Longue vie sur ultra courte ;
20 h 30, Jusqu'aux oreilles ;
22 h 40, Paroles de nuit : Organi-
sation, de J. Herment; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Le concert du vendredi ; 22 h 40,
Démarge-; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h , Rendez-vous ;
12 h 30, Le journal de midi ;
14 h . Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Lecture ; 15 h 20,
Disques ' pour les malades;
16h30 , Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; So tônt 's z Bârn u
drumume; 20h , Théâtre : Der
Misanthrop und der Prolet, de
E. Labiche ; 22h , Express de
nuit ; 2 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12 h 30, Concert-lecture ;
13 h 35, Orchestre du Conserva-
toire de Paris ; 14h 30, Les en-
fants d'Orphée; 15 h , Histoire
de la musique ; 16 h, Après-midi
de France musique ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 20 h 04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Stuttgart ; 22 h 20, Les
soirées de France musique.

La sorcière de Couf lens: hymne à la Haute Ariège
TFl, à 22 h. 15

«La sorcière de Couflens» est le
mariage du véridique et de l'imagi-
naire.

Pour tourner cette fiction, en
effet, Gérard Guillaume a fait appel
à des acteurs professionnels, certes,
mais aussi à la population d'une val-
lée de la Haute Ariège et, dit-il, «la
présence de non professionnels dans
la distribution a aidé considérable-
ment les acteurs de métier à trouver
l'authenticité de leurs personnages.
En s'aidant réciproquement, les uns
et les autres se sont mis au diapa-
son».

C'est sans conteste Madeleine
Robinson qui domine. Elle joue «La
Brouche», une vieille femme très
belle, patronne d'auberge, que tout

le village prend pour une sorcière.
Avec «La sorcière de Couflens»

Gérard Guillaume à écrit un vérita-
ble hymne à ces hautes vallées pyré-
néennes qu'il fréquente depuis 1973.
Il y avait alors tourné son premier
film «La guerre des demoiselles», un
documentaire dont l'ambition était
de rendre compte des mentalités,
des traditions, de la lutte quoti-
dienne pour l'existence des habi-
tants de ces vallées.

«J'ai été fasciné par ce pays gran-
diose, par cette nature excessive
dans ses contrastes, tantôt sereine
et lumineuse, tantôt grondante et
hostile», explique-t-il.

«Les gens qui ont décidé de se
maintenir ici ne pouvaient me lais-
ser indifférent. Ils sont à l'image de

leurs montagnes: solides, défiant
toutes les érosions du temps».

Depuis dix ans, il s'est appliqué
sous diverses formes, reportage,
documentaire, fiction, à essayer
d'exprimer ce qui fait l'originalité de
ce groupe de montagnards, ce qui les
cimente fondamentalement sociale-
ment, culturellement, idéologique-
ment et aussi ce qui circonstencielle-
ment les conduit à rompre avec des
archaïsmes devenus trop pesants.

C'est bien ce que s'efforce de faire
Odile, une jeune veuve qui veut res-
ter libre et autonome et continuer
seule l'élevage de ses moutons. Mais
elle se heurte aux mentalités arrié-
rées, aux ragots, à l'Administration.
Heureusement «La sorcière de Cou-
flens» sera pour elle une alliée pré-
cieuse, (ap)

A PR OPOS

Par satellites, voici le dernier
(?) spectacle de visages et de mots
de la longue série agoresque, l'art
du tout est dans tout et récipro-
quement, f rancophone de Mar-
seille, Montréal et Genève. Du
spectacle, donc, et l 'énumération
dans le désordre de presque tout
ce qui peut être dit sur les thèmes
choisis. Machine à écrire sur les
genoux, face  au petit écran pour
ne point en perdre, allons-y d'un
mini-journal minute.

20 h. 55: la fiction du Québec
emprunte le langage des variétés,
avec des trucages électroniques.
Les paroles de chansons sont dif-
f i c i les  à comprendre, et du reste,
qui écoute les textes ? Les mots du
désespoir, de la révolte sont
énoncés par un ton burlesque. A
la f in, on imagine p lusieurs solu-
tions, la réintégration. L 'indiffé-
rence, ou même le suicide ici pris
en compte. Un cas tout de même
trop particulier.

21 h. 30: le débat sur l'autorité
ou son absence à l'école prend
fin. Il est intéressant de savoir
qui parle, en une petite statisti-
que, classement impossible à
faire pour affirmer que les uns
parlent mieux que les autres.
Genève intervient onze fois, Mar-
seille treize, Montréal huit. Qua-
tre jeunes parlent à Genève, cinq
à Marseille, et quatre à Mon-
tréal, donc en tout treize sur
trente-deux. L 'adulte fai t  des
théories... contradictoires. C'est
le règne de la confusion.

21 h, 45: fin de la fiction suisse,
«La grande chance», scénario et
réalisation de Michel Dami.
Techniquement, un direct assez
réussi, un problème bien posé. Le
jeune qui gagne le concours de
«La grande chance» reçoit deux
mille francs et pourra enregistrer
un disque... à Paris forcément.
La mère dit oui d'abord, le père
courageusement absent râle. Le
laxisme coexiste avec l'autorita-
risme. L 'autre jour, «Temps pré-
sent» sortait l'Angleterre du chô-
mage avec un chanteur à succès —
sur un millon de jeunes chô-
meurs. Revoici l'unique exem-
p laire de l'année, le vainqueur de
«La grande chance», monté en
épingle. Trop particulier, trop
marginal.

22 h, 05: discussion sur l'auto-
rité dans la famille. La prise du
pouvoir par les adultes est faite,
en trois lieux, les jeunes se taisent
pour entendre parler de négocia-
tions sur leur avenir. Tiens, un
courant se dessine: les mères qui
élèvent seules leurs enfants ont
beaucoup à dire, et des choses
intéressantes, importantes. Mais
les parents qui imposent une for-
mation à leurs enfants, nom-
breux, où sont-ils ? Tout de même,
un dialogue international s'éta-
blit timidement.

22 h. 10: j 'ai usé de ma dota-
tion-espace-journal. Il faut relire,
corriger, taper le télex, re-corri-
ger, expédier. Au revoir, Agora,
ou plutôt adieu: il est 22 h, 40.

Freddy Landry

Agora, mini-journal

note brève

Sous Mao, les Chinois portaient
tous le même uniforme souvent con-
sidéré comme symbole du régime uni-
formisateur. Sous dame TV, les invi-
tés portent costumes bien coupés sou-
vent bleutés, chemise tirant au blanc
sous cravate re- bleue ou grise. On soi-
gne son look d'abord..

Tel invité de Polac dépense cinq
mille francs (français) pour appren-
dre a se bien comporter dans «Droit
de réponse», fignoler son vocabulaire,
mais il interviendra pendant trois
minutes au maximum, (information
tirée de «Moi, je » IA2 16 novembre).

Fabius rencontre Chirac. On ana-
lyse leur vocabulaire, désigne par
minitel un vainqueur... sur le compor-
tement. Dans la société du spectacle
télévisé qui s'installe en force, le look
prend le dessus sur les idées...

(fyiy)

Soigne ton look
f f m  - 200t

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 Journal, Magazine et jeu
13.00 Classe 2001

EN DIRECT DE MODHAC
14.00 Flash Information
14.05 Concert Modhacolor
16.00 Une nouvelle littéraire
16.45 Jeu «Quitte ou triple»
17.00 Parazitparade
17.30 Plum-cake
18.02 Magazine du cinéma
19.00 Journal
19.15 Mag. ital: La Nostra Realtà
20.00 Débat à Modhac:

Ce soir: Le sport à la radio
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Le boxeur Michel Giroud et le Dr Raymond A brezol: ils préparent le championnat d'Europe

Les convictions
duDrAbrezol

Depuis 1967, le Dr Ray-

 ̂
mond Abrezol applique la
sophrologie au monde
sportif. Les résultats obte-
nus sont surprenants.
Bernard v Russi, Marie-
Thérèse Nadig, Silvio Gio-
bellina et bien d'autres
ont eu recours à ses servi-
ces... avec succès. Ce den-
tiste lausannois est con-
vaincu que la sophrologie
permet de transformer
des champions en super-
champions.

La sophrologie et le sport
(—Editorial v

Ernst Happel, Michel Hidalgo, Udo Lattek, Luis-César Menotti,
Helmut Johannseo, Law Mantula, Charly Rubli, Umberto Barbe-
ris, Daniel Jeandupeux, Guy Mathez et autres Marc Duvillard,
Sepp Piontek, Othmar Hitzteld. Autant de noms et de personn es
qui peuvent entrer en ligne de compte po ur le poste de coach de
l'équipe suisse de f ootball. Paul Wolf isberg s'en va. Seul manque à
son palmarès une qualif ication pour le tour f inal d'un «Mundial»,
d'un «Euro». Redevenue une équipe, une vraie, la Suisse attire lea
convoitises. Reste à eff ectuer le bon choix.

Entre mardi et aujourd'hui vendredi, entre Fribourg et Berne
via Lucerne, les séances, les entretiens et les coups de téléphone se
sont succédé. Le f utur objectif est connu. Président de la Ligue
Nationale et de la commission des équipes nationales, Freddy
Rumo a désigné le tour f inal de l'«Euro 88» prévu en RFA comme
premier but Le «Mundial 1990» est déjà montré du doigt à l'hori-
zon.

Aujourd'hui, à Berne, les «sages» de la Ligue nationale et de
l'Association Suisse de Football endosseront une lourde responsa-
bilité. En nommant l'homme de leur choix (Jeandupeux ou Johann-
sen ?), ces dirigeants devront penser à l'avenir, à moyen ou long
terme.

Histoire de ne pas balayer d'un revers de main les f utures
structures du f ootball suisse. Faisons-leur conf iance.

Laurent GUYOT
s -

Le bon choix

; Daniel Jeandupeux et l'équipe nationale

Le passage de Daniel Jeandupeux à La Chaux-de-Fonds voici quinze jours
(notre photo ci-dessus) a suscité passablement de commentaires. L'ex-joueur du

i FCC et ancien entraîneur du Toulouse FC ne s'est pas défilé à l'heure de l'inter-
view. S'il n'a pas voulu entrer en matière sur une possibilité d'entraîner le FC La

I Chaux-de-Fonds, Daniel Jeandupeux s'est déclaré intéressé par le poste de coach
de l'équipe nationale (notre photo ci-contre). Un sujet d'actualité puisque le

! nom du nouvel entraîneur devrait être connu cet après-midi à Berne.
" 1PPI1 

(photos Gerber et asl)
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« Je suis intéresse !»



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
i 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

30^50?;
Quelques exemples :

! Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-
Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.— i
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et paroj classique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fauteulls ( 1990.-) 1590.- Paroi par éléments exécution pin teinté ( 4620.-) 3260.-
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec „ . . , . .  , . , oCcc i «oon s,..„ ¦ .„„ QOn , ' , oocn \ non Paroi moderne, exécution chêne fonce ( 2555.-) 1880.-profils noirs, largeur 320 cm ( 2250.—) 1790.— ' '
D,,„: „,- .tu—....... „„x„...:„- „„, .„ ,.,„„ ^î „„„. Paroi moderne par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290.-Paroi par éléments exécution noyer avec élément '
d'angle TV (13100.-) 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 ( 1990.-) 1590.—
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.—) 2280.—

| comprenant 1 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 1 canapé fixe 3 places ,. . .. „ . . .. ¦• • • .-

: \  et 2 fauteuils ( 3890.-) 3100.- Vaisselier 2 corps. 4 portes, exécution aniegre teinte 
2300 -

• Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.- '
„ . - , ., .. .. ... Chambre a coucher rustique, exécution pin teinte

| Banquette moderne 2 places depliable en lit recou- foncé comprenant , armoire 3 portes, , & de 160/verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- 200 cm, 2 chevets. 1 commode et 1 miroir ( 6182» 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de „, _ . . . .. . , . - __ ...
npunlipr Pt tksu coloris miel avec armoire 4 nortps Chambre à coucher rustique exécution chêne complètepeupler et tissu coloris miel avec armoire 4 portes. armoire 4 portes et lit de 160 x 190,cm ( 5660.-) 4800.-

!; dont2xmiroir, lit de 160x190cmavecradio-reveilet r ,
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.- Salon d'angle moderne en tissu comprenant 1 cana-_. . . . .. . .. ... . pé 2 places, 1 angle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285.-r' Chambre a coucher rustique, exécution châtaignier K p a H ' '

5 comprenant! armoire 4 portes. 1 lit de 180x200 cm. Canapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 5990.- bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places, 1 cana-

| Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté, pé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-
;: panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-

et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 2790.- salon moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambre à coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.—
complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x 200 cm ( 2590.-) 2190.- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
| i napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.-) 1790.—

; 'i ISlOUS SaCrifiOnS eCialement Salon moderne par éléments recouvert de tissu corn-
« 

, JJ 
^ prenant 1 canapé-lit, 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe IOT Oe XapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
j : i i I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990.-

Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pla- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
cage noyerteinté, comprenant armoire 4 portes, lit de napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/190 cm. 2 chevets 1 tiroir, 1 commode et miroir F ., , recouvert de velours ( 890.-) 690.-

'•\ cadre tourné ( 6380.-) 4990.- . »
_ , . - ., . . Salon capitonne recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif, recouvert de 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et _ . . ... . .
2 fauteuils ( 4250-) 3630- Salon moderne par éléments, recouvert de tissu

i? Guéridon rectangulaire assorti ( 450» 380- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et Sal°n «couvert °* «8SU soit 1 canapé fixe 3 places
profils noirs, largeur 276 cm. hauteur 229 cm ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( 1150.-) 630.-

1 Vai«PtiBr 2 côrns avpc décrochement 2 aortes et 3 Sa,on moderne recouvert de tissu, soit 1 canapé 3
tiroirs a droite 

P décrochement 2 portes et 3 

 ̂̂   ̂
_ ^̂ 

. cgnapé 2 p|aces  ̂
. 
^̂ 

. ̂ g  ̂
1M0 _

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

K . 1035 -) 830.- 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

Parol moderne par éléments, exécution décor chêne Salon moderne recouvert de cuir soit 1 canapé
foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290-

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre-
_ . . -¦ ,,. , ., .. ., nant 4 chauffeuses, 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990.-Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne a r ' '
foncé ( 1459.-) 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.

^̂ j l̂ ^̂ ^ tep/sf/tfcafliif /flsf/Brie ^_£_2_4

ÉÉlr irrïlSï&S LA CHAUX-DE-K)NDS
( MTOigJ|̂ ĝ l|̂ g Bd. des Eplatures44 - 26Ô0Ô0/6IJ

Si vous oubliez de faire de la pUDI 101X6 vos clients vous oublieront

/j AiMON&LLanJpuMiiiioM

M M iM,&A ' / ^ m/M
*3 V tf NT) V̂>>•••Il >̂*_ i N_V% rlw

Y* \̂ m̂
VM£ K) iWVE
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.

r CFR .
CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service

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

_ x 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom : Prénom : 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: J

( -V
Fonds suisse

de placements immobiliers

__£SrCirSI l__SSS_n_

Dès le 15 novembre 1985, il sera réparti pour l'exercice
1984/85, contre remise du coupon no 29:

Fr. 80.— brut, moins
Fr. 28.— impôt anticipé
Fr. 52.— net par part

!_HfflP!jff^S _¦_¦¦ !¦!¦

Dès le 15 novembre 1985 il sera réparti pour l'exercice
1984/85, contre remise du coupon no 22:

Fr. 60.— brut, moins
Fr. 21.— impôt anticipé
Fr. 39.— net par part

Quant au réinvestissement de la distribution en parts du
même fonds, veuillez contacter la banque dépositaire.

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1985. !
Coupons payables auprès des banques suivantes:

B : m ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

L J
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mwrmtïïWM DIMANCHE 17 NOVEMBRE à 14 H. 30 ihamprr̂ Am ^^^^^^^^^^^mm ouïsse de LNA

////// p c AARAU
M E E J_ J_ J  , de La Charrière

_V M M L̂*\\ ĝ L% W Après 
la 

bonne performance contre IBT^™̂ "̂ ""™̂ "'̂ ™̂"'̂ ™™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "''^̂ ^

_¦ _¦ M -^_» Mm^Ê Granges 
en Coupe Suisse, Les Meuqueux y \ 

B m m Mëê Ë̂ m W comptent sur vos encouragements. Jf fy

¦ ¦ # ¦ # ¦ ¦  / l x l  I lo?nJl l H rfo_t_- !fv RFAIITFUne fleur au fusil ÛM \̂ m I j Mj bou toJe "nnée
Les Meuqueux ont passé le cap des huitièmes de finale de la coupe. Une // /i/ I ,, _. . H
fleurau fusil. M/I 11 Av.KpSïrÊ . 1 Solarium et Institut de beauté
Exploit indiscutable. Les voilà en route pour les quarts de finale, Grasshop- f A A > ! 'tf <_ S. 03.9/23 7£.4.9. If Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds, !

t- - i J ¦ -J o» 01 inoo n i-u 1 u • _ / /A / V ! l 11 Fournisseur officiel i» 0039/23 91 01pers fixe au lundi de Pâques 31 mars 1986. Pour I heure le championnat re- / /y  i i l  j | du FC u Chaux-de-Fonds g 
prend ses droits. 

ff A A \ \  il ^̂̂ lK P L'artisan
Dimanche sur La Charrière, Aarau le tenant du trophée Aurèle Sandoz, éli- | L/ y I ¦ 

/ /M \ ran )̂ \ du prêt-à-porter
miné il y a une semaine par le modeste Longeau, sera l'hôte du jour. / / \  s \  i 'î l n ÛAWLS /J_X^ ^A~\ cuîr
Comme ça ne roule pas rond chez les argoviens et que par contre un certain fy \f y B d*/-«-_\»̂ (l / N^retour à un football explosif caractérise les pensionnaires du Parc des /A / \  / * j H f r-. \Êy 1% / C~<y PEAU D'AIME
Sports, l'on peut s'attendre à une partie très intéressante qui devrait per-/ 1/ y j i | )  H %t ĈaAW /-jj^JJF I \_«
mettre une victoire a nos représentants de la Métropole horlogère. p. / \  A y j i i i î  m ^_>r _j_k. \-<_? \ 2301 La Chaux-de-Fonds.
Malgré l'absence de Baur (suspendu pour un match à la suite de / y \/ y 'M ^̂ ^^^^3^  ̂ l i P 039/23 39 48

3 avertissements). Bernard Challandes va lancer une formation Î \ .  X A il" ^  ̂ J : 
équilibrée et animée d'un esprit de confiance totalement re- X/_3_l_m \ / \ I il!l

IU™_rrrLTCTTT_l Agences officielles:
trouvé. Le déplacement du côté de La Charrière peut être envi- ^S_i_^_tt_lfe_Y I jj *̂  

fljjamm^̂ pmimBI fflDUgMHJ'/ 'DATSUN A M - °-
sage sereinement. Il y aura du sport et même du beau sport en ce iK_S_R__fl_^HV\ ! Il fifl&Lr ] \ WÈÊÊÊÊÊIl „ .... ... ......

aW'WàW BLL \ ; ¦fiSâST1" f K?Hrc_i_H Uualite et Habilite
dimanche de novembre qui connaît déjà les frimas de l'hiver. _M_? *̂ ^P*'i_KJ > i ip _fëÉ_Eu _JL_-̂ _3r= La plus ancienne agence Datsun des Mon-

^r
c***'-*^

1

\ 
\VV /"  ̂ I T/ \  l'f 

GARAGE"CARR0SSER|E M L'EST auprôs^eTmVrrTentreprise
âfÇr \ 

\H ^V M~ S \ j lijj Est 31 La Chaux-de-Fonds- <p 039/28 51 88 % Ouvert le samedi ^

r̂ "__«£_*_i_i_ifl ^ x$f\ / Paul Steiner SA
^
î^Ĵ P̂ ^̂ ^B5JgH(|jjJ[5iiB^̂ î0 '',''(Bfc '̂ ** V^ ifcr/ I La Chaux-de-Fonds résout les problèmes d'entretien

i+*r Location pour pelouse et tribunes: Kiosque Pod 2000. ^3? -_ Pk ,' il J*' °Î%
2
?Q

2
Q
4 26'27 des façades de votre immeuble

Bar le Rallye, Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Café WŒ: _Z^Ori* Ê \v S il
du Lion - Le Locle Bar Le Rubis. * 

v _>_^Sfe« jr̂ > W VM ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ¦ PLUS D'ENTRETIEN
¦̂P__ M—V— _¦M K T̂̂  J^̂ _^ _|_t ^™"V* JE' 1 I Mil

Pou-vot prochaine» lunette», 1 *l̂ # _ '*# ^B_ _̂r>  1! Façades-rideaux ventilées avec isolation extérieure
une seule adresse ! I * §  ̂ ^B2S_SiB I llll Balustrades de balcons • Cabines sanitaires

WM,Hr\U La __ __¦ «M _¦_ _M  ̂__ I » _\ 4 _̂l _^S_^B_I ^LLni ̂ r_s x. V̂\^ i
Chaux-de-Fonds HOVODlli Al-  \ f \  lBBHH_«_SS 1 

n°f ,H .- h.- 
IH/WWpillr 

/1|| X ^ / \ / _̂_HB_____ %y HAUTE COIFFURE Votre fleuristeOs erwalder Laubl, j . Held. opticien. /# N W\ 1 / X ' T "̂  ̂ t  ̂ _^Lfi—--Gill, 
L

raC
!f

S°, av. Léopold-Robert 51, A_  ̂ v\\\ i / A. . ! ^̂  » â/J1"' , _^_?/rScharer Mundwyler tél. 039/23 39 55  ̂_f \\H i / / \ / ï ^& A A** * . rJ8̂  _^_OT 1/ . . 1.Kùng Bridge // «£--_,.__ v W 1 I / / \ /  é̂ kWs' _&¦ . il M .\\V  ̂ CT_fH 1/ Ai _ 4
Bertelsen Huot /wK^_i kK 11F A /\  T^V  ̂ At

6 Serre 79 - >H| W tl/ 1
Fregno Capraro fM/ll B_ 1 Iff / \ / / » > r  \ /JJ" - rv _̂ÉZwahlen Tachella / JW( l ¦ Wmll / \/  I /OH_J V\ ^039/ ~B
Herberth Hohl / HK \ 1 ̂ ^Î ^l__H_Pf X ! i ^>̂  % 23 02 66 

^Meyer Ripamonti / faÊfr \ J^^**̂ ÊHQ \ / \  i f  Serre 63 - ^9 039/23 33 53 Fleurop-Service G. 
Wasser

Jr ^̂ K ^̂ m̂^^m Fr" 19375" .̂ SBMMHf
'̂ nC ** f \ y \  /  ÎJBB_\ Gara9e Bering & Cie DU ĉ %>/>_i____Bv'̂ _f e \/  \/ /\ J__T  ̂"̂ --Prfln V i 7̂ 039/28 42 80 «--. T̂^

_ _̂B_RA'_3_r̂ ^̂  /*v / v  / x tW^ '¦ w ^̂ Bi / ! 34, rue Fritz-Coùrvoisier B_B_¥l

//\ / N
^ / \ S âW '̂'̂ taaaaaaaaa^̂ mlaâaaKŷ P î ^ Transports multibennes I w 

'¦ 
V^"

Les ballons du match sont offerts par: / V__%_ _̂ _A \^ >/ ^\/ " \ ""C^ / ¦_I_^_BS«BKI-*W WI
Union de Banques Suisses, Léopold-Robert 50, £^k^_fc_BT jï  ̂ / \  I |l Xi _r 

r r̂ ^_IM.\
a. La Chaux-de-Fonds %_M_HH_Bi / ^ s. / '

^  ̂ (?5 039/28 78 28 _L_fi_H_B__àil
„ Boulangerie Jean-Pierre Freyburger, Parc 29, v ™ |B_K \_/ V 2300 U Chaux-de Fonds AU B Û C H E R O N

| La Chaux-de-Fonds V ^^^SaW  ̂_jJL)j[__^K-TOr̂ wJJ 1 
Hotel-de-V.lle 
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|̂
Av. Léopold-Robert 73 _ 

m ' . "̂̂  j
ENTILLES SA II PEUGEOT SOS ——^̂ Ŝi IGARAGE ET CARROSSERIE *. . ~. —-~—- ^̂ ^SJyS
9,no , rh H p H Nouveau: première boite —Jès^^^ l^mËM2300 La Chaux-de-Fonds » . - ¦ » _ ¦ ; ïti_Œ_^Éâi__*. ^P_isl_i

^039/26 42 42 automatique a 4 rapports! _̂_^̂ _^̂ iS H
2400 Le Locle Une of,re sans concurrence Pour 6 ans de garantie anticorrosion ^6_i_l :S_^__^_BluK^̂~ n„q,,. T7 -37 améliorer les performances et Peugeot ; 

"'¦ "^^8_IB&H'>\__^Bp _P î llfesJl I

L BfS] PEUGEOT TALBOT - 
'"' '' ''JH_^_" " '"'" .LM _ ¦

^H fci|| VD/MP£S/»t/TaMOfla£S -̂ ^̂ ^̂ gg__ ĝ B------- ---—"---------~gg "g~~~"~~~~ ~=^



_̂ l W Modhac,halle 3:
JÉîl̂ PHIWlIiPJpnĤ

" tm mi i » ii ,1 ^nsiSlPf

/ iR-î |"i*l"*^^"<û^ " *;'»W-fBP '_m_ .11 $lÉîSpy
/ _B_:i _f„-L:-ii.:i"« " •¦¦ « « ¦* _B_rfer%*l If PlIxlSÉ# ! « _¦'¦•. . ^fill M _n H

Ordinateur MSX Toshiba HX-10 HH
avec f loppy _%_%_% ÉlsB!

le système complet w w wi1™ 1111111
en prime: 1 joystick, 2 cassettes de jeu, ps_flr-f

1 livre «Basic» JÉ-ffi !»!
A voir aussi à notre stand: Pioneer MSX avec li l̂l ll
table graphique pour titrer et animer vos films §il_i|| l|
vidéo (utilisation simple) _B»Œpaë

-—¦ " / Hi-Fi /Photo-cinéma atSti

i bruQQ©' 1>•¦ W 
3S ̂ St-Robert 23-25 Wgl

La Chaux-de-Fonds 
^

%Jj^ l̂_
WK

leMoertl D-attHMï, . F rsHS • fEESI liyflTr T. -y -.. . AfraiLr ~J _KMlliiIroliiiill -F

^__^_____^_____l__________^______-______l________^_B__________B___-______^

: 16e SALON DES m *̂ fc_ # 
Exposition spéciale:

ANTTOI IATRFS ¦--¦"TsT m **C___k ^ I__^_É»- «LA LOTERIE ou
T T KATSJ TSJ F ^^ __ £!_fc_S '__SP_T ' TRESORS DE L'ESPOIR... »

PALAIS DE BEAULIEU ' <̂f j £ 8m ? ^dî  w^n^Vio-wh'Fr. 7.-/5,*
-7 -i -y VTfW/ 1 Q Q C  ' i_MBj \ ^^  ̂ * AVS, militaires , étudiants , apprentis.

;

i Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I _sf est un I
IW Procrédit I
1 Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

H vous aussi fl
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï Veuillez me verser Fr. '|_B
|k£ I Je rembourserai par mois Fr. I |l

M 
^^^

-ll^w 1 Nom J JU

M f A;mnu l ' Rue No ! HS I simple i 1 MB#1 ,,. s la¦ 1 „ r . i | NP/localite g Wt\
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CAVES DE LA BÉROCHE,
SAINT-AUBIN
Toujours dans le cadre de
notre cinquantenaire

Action spéciale jusqu'à fin
novembre 1985:

BLANC 1983:
Fr. 5.50 la bouteille

Pris en caves.

0 038/55 11 89.

NOUVEAU
pour filmer en vidéo-casset-
tes mariages, anniversaires,
tous événements, sportifs,
galas, fêtes, etc;
veuillez vous adresser à:
M. lannarone

& 039/23 99 70

*
* «_ 

 ̂
t

*
#
* J —P. Schneider
* La Brévine-£7 039/35 13 24

* — ses conseils personnalisés
* — son choix réputé

* — location dé ski — ski test

Louez le soleil d'Espagne
Climat doux, région Alicante,

à quelques km de la mer,

DANS
BUNGALOW NEUF

(tout confort)
minimum 1 mois,

éventuellement à vendre.
Ecrire sous chiffre FG 32076

au bureau de L'Impartial.

ftj Moteurs: 8 CV DIN. 3
s Démarreur électronique. H

P Prix expo net Ff. 3 790.— j|

iH*_M_^fôH(^r' fiffiirj ]^ijvj çawfe âv %L ^2_!_k_l

jj_ Service-après-vente assuré _}

Les Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel, Cadolles-Pourtalès
annoncent pour novembre 1986
le

cours de soins
intensifs et réanimation
Formation spécialisée en cours
d'emploi d'une durée de 2 ans à
l'échéance de laquelle il est
décerné après examen final le
Certificat d'infirmier(ère) en soins
intensifs et réanimation reconnu
par l'ASI.

Conditions d'admission:
— diplôme suisse en soins géné-

raux ou HMP ou diplôme
étranger homologué par la
Croix Rouge Suisse et un an
minimum d'expérience profes-
sionnelle.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: M. Thierry de la
Harpe, infirmier-enseignant pour
la formation en soins intensifs,
Hôpital des Cadolles,

| 0 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser
avec les documents d'usage jus-
qu'au 31 décembre 1985 à
l'Office du Personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel.

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres.en or ou argent - mêmes cosses. - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

So"5* Cernier H
«** (liquidation partielle autorisé officiellement i
pour la période du 10 mai 1985 au 14 janvier 1986) g  ̂

'.

I 

Liquidation de meubles Wï* '
Quelques exemples de notre assortiment important: *  ̂ I
Secrétaire Louis Philippe fr 11fïQi- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets f

Xi; C 4 0&—- seulement Fr. 1090.-; Chambre à coucher pin massif Er, 0070:- seulement Â
Fr. 4SS0.-I Vitrine deux portes et tiroirs 6» C058.- seulement Fr. 1990.-) Table monastère I
£*4£?#— seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne Efc-336d-̂  seulement Fr. 2390.-; Guéri- Ê̂M
don chêne travertin Ai 1098?- seulement Fr. 1180.-; Meuble TV acajou rr. 3COQ:- seulement I
Fr. 990.-; Buffet pin vitreejL 1700.—seulement Fr. 998.-; Buffet Louis XV Ci, GOOft» seule- I
ment Fr. 2990.-; Table Louis XV Si, EQilB. " seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif fa, 06r- ¦
seulement Fr. 29.-; Table gigogne blancCr, 7G&*- seulement Fr.190.-| Banc angleU. BOûO-- _
seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie Q, PC0O~ seulement Fr. 090.-; Chaise z
paillée U 78fi -seulement Fr. 89.-; Commode style Eft-Wfr- seulement Fr. 290.-; Guéridon ~
verre [r lOfr* seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle fa, 00Q-- seulement ±
Fr. 490.-I Etagère avec paniers fa. 00» seulement Fr. S.-; Banc pin massif fa 3109? seule-
ment Fr. 999.-; Commode style fa. 1 « Q0-- seulement Fr. 999.-; Miroir psyché U1HOD— seu- PI
lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton fai JFO 3. seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique fa. 7C0T - à
seulement Fr. 530.-; Crédence 4 portes U. 1304—- seulement Fr. 950.-; Chambre à coucher -
chêne J_ , fl100T seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes U 3030—¦ seulement Fr. 1990.- *

Liquidation de tapis i
Le liquidateur a encore une lois baissé les prix . A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300
cm double face U. 4 00:—Fr. 215.-; Tapis Orient Herfz 250/340 cm Zl, 3000— Fr. 1900.-;
Tapis Orient Tibet 200/300 cm fa, 3000- Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm£fc*ee-- JFr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm fais 00?- Fr. 670.-; Barber Maroc qualité forte r
200/300 cm _ . 1C0Q- Fr. 980.-; do. 250/350 cm fa, BOOfr-- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm 'Jr.aieer- Fr. 1470.-! Kar» turc 145/170 cm &>«ee -̂ Fr. 1170.-; do. 120/170 cm fa. 1008— '
Fr. 910.-
nwmiiinnii H—t m<i« ¦ nn.ii'H"'i ii ¦»>ww«<iilii«ii «»i(>iifc >

Livraison à domicile à dea frais da : Attention! 4_IB"\0/ ftransporta réduits Remisa d'au moins 30- W vO I '
iiiiain<iwM<w>n «miiiiir iKiwKW»' "<iw»<i<r«i<><«.ii»,fcm><itfi»mii«{ ;

Important! £ -Stockage gratuit par des spécialistes Une clientèle heureuse et satistaitat Icontre versement d'un petit acompte grftc. aux |iauidationï Bernard Kun» f .
mnmatfù*a,tm*iii i — nie w ¥») •! •****».*-Àf -*-4 H*»*«*+> iKrii'Wii xmoa» mmm l

Liquidation de salons  ̂ /%¦

i ou de cuir \p3S ŜP3 gt |
¦ Pour de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: *•• Salon lit angle, chêne tissu £t 800»-- Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 f i.6?D0— Fr. 3990.-; IM
. Canapé lit tissu & 3000.- Fr. 1490.-; Salon cuir rustique i— tOOO— 4290.-; Salon lit cuir ¦
» 3/1/1 fa. 1010— Fr. 1790.-; Sofa ù. 1700.—Fr.97S.-; Salon cuir 3/2/1 Efa8g?6T Fr. 4980—; IrPI

Salon cuir 3/1/1 fa. 00 18.- Fr. 4760.-; Fauteuil relax J_ 130»- Fr. 839—; Salon tissu Fr. |AJ
6888!"Fr. 3390— \i 'î

I 7 _

jT Articles provenant \r\  directement d'usine :
Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons 1 r*
Le tout pour presque rien! Vis , charnières , machines , outils , serrures , goujons, bois de pla- 

^cage, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, éléments démontés , meubles non-finis , étagè-
res, tous les articles sont de qualité artisanale. ¦

Coin Trouvaille i
Notre «coin trouvaille- est encore plus attractif: Restes de moquet- àt
tes d'une super-qualité allant de Fr, 25- è Fr, 85- le m*, mainte- ¦&}

,»̂ V nant pour Fr. 3— le m2 seulement; chaise «Grèce» avant Fr. 47.- I
~̂ '_fc maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour -Mobil» avec une remise I

_ 4m̂ mm\_\ m\W \ de 80%, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement: tables I
W^BKIf̂ -rl \ basses avant Fr. 139.- maintenant Fr. 19—; accessoires de salle ï j
/3i!~HSRa_ I f\0. de bain ' c'uall,é supérieure (pièces uniques) allant de Fr. 39.- â Fr. aam

•v~ (fit/ % P-PP"! Il ïn 69.- pour Fr. 9.— seulement; éléments , corbeilles â linge avant Fr. J
\t I l?) 39.-maintenant Fr. 2—; remise de 50% jusqu'à 90% sur tous les —

I

f lr • 
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î Bernard Kunz , Liquidateur El
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Monsieur
sérieux, 42 ans, aimant la nature, danse,
cuisine, sports désire rencontrer

dame
dans la trentaine pour rompre solitude.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre CO 31 780 au bureau
de L'Impartial.

Pour bricoleur
VW 1600
automatique
avec roues supplémentaires et pneus
neige. Très bas prix. 0 039 23 29 52



La sophrologie et le sport

« Présentez-moi un athlète qui possède les qualités d'un champion, au
bénéfice d'un bon entraînement technique et physique, et j'en ferai un
super». Prétentieux, le Dr Abrezol? Certainement pas! Les résultats sont là
pour étayer son affirmation. Dans le monde sportif ce médecin- dentiste
lausannois s'est taillé une très solide réputation. Pour certains, il est devenu
un «dieu». Bien des champions ont eu et ont recours à lui. Souvenez-vous de
Sapporo et de la moisson de médailles récoltées par les skieuses et skieurs
suisses. Le Dr Abrezol y a sérieusement contribué... dans l'ombre. Alors, la

Robert Dil-Bundi a utilisé la sophrologie pour préparer les J.O. de Moscou. Il
¦ est devenu champion olympique de la poursuite !

panacée, la sophrologie?

L'homme qui fut l'un des tout pre-
miers disciples du Dr Alfonso Caycedo,
le fondateur de la sophrologie, n'est pas
aussi catégorique: Il faut que le sujet
soit doué , à la base, précise-t-il. La
sophrologie que l'on peut définir
comme une science de l'harmonie du
cerveau ou une philosophie d'équili-
bre de la vie, ne permettra pas à un
sportif moyen de devenir un grand
champion. Et puis, chose importante,
elle, ne cherche pas à «fabriquer» des
stars, mais à donner à l'individu le
moyen de tirer le maximum de ses
possibilités. Bien souvent, chez le
sportif de pointe, le psychisme cons-
titue un obstacle à sa pleine réussite.
La sophrologie dans 85% des cas per-
met de remédier à cette situation. Il

y a bien sûr des «irréductibles», des
gens sur qui cette «thérapie» n'a
aucun effet. Malgré tout, je reste inti-
mement convaincu qu'elle peut dans
bien des cas améliorer, augmenter la
capacité physique et psychique».

Pierre Fehlmann: la vie sauve grâce à la sophrologie

AU FIL DES ANS
A l'échelon sportif , le Dr Raymond

Abrezol a commencé d'appliquer les
principes du Dr Alfonso Gaycedo en
1967. A cette époque, je ne savais pas
très bien où j'allais. Je n'étais sûr de
rien.

Clandestinement il s'est occupé de
quatre skieurs romands. Trois d'entre
eux (Fernande Bochatay, Willy Favre,
Jean-Daniel Daetwyler) sont montés sur
le podium à l'occasion des Jeux olympi-
ques de Grenoble. Les résultats obte-
nus ne m'ont pas entièrement con-
vaincu, mais m'ont incité à poursui-
vre l'expérience. Il y a eu ensuite les
championnats du monde de Val Gar-
dena, où les performances sont allées
en s'améliorant. A l'issue de ces jou-
tes mondiales la Fédération suisse de
ski (FSS) m'a fait confiance et m'a
demandé de collaborer à la prépara-
tion de ses athlètes pour les JO de
Sapporo. On connaît le résultat avec
notamment les titres olympiques de
Marie-Thérèse Nadig et Bernard Russi,
des résultats que l'on n'est pas près
d'oublier.

Après quatre années passées dans
les milieux du ski, j'ai décidé de met-
tre un terme à ma collaboration. On
ne peut pas s'absenter cinq mois par
année, s'occuper d'un cabinet dentai-
re, payer les salaires de son person-

nel avec seulement 1200 francs. Tou-
tes mes économies y ont passé. Faute
de moyens financiers, j'ai donc pris
la décision d'arrêter.

Malgré tout, le Dr Raymond Abrezol
n'a pas complètement tourné le dos aux
athlètes de haut niveau. Sa conviction et
son enthousiasme sont demeurés intacts.
Il a continué à mettre ses connaissances,
son expérience, ses compétences au ser-
vice des sportifs d'élite. L'équipe de
France de natation, le Valaisan Robert
Dill-Bundi, champion olympique de la
poursuite à Moscou, et plus récemment
Pierre-Alain Dufaux, champion du
monde de tir à l'arbalète, le bobeur vau-
dois Silvio Giobellina et le navigateur
Pierre Fehlmann, ont sollicité sa collabo-
ration.

A propos de ce dernier, le Dr Ray-
mond Abrezol estime que la sophrologie
lui a sauvé la vie.

Avant qu'il ne prenne en 1976 le
départ de la Transat en solitaire,
nous avions ensemble, mentalement,
programmé l'accident. Et quand il a
démâté et chaviré, et ce dans des
vagues de plus de 10 mètres de haut
et un vent supérieur à 100 km-h., il
n'a jamais paniqué. D a su exacte-
ment ce qu'il fallait faire. Il a fait
preuve d'un calme olympien. Dans

Le Dr Raymond Abrezol: certains cham-
pions lui doivent beaucoup

pareille situation, d'autres auraient
péri.

Le Dr Raymond Abrezol a aussi pris
en mains les destinées du boxeur gene-
vois Michel Giroud après son échec cala-
brais. Il lui a redonné un moral d'acier,
alors qu'il voulait tout abandonner.

par Michel DÉRUNS

Vous verrez, il sera champion
d'Europe, clame-t-il. Je l'ai con-
vaincu. La sophrologie sportive ne
laisse pas de place au doute. Il faut
être affïnnatif , parler avec certitude.
Tout est finalement une question de
confiance, de moral et surtout
d'autosuggestion au moyen de for-
mules positives telles: «Je suis le
plus fort», et d'images de compéti-
tions victorieuses. La sophrologie
peut être appliquée à tous les sports,
seules les techniques employées sont
adaptées à chaque discipline en fonc-
tion des objectifs. Pour un boxeur, on
cherchera avant tout à stimuler son
agressivité, alors que pour un joueur
de golf on mettra l'accent sur la con-
centration.

La sophologie sportive doit aussi
amener les sportifs à considérer la
compétition comme un entraîne-
ment, à faire abstraction du jury ou
du chronomètre.

POUR TOUT LE
MONDE...

La sophrologie ou l'art de se donner
confiance ne concerne pas uniquement
les sportifs de pointe. Chacun peut là
pratiquer. Elle permettra notam-
ment d'accélérer le processus
d'apprentissage. Dans le tennis par
exemple, par la programmation men-
tale des mouvements, un débutant,
en dix leçons, atteindra le même
niveau qu'une personne pour qui les
méthodes traditionnelles en auront
nécessité cinquante.

Des affirmations qui laisseraient
rêveurs, si le Dr Raymond Abrezol
n'avait pas obtenu au travers de nom-
breux athlètes, les succès que l'on sait!

Silvio Giobellina (à droite), un adepte des méthodes du Dr Abrezol espère bien mon-
ter sur la plus haute marche dupodium en 1988 à Calgary

Transf ormer des champions
en superchampions !

Une science, une p h i l o s o p h i e
et une thérapeutique

La sophrologie est à la fois
une science, un philosophie et
une thérapeutique. Elle a été
créée en i960, de toute pièce
par un neuropsychiatre espa-
gnol, le Dr Alfonso Caycedo.
Elle est née de l'impuissance
de la psychiatrie.

Alors qu'il s'occupait à
Madrid de schizophrènes, le
Dr Caycedo a essuyé plusieurs
échecs avec certains de ses
patients, incapable qu'il fu t  de
les soigner. Aussi s'est-il
décidé à trouver une autre
méthode que celle employée à
l'époque, à étudier de près et à
fond les ressources de la cons-
cience humaine. Il a appelé sa
recherche la sophrologie se
référant pour cela au mot grec
«phren» qui veut dire esprit. Il
a aussi séjourné deux ans en
Asie où il a étudié de près le
yoga, le bouddhisme et le zen
japonais. Il s'en est d'ailleurs
passablement inspiré.

La sophrologie est un
ensemble de techniques per-
mettant de contrôler les effets
négatifs du stress. Par elle, on
peut atteindre, maintenir ou
rétablir un équilibre mental et
émotionnel amenant la santé
physique et psychologique
optimale. En résumé, elle con-
duit à la connaissance de soi,
à la compréhension des autres
et à une vie équilibrée.

NOMBREUSES VERTUS
Sur le plan sportif, la

sophrologie a notamment les

vertus d'améliorer le pouvoir
de concentration, de stimuler
la mémoire et l'imagination,
de contrôler la peur et le trac,
d'augmenter l'énergie physi-
que et l'imagination, de main-
tenir un moral d'acier même
en cas d'échec, de supprimer
tout ou en partie les comple-
xes. On comprend mieux dès
lors pourquoi certains grands
champions en sont devenus
des adeptes.

La technique enseignée est
appelée training autogène
modifié (TRAM). Le sujet com-
mence par se mettre en relaxa-
tion, ou en état sophronique.
Des pensées positives lui sont
ensuite suggérées à l'aide de
visualisation.

Des cours ou des séminaires
de sophrologie sont organisés
régulièrement un peu partout
en Suisse romande. On peut
également pratiquer la
méthode, chez soi, à l'aide de
cassettes enregistrées.

Il est aussi possible d'avoir
recours à «Challenger» la
navette de stimulation psycho-
sensorielle qui vient d'être
mise au point par l'entreprise
lausannoise Vortex et le Dr
Raymond Abrezol qui en a
établi tous les programmes, un
appareil qui pourrait bien à
court terme révolutionner le
domaine du bien-être et de la
relaxation antistress.
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Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
i J,1 r*T"Trrf7—PTT_ La nouvelle Suzuki SJ

— > wja L̂ i '¦ suajtas-ksirjia
' Tcstcz-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

OFFRE DE REPRISE SUPER ! ! !
Livrable tout de suite

Garage Fritz-Courvoisier 34

BERING SA La Chaux-de-Fonds
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Le château
des corbeaux

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

LAURA BLACK

Roman
Traduit'de l'anglais par Dominique Marion

Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel

Un silence... Creck, Creck, Creck ! C'était le
signal convenu. Je savais que mon imitation
du râle des genêts, ce petit oiseau marron au
cri rauque, était imparfaite et je n'étais pas
certaine qu'il chantât aux petites heures du
matin, au mois d'août, mais j'obéissais à Rob-
bie.

Je restai longtemps immobile, l'oreille ten-
due. L'air était plein des bruits de la nuit: des
insectes bourdonnaient, un hibou hululait
dans le lointain, la fauvette poussait son cri
rauque au bord du ruisseau.
. Je rythmai mentalement le chant du râle
des genêts et j'élevai timidement la voix pour
recommencer: Creck-Creck-Creck...

Un son s'échappa des profondeurs du bois,
de l'autre côté du ruisseau, possible dans la
nature, tout juste probable en cette saison.
C'était le ronronnement de l'engoulevent,
pareil à celui du rouet dans une ferme. J'écou-
tai en comptant jusqu'à vingt et je poussai
mon cri. Creck... Creck... Creck...

Je tremblai d'émotion, sachant bien que
mon cri était plus rauque et plus puissant que
tout à l'heure et moins bien imité. Mais le
contact était établi. Tout allait bien. Je
gagnais mon pari insensé. Je franchis le bou-
quet d'arbres jusqu'au bord du ruisseau.

Devant moi, derrière moi, autour de moi, tout
était noir. J'attendis, le cœur battant, la gorge
nouée. La lune se leva au-dessus de la masse
sombre des arbres, éclaboussant de vif-argent
le sol et la végétation sauvage. Les ombres
devinrent d'un noir d'encre, plus noires encore
que les ténèbres qui avaient précédé l'appari-
tion de l'astre.

Le ruisseau béait devant moi comme une
entaille. Les rochers pointus et l'eau s'illumi-
nèrent; on aurait dit qu'un ver luisant géant,
en se noyant, les avait subitement éclairés. La
clarté de la lune m'illumina tout entière. Je
m'aplatis et je reculai jusque dans les arbres.
Je scrutai le bois noir, épais qui avançait pres-
que jusqu'à la rive qui tombait à pic devant
moi.

Une voix sortit des ténèbres. «Vous venez
de la part de Seabhac Seilge ?»

C'était le mot gaélique pour désigner le
chasseur errant, ou le faucon pèlerin. C'était
ainsi que les acolytes de Robbie le surnom-
maient.

«Oui. Etes-vous Clamhan ?» demandai-je
d'une voix mal assurée.

Clamhan signifie l'épervier, ou peut-être la
buse, ou un oiseau d'une autre espèce.

«Oui, je vous ai vue sur la rivière avec Seab-
hac Seilge. Vous êtes courageuse. Un beau
brin de fille», me dit-il en gaélique.

Il me demanda si j'étais seule et si j'étais
certaine de ne pas avoir été suivie. Je lui dis
de ne pas s'inquiéter. Il eut confiance et sortit
de l'ombre. La lune l'éclaira si bien que je vis
les rides de son visage et toutes les pièces de
ses vêtements usagés. Il était minuscule. Ce
n'était pas un nain, mais une miniature
d'homme, qui ne mesurait pas plus d'un mètre
quarante. Il était mince, frêle, mais il se tenait
aussi droit qu'un jeune homme et ses mouve-
ments étaient gracieux.

Il était très vieux, sa barbichette blanche
était dégarnie et ses rares cheveux blancs
étaient longs, il devait être aussi doux que
Miss Anderson et aussi intelligent que Lady
Victoria. Il n'avait pas l'air dangereux du
tout.

Il portait un manteau en peau de bête, un
pantalon en tissu et des jambières en cuir. Le
manteau était plein d'accrocs triangulaires et
le pantalon rapiécé avec des bouts de tissu
d'une drôle de forme. J'imaginai qu'ils
devaient être de toutes les couleurs, mais sous
la lune, ils paraissaient d'un blanc laiteux. Il
tenait sa casquette dans une main et une
badine dans l'autre.

On avait peine à croire que cet homme-là
était un malfaiteur, et qu'il vivait en se
cachant et en braconnant. Il semblait un
vieux maître d'école, déguisé en mauvais génie
un jour de Mardi gras.

«Seabhac Seilge est allé à Embro, ma fille ?
- Oui, il m'a chargé de vous transmettre un

message. Un message urgent.
- Ah ! Il a du pain sur la planche ?
- Oui. Il veut que vous alliez là-bas; à

l'endroit où cet homme se cache. Dans une
ferme.
- Je sais, dit-il.
- Il veut que vous emmeniez l'homme et

que vous alliez le chercher chez lui, dans trois
nuits à compter de celle-ci.
- Dans trois nuits ? Je comprends. Le fau-

con sera de retour ?
- Oui. Dans son île.
- D'accord. Mais le bougre caché dans la

ferme ne voudra jamais me suivre !
- S'il refuse de vous suivre, on le tuera.»
Le vieillard ne parut pas étonné en enten-

dant cette menace qui me terrorisait. Robbie
m'avait expliqué que l'homme qui se cachait
dans la ferme courait un danger de mort.

«Faut faire vite, pas vrai ? Mais avec toutes
ses provisions, le gars n'a besoin de rien.
Entendu, dans trois nuits à compter de celle-
ci. Que Dieu vous garde, la belle ! »

Rory Beg m'adressa un salut à la fois gra-
cieux et antique et l'on entendit un éclat de
voix dans les bois. Le vieillard se tourna et se
baissa avec l'agilité d'un blaireau.

«Sors de là, Rory Beg. On t'attend à la
hache et au pistolet. Montre-toi, le vieux. Tu
as volé les truites et, maintenant, t'en as après
le saumon. Pas vrai ?»

Pour toute réponse, Rory Beg fila dans les
fourrés comme un rat d'eau. Des voix mon-
taient de tous côtés. Des hommes investirent
la berge. Je me tapis dans l'ombre. Mainte-
nant, les hommes étaient partout. J'entendis
gémir les chiens de la meute, Rory Beg était
cerné.

L'un des assaillants, armé d'une carabine,
la mit en joue et visa le braconnier. L'autre
était armé d'un gros gourdin. Ils marchèrent
sur Rory Beg et l'encerclèrent. En comparai-
son avec eux, le vieillard semblait un gnome.
Je ne connaissais pas ces gens. En tout cas, ils
n'étaient pas de la région.

L homme à la carabine ordonna à Rory Beg
de se tourner et de le regarder. Le braconnier
lui obéit. La lune éclaira son visage tendu. Il
ne courbait pas l'échiné, il ne les provoquait
pas, simplement, il réfléchissait. Sans doute
cherchait-il à ruser pour sortir de l'embus-
cade. Et je priai le ciel pour que Rory Beg,
l'ami de mon Robbie, leur échappât. La situa-
tion était la suivante: Rory Beg se tenait à
deux mètres d'un géant qui le tenait en joue.
Derrière lui , un homme aussi grand que son
compagnon tenait une massue à la main. Il ne
proféra pas un son, il brandit sa massue et en
assena un coup sur la tête de Rory Beg.

L'annonce, reflet vivant du marché
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LA FONDATION
NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI,
cherche pour son centre
de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
en mesure d'accomplir des tâches
technico-commerciales telles que le
lancement, ordonnancement et ache-
minement.

Le candidat doit être ouvert à
des méthodes modernes; il
aurait l'occasion de participer à
l'informatisation progressive
du secteur.

Les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplô-
mes, de certificats, etc. sont à
adresser à la Direction du Cen-
tre ASI, rue des Terreaux 48, à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 novembre 1985.

j?T  ̂Tricotez à portir\**.i»_*J^̂ ^^ _̂p
^1 avec une machine à tricoter Singer! _^

^
wKLMINpA

^L̂ r̂ Coudre. Tricoter. Repasser. ^̂ B
^̂ _  ̂ 2300 U ChBux-do-Fondi: Place du Marche. _^|
f^̂  

039/28 79 60. <̂ H
^̂ *̂ 2000 Neuchital: Rue du Soyon 11. ~̂H

^^_  ̂
038/ '2b 12 70. 

^̂ M

Peindrez: peinture
et petite maçonnerie
Devis sans engagement - Prix modérés

<fi 039/28 54 27 heures des repas

Q
CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage • couverture

Grenier 31, cherche ;

chauffeur-magasinier
à mi-temps

ferblantier qualifié
sachant travailler seul.
Ecrire ou téléphoner au 039/23 18 23
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Occasions
impeccables
¦¦
GoHGTI,19M
gris Atlas met.,
11 500 km
Golf GL, 1984
rouge, 13 100 km
GolfGX Royal, 1983
argent, 24 200 km
JettaGLI,1982
brun met., 43 000 km
Polo C, 1984
beige, 19 000 km
Passât GL SE, 1984
toit coul., bleu met.,
47 900 km
Santana LX5E,1983
direction assistée,
blanche, 35 150 km
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Audi Quattro turbo,
1983
porto rose, 76 000 km
Audi Coupé GT, 1984
vert met., 23 500 km
Audi 100 CC, 1984
saphir met., 51 000 km
Audi 80 GL5E, 1984
blanche, 18 800 km
Audi 80 SC, 1984
rouge met., 23 500 km
Audi 80 Quattro, 1985
blanche. 17 900 km

Mazda 323 GLS, 1983
aut., bleu met.,
26 200 km
Toyota Ce lica 2000
GT.1982
coupé, argent,
82 500 km
Peugeot 505 SR, 1980
aut., toit coul., grise,
41 300 km
BMW 320 2/6,1980
aut., rouge, 45 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00117.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

Joli coupé

Peugeot
104 ZS
63 000 km, orange.
Garage de la Prairie.
0 039 37 16 22



Fabrique de boîtes de montres de la ville enga-
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Je n'avais jamais entendu un bruit aussi
affreux que ce gourdin quand il s'abattit sur le
crâne du vieillard. Rory Beg s'affaissa lourde-
ment sur le sol. J'assistai à la scène, malade
d'impuissance. Les ténèbres happèrent le
visage de Rory Beg. Mais je savais qu'il était
ensanglanté. L'homme à la carabine avança
d'un pas et, du bout du pied, poussa Rory Beg
dans le ruisseau. Ce mépris à l'égard d'un
blessé, d'un mort, était encore plus terrible
que le coup de cet homme lui avait assené.

Le lit du ruisseau était quasiment asséché,
car l'été avait été chaud. Rory Beg buta con-
tre les rochers et se fracassa le crâne. Il gisait
comme un ballot de linge sale dans le ruisse-
let. Je n'avais qu'un désir, bondir, fuir ce lieu
maudit où je venais d'assister à la plus ignoble
des boucheries. Mais si je me sauvais, ils
m'entendraient. Ces hommes-là étaient cos-
tauds, ils étaient nombreux, ils avaient des
chiens. Il se pouvait que l'un d'eux se fût lancé
à mes trousses pour me barrer la route.

Malade de frayeur, tremblant de tous mes
membres, je restai tapie dans l'obscurité en
faisant tout mon possible pour ne pas perdre
connaissance. Un homme sortit des bois. Et
marcha vers la berge. Il tenait une lanterne
dont il augmenta le volume pour examiner le
corps. Puis il éleva sa lanterne et la dirigea de
mon côté. Et il me vit, paralysée par la peur

«Pstt ! C'est le gamin de tout à 1 heure.
Passe-moi ton fusil, Sandy», ordonna l'assas-
sin à la massue. Il prit la carabine des mains
de son acolyte, lâcha son gourdin et me tint en
joue à hauteur des yeux.

«Lâche ce fusil, ordonna sèchement
l'homme à la lanterne.
- T'es pas fou ! Ce gosse m'a vu tuer le

vieux, s'écria le meurtrier.
- Ne tire pas, j'te dis.
- J'veux pas d'témoin. Tu m'entends,

j'veux pas de témoin.»

L homme me visait toujours et je songeai:
Il a raison, il doit tirer. Puisque j'ai tout vu.
J'essayai de me rappeler une prière. Un coup
de fusil à cette distance me tuerait instanta-
nément. Il ne pouvait ni me manquer, ni
m'estropier.

«Pauvre Katie, reine d'Ecosse. Ton règne
n'aura pas duré bien longtemps. Quelle pitié !» Ce
serait là toute mon oraison funèbre.

J'entendis le déclic de la gâchette. Je fermai
les yeux. Mais je ne ressentis ni la morsure, ni
la brûlure d'une blessure. Rien ! J'ouvris des
yeux incrédules, j'étais vivante. L'homme à la
lanterne se penchait sur le corps de l'assassin
de Rory Beg. Il tenait encore son pistolet
fumant à la main. L'autre, Sandy, tomba à
genoux à côté du corps.

«Il est mort. Le cœur, dit-il.
- Je n'admets pas qu'on me désobéisse!»

dit l'homme au pistolet. La colère durcissait
sa voix à l'intonation particulière. On aurait
dit qu'il ne parlait pas sa langue natale. Sidé-
rée par la peur, je me demandai si cet homme
était un étranger, un ennemi de Robbie.

«On emmène le p'tit gars? demanda
Sandy.
- Mais non, c'est un gamin qui déniche des

œufs. On va pas s'embarrasser de ça. Allons,
les gars, filons ! »

Il jeta le pistolet dans le ruisseau où il
atterrit avec fracas sur les rochers près du
crops refroidi de Rory Beg.

Ces hommes voulaient faire croire que Rory
Beg avait été assassiné par l'homme à la mas-
sue. Et l'avait tué avant d'être assassiné à son
tour. Trois hommes traversèrent le ruisseau
près de l'endroit où je me trouvais. J'entendis
leurs voix. Ils s'éloignaient à travers bois. Puis
le bruit s'estompa et ils longèrent le ruisseau
en direction du lac. J'entendis les plaintes de
la meute, sans doute avaient-ils muselé les
chiens le temps de traquer Rory Beg.

Je restai là, défigurée par la peur, entre le
cadavre du braconnier et celui de son meur-
trier. J'étais exténuée. Cependant, il fallait
que je rentre au château. Je m'acheminai len-
tement vers ma demeure et j'atteignis Raven-
burn au moment où le ciel commençait à pâlir.
Je me couchai, sans oser m'endormir, car je
savais que, dès l'instant où je fermerais les
yeux, l'horreur de cette nuit se dresserait
devant moi.

Il fallait que je voie Robbie. Mais il ne
serait pas de retour avant le lendemain et je
n'avais personne à qui me confier. Je ne pou-
vais pas parler à Lady Arlington ou à Lord
Killin avant d'avoir vu mon bien-aimé. Et
tout au long de cette belle journée je m'effor-
çai de jouer la parfaite jeune fille du monde.
Les événements de la nuit n'avaient pas laissé
de traces sur mon visage. Par quel miracle res-
tai-je la même après l'horreur de cette nuit ?
Et je songeai à cette épopée nocturne en
essayant d'analyser les événements.

Rory Beg avait-il été suivi par ces hom-
mes ? Impossible, le braconnier était trop
rusé, trop habile, si bien rompu à cette exis-
tence de malfaiteur qu'il les aurait entendus
et les aurait semés. Par conséquent, ces hom-
mes se trouvaient dans les bois du Tarruin-
chon avant son arrivée. Rory Beg était tombé
dans une embuscade. Il avait été trahi. Tout
avait commencé le jour où Robbie et moi
péchions dans le bassin du Fer à Cheval. Les
gardes-chasse avaient tiré sur lui qu'ils
avaient pris pour Rory Beg. C'était la raison
pour laquelle il était allé se cacher en lieu sûr.
Il avait donc pris rendez-vous avec Robbie
Scott et choisi l'heure et l'endroit du rendez-
vous. Il ne fallait qu'un messager afin qu'il n'y
ait pas de fuite. Or c'était précisément par ce
messager qu'il avait été trahi. Sans doute un
braconnier ou un voleur, qui s'était laissé

acheter pour quelques pièces d'argent. Le chef
de la bande leur avait dit: Vous voyez bien
que ce n'est qu'un gamin qui déniche des œufs
dans un bois en pleine nuit ? Dénichait-on des
œufs à la fin du mois d'août ? Non, cet
homme avait dû comprendre que j'avais ren-
dez-vous avec Rory Beg, tout au moins que
j'étais un ami à lui. Pourtant, cet homme
avait tué pour me sauver la vie.

Il y avait une explication à tout cela et plus
j'y pensais, plus elle me paraissait vraisembla-
ble. Le chef de la bande m'avait épargnée
parce que je lui étais plus utile vivante que
morte ? Bien plus utile que le tueur à sa solde.
J'étais le médiateur entre Rory Beg et le fau-
con pèlerin (Robbie Scott) et je conduirais
l'ennemi à sa retraite. J'étais quasiment cer-
taine de ne pas avoir été suivie en rentrant au
château. Mais en admettant qu'ils décident de
me suivre, qui suivraient-ils ? Un gamin en
pantalon ?

Surveilleraient-ils Jamie, jusqu'à ce que ce
dernier les menât au faucon pèlerin ?

Rory Beg m'avait vue une fois sur le lac à la
lueur d'une torche et une autre fois crampon-
née à un trident. Ensuite il m'avait vue dégui-
sée en garçon. Cependant, il m'avait immédia-
tement reconnue. Le chef de la bande m'avait-
il vue, lui aussi, dans le bateau avec Robbie ?
Pour qui m'avait-il prise ? Pour une chaudro-
nière ? Une bohémienne ? Et si l'on m'avait
suivie au château, m'avait-on prise pour une
servante amoureuse ?

Tout cela n était guère rassurant. Garne-
ment ou servante, je risquais de les mener
tout droit dans llle. Il fallait donc éviter de
voir Robbie. Mais cette solution était la mau-
vaise puisque Robbie attendait l'homme
caché dans la ferme, dans deux nuits, près du
ruisseau de Tarruinchon. Si cet homme ne
venait pas, il serait tué et Robbie serait déses-
péré, (à suivre)
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i %?(t?v4'4V'"'*'*N WS îr DE LA _MS___M ASSA, Annonces Suisses SA Chauffages centraux .':""";>;;;'>"'
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Galerie des Arts Anciens

Importante vente

provenant des successions

- • • - - - - tableaux anciens, haute époque, meu-
Bouclier d'apparat, cuivre argenté. blés - Général Loclerc, Brueghel Le
Hollande, début XVIIe siècle. Jeune, «Kermesse au village» - Christo-
Ancienne collection Dr Wetzlar, pho Bernoulli, Bâle, dessins de Renoir,

Amsterdam Est. meubles, argenterie - Joseph Muller,
Fr. 15 000.- à 20 000.- Soleure, tableaux Laprade, Friesz,

Chabaud, etc.
Collection d'art moderne, Herbin, Aima Tadema, Poliakoff, Reth, Valmier, Hélion,
Ernst, etc. - Galerie des Granges, Genève • Château fribourgeois, argenterie XVIe

et XVIIe (Zurich) - Ancien palais de Saint-Pétersbourg

Plus de 800 tableaux anciens et modernes Utrillo, Vallotton, Balla, Vlaminck,
' Poliakoff - Dessins anciens succession - Charles Cournault, (ami et exécuteur testa-

mentaire de Delacroix) (Expert Bruno de Bayser, Paris) - Livres (Expert Christian
Galantaris, Paris) - Asiatica (Experts Michel Beurdeley et Guy Raindre) - Gravures
modernes (300 lots) - Haute époque (vierges de Malines, albâtre de Nottingham,

sculptures gothiques)

Huisier jucidiaire Maître Charles-Henri Piguet

Catalogue sur demande Fr. 30.-

Galerie des Arts Anciens, Pierre-Yves Gabus SA, 2022 Bevaix, £J 038/46 16 09

Brocante
Antiquités — Puces

AUX OCCASIONS
Daniel GROUX Crêt de l'Eau 1

Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30
Samedis de 10 h. à 17 h. B7.542

2108 Couvet. <p 038/ 63 22 06
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) / /  Une

Jy  belle
/ / /  aventure

L'équipe des vétérans du FC Le Locle a actuellement le vent
en poupe. Elle est en train de vivre une très belle aventure. Les
Koller, Vermot, Morandi, Eymann, Bula, Veya, Cortinovis, des
joueurs qui ont fait les beaux jours de la première garniture
locloise, et Cie ont réussi il y a une dizaine de jours un grand
exploit en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse des vétérans. Du jamais vu au sein du club de la Mère
Commune.

La belle aventure a commencé en juin dernier avec l'obten-
tion du titre cantonal au terme d'un championnat particulière-
ment brillant au cours duquel les protégés de l'entraîneur Jean-
François Vermot ont réussi un parcours sans faute. Ils n'ont en
effet jamais connu la défaite lors des 16 rencontres inscrites à
leur programme.

Leur titre de champion neuchâtelois, amplement mérité,
leur a ainsi permis d'être qualifiés pour la Coupe de Suisse des
vétérans. ,

En seizième de finale, les Loclois ont éliminé Kriens sur le
score de 2 à 1. Au deuxième tour, avec beaucoup de facilité, ils se
sont défait de Servette par 4 à 2. Enfin, il y a un peu plus d'une
semaine, ils sont venus à bout de Trimbach sur le score de 2 à 0.

L'aventure va donc continuer même si le tirage au sort des
demi-finales n'a pas encore eu lieu.

Mais, du côté de la Mère Commune, on espère bien passer ce
nouveau cap et disputer ainsi la finale qui aura lieu l'année pro-
chaine. Rêve fou ? Tout est possible !

De toute manière, ces succès répétés contribuent à renforcer
l'ambiance au sein de la section qui soutient efficacement le club
dans d'autres domaines. En effet, ils participent activement à la
vie du club en collaborant à la réussite de manifestations extra-
sportives, soit match au loto, organisation de la Fête des Promo-
tions, caisse du Stade, etc. Comme on le voit les vétérans du FC
Le Locle restent très attachés à leur club. Grâce à un bel esprit
d'équipe, ils forment une belle famille. (Imp, Mas)

Demi-f in alis te
de la
Coup e de Suisse

De gauche à droite, debout: R. Maire (président), R. Koller, L. Cortinovis, N. Di Marco, P. E. Vuilleumier, J.-
P. Eymann, G. Fillistorf, J.-F. Vermot, E. Mathey. Accroupis: S. Wirth, G. Veya , A. Castro-Blanco, B. Bula,

M. Morandi, C. Fonti, J.-P. Lora. Manquent: F. Frioud et C. Peter.

Football- Club
Le Locle

j r
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Pour vos rideaux, voici les plus belles étoffes...
... celles dont on fait les plus belles fenêtres.

Voilage transparent -100% polyester. Store vénitien - 100% polyester. p0% ̂ *^3$j tjlf |̂ ^̂ ^SÎ _^̂ ï̂ _̂BlS)_S_l I ^P̂ Ïye^J^1
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choisir le tissu, le style, prennent les Rideau et lambrequin - tissu de
mesures et viennent ensuite poser décoration MIRA-Cirrus. 86%dralon/
les rideaux à votre domicile. 14% toile. Art. 530.196.5,120 cm de
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pJliiJBHHî  >)_ x. M LaW Ë% iaffm̂ m*wW lions souhaitées relatives à 

ce 
compte.

E=r̂ p8pffj_3fW .J/JCL Êm%Ê m_r _J*^  ̂Ê Le compte de Prévoyance auprès de la Fondation
||É||| |̂̂ 

; 
$̂r~!MM _S JÊL ̂ BÉêÊ M. INVEST: une idée d'avance dans le cadre de notre pro-

j.sw ,̂,.< '̂ 4^^àSBÈi^^S^̂ SÊLmÇ tc*t^ _̂S_é''̂ ^^_& Ir Fondation de la Société de Banque Suisse ut 
^^_t *_C_L_C _J_-_

a \̂_3sM^^K._r..'9HHH "̂ ^fjjJMajs "~'":~^*^^ __j pour la constitution de fortune individuelle J£rQ/)£  ̂ f^ftf iPlft —j4~
_[ ~ ^^_B_wT *̂~ l_RPfi BSflHf " yMî*"" | /Uf̂ tCN l_ _!* *

* r - Bfl_l SE* '._^_[^_____P_P̂ ' Dans les deux cas. la possibilité vous est ainsi offerte (̂Ç)̂  
DvUlCIwW dUlSSw

S..:—«P ^-L^-BBlisliR '̂TtSÉL'.- """̂ É cipé. Le 
capital est disponible dès l'âge 

de la 
retraite SBS Uf16 flfPG d'SVSHCB

Entreprise du Val-de-Travers
cherche un

serrurier
Téléphoner au 038/61 10 91

__i£__H6fe Bo/s
Bois de cheminée
Foyard/hêtre stère, dès Fr. 154.-
sec en sac Fr. 13.50
Bouleau, paquet de 11 kg Fr. 12.—

fj -̂;5s5;_ Livraison domicile
\\BOBA SA 2615 Sonvilier
I' -i $ 039/41 44 75

SAC0 SA LAINERIE
f et ses matières pour l'artisanat

j f f Tf *.  >~v» +1200 articles pour: Tricot,
B//j n ff" Tissage, Filage, Cardage,
\P4r̂ 3 I ï Dentelle, Filet, Bougie, Batik.,
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f^*****<** P\ Mohair, Cachem., Coton, Lin,

1 X \ 1 yy Grand choix: Rouets, Métiers,
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™ V » Savons et Anti-Mites nat.

CH-2006 Neuchâtel Toujours des nouveautés -
CH. des Valangines 3 Catalogue gratuit. Prix directs,
0038/25 32 08 magasin, vente par correspondance.

A vendre

fraise à neige
Gutbrod MF100
moteur Rapid 12 CV, larg. 75 cm.
Parfait état. Fr. 4500 -,
0 039 37 12 59

A vendre

ALFA 33 4 X 4
1 984, 21 000 km
Nouveau garage du Jura SA
Av. Léopold-Robert 117
039/ 23 45 50



La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

Le petit matin nous a trouvés, à la fin du
troisième film, endormis l'un contre l'autre,
les cheveux dans la figure, nous retrouvant,
nous découvrant. Les autres spectateurs dor-
maient aussi. Me réveiller près de Julie, quelle
joie ! Je ne pouvais pas y croire. Oh ! le mer-
veilleux petit déjeuner ! Nous avons pris deux
cafés-crème sur le comptoir d'étain d'un petit
bistrot qui venait d'ouvrir. Sacré Prévert ! Il
était encore là, près de nous, avec son feutre
gris, son mégot au coin des lèvres et une répli-
que goguenarde sur le bout de la langue. Deux
croissants tout chauds à tremper dans le
crème bouillant. Le bonheur, quoi. Le bonheur
à en chialer.

Ensuite, nous sommes allés nous écrouler,
sur un banc, au pied d'un platane en bour-
geons, du côté de la rue du Chemin-Vert.
J'étais émerveillé de sentir contre moi le petit
corps de Julie, lové, confiant. J'ai retiré ma
veste et je l'ai jetée sur elle pour que ça lui
tienne lieu de couverture. Elle a fait un cau-
chemar. J'ai posé ma main sur son front. Elle
a entrouvert les yeux, m'a regardé et s'est ren-
dormie aussitôt. Ce fut pour moi un instant
exceptionnel. Je n'étais plus seul. Si elle vou-
lait, je me battrais pour elle. Je me transfor-
merais, je deviendrais un autre homme.
J'essaierais d'oublier ce passé qui m'avait
sonné. C'était doux ce piaf qui picorait des
miettes sur le trottoir, à côté de nous. C'était
fou, ce soleil jaune qui brillait au-dessus des
toits du côté du Génie de la Bastille. J'allais
jusqu'à aimer les gens qui fonçaient, la tête
baissée et l'air maussade, jusqu'à la bouche du
métro ou de l'arrêt du bus. Je regardais à nos
pieds mon sac que je traîne partout et la
petite valise de Julie.

Ce même jour, sur la Piazza, nous avons
rencontré mon copain le Bouledogue, boule-
versé d'amour pour une grande rouquine qui
ressemblait à une Walkyrie et qu'il tirait par
la main comme une petite fille. C'était vrai-

ment une bonne journée. Il m a fait un grand
signe et m'a dit:
- Je pars me mettre au vert chez Sophie.

Elle a une maison dans l'Yonne. Ça me fera
des vacances.. J'ai besoin d'un changement
d'air. Deux ans que je n'ai pas quitté Paris !
Comme elle adore la guitare, je lui ai juré de
lui jouer tous les airs de Django que je connais
par cœur.

Sophie a approuvé en souriant. Il a ajouté:
- Tu peux rester chez moi autant que tu

veux. Jusqu'à ce que je revienne, bien sûr.
Vous aurez un peu de temps devant vous, les
amoureux !

Les amoureux ! Il nous appelait comme
Zaza nous surnommait. C'était comme si tout
Beaubourg était déjà dans la confidence, au
courant de nos amours. Je rêvais de plus en
plus.

Il a fouillé dans sa poche pour y trouver la
clé.
- Tu me donneras vingt francs par jour

comme d'habitude. Ça te va, le Librairie ?
Une poignée de main a conclu l'affaire. Puis

il s'est éloigné, sa grande bringue d'un côté, sa
guitare de l'autre et de la joie plein son crâne
aux cheveux crépus. Oui, c'était vraiment une
bonnejournée !

Comme ce fut doux de nous installer dans
son studio le soir même. Julie m'y suivit sans
faire d'histoires. Elle n'hésita pas une seconde
et je me demandai encore par quel miracle,
avec ma gueule fatiguée, mes fringues flétries,
j'avais réussi à séduire une fille pareille. Cette
fille qui, justement, me plaisait, hantait
depuis quelque temps mes nuits et mes pen-
sées. Ne plus traîner dans les rues. Avoir brus-
quement un chez-soi. Pourvoir faire correcte-
ment sa toilette, se raser, se peigner, regarder
son visage dans un miroir suspendu à un vrai
mur. Tirer un verre d'eau au robinet de la cui-
sine sur un véritable évier.

Comme des fous, nous avons fait l'amour
sur le canapé-lit. La joie nous serrait la gorge.
Un lit. Des draps. Un corps tout chaud serré
contre le mien. Des cuisses. Des seins. Julie se
pâmait. Sa bouche qui absorbait la mienne.

Au bout d'un très, très long moment, elle
me dit soudain:

— Y a-t-il des œufs ici, Vincent ? J'aime
tant manger des œufs à n'importe quelle
heure. Des œufs et un petit verre d'apéritif.
N'importe quel apéritif. C'est comme ça que
nous pratiquions chez Linda. J'adorais ces
moments-là.

(à suivre)
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On pense déjà aux JO de l'an 2000

Les Jeux Olympiques d'été de l'an 2000
pourraient se dérouler sur le Plateau suisse.
Tel est en effet le souhait d'un comité d'initia-
tive privé qui a présenté dernièrement son
projet à la presse à Olten. Il s'agit maintenant
de préciser l'idée et de l'élargir par le biais de
divers moyens publicitaires. Les concours
devraient se dérouler selon les organisateurs
sur des installations sportives déjà existantes
réparties en 17 endroits du Plateau suisse,
entre Lausanne, Bâle et Zurich. Et Olten
accueillerait les cérémonies d'ouverture et de

clôture des Jeux Olympiques d'été de l'an
2000.

Cette idée «tout à fait extraordinaire»
s'accompagne toutefois d'une multitude de
points d'interrogation. Les premières esquis-
ses ont pourtant montré qu'organiser des
Jeux d'été en Suisse ne révélait pas de l'uto-
pie. Une infrastructure moderne existe déjà
qui semble appropriée puisque la petitesse
géographique du pays imposerait des limites
naturelles et raisonnables au gigantisme
habituel de la manifestation.

L'idée d'organiser les Jeux sur
le Plateau se fonde sur l'infra-
structure à disposition. Hors de
tout gigantisme, loin des cons-
tructions prestigieuses et sans
bétonner à nouveau la campa-
gne, les compétitions devraient
se ramener à une proportion rai-
sonnable. Le grand saut dans le
deuxième millénaire offre une
excellente occasion de faire un
petit pas en arrière pour le bien
de l'esprit olympique, précisent
encore les auteurs du projet.

SANS L'AIDE
DES POUVOIRS PUBLICS

Ces Jeux seraient financés
sans l'aide des pouvoirs publics
bien que l'on ne connaisse pas
encore la dépense exacte qui
découlerait de leur organisation
en Suisse.

Outre la télévision, le sponso-
ring devrait constituer une
importante source de revenus.
La commercialisation du sport
ne cesse pas " pour autant en
période d'Olympiades, affirment

les responsables du projet. Dans
un proche avenir, le Comité
olympique va d'ailleurs opérer -
selon eux - une ouverture en
autorisant une forme limitée de
publicité sur les stades et les
lieux de concours.

DES EPREUVES TRÈS
DÉCENTRALISÉES

Outre les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture, les compéti-
tions de lutte, de volleyball,
d'athlétisme léger, de hockey sur
terre et de cyclisme sur route se
dérouleront à Olten. Les autres
endroits retenus sont Fribourg
pour le basketball, Berne pour la
boxe, l'équitation et le football,
Bienne pour le judo, Zurich pour
la natation, le waterpolo, le
cyclisme sur piste, le football et
le handball. Lucerne devrait
accueillir les compétitions d'avi-
ron, de canoë et de handball,
Bâle celles de gymnastique artis-
tique et lythmique et de foot-
ball. Les compétitions de surf
auraient lieu à Thoune tandis
que celles de voile et de football

se dérouleraient à Lausanne.
Brugg pour le penthatlon
moderne, Macolin pour
l'escrime, Aarau pour le tir à
l'arc, l'haltérophilie, le football ,
Liestal pour le tir, Hinterkappe-
len pour le tir au pigeon, Zofin-
gue pour le handball et le tennis
de table, Winterthour pour le
handball et Schinznach-Bad
pour le tennis ont en outre été
retenus par les organisateurs.
Affaire à suivre donc !

(ap, imp)

Et si là Suisse les organisait ?
\. . . 

CTT Moutier: une p r o g r e s s i o n  f u lgurante
Déjà dix ans que le club de tennis de
table de Moutier a vu le jour dans la cité
prévôtoise. C'est en effet le 6 février 1975
qu'il fut admis dans la Fédération suisse.

Les premiers entraînements eurent
lieu dans les sous-sols du collège de
Chantemerle. D'emblée les résultats
furent encourageants grâce à la venue
de Michel Clémençon, Jean-François
Krebs et Daniel Mumenthaler, tous
joueurs chevronnés qui évoluaient jus-
qu'alors dans les rangs du CTT Tavan-
nes.

Depuis lors, le club n'a fait que pro-
gresser, améliorant ses performances

d'année en année et attirant de nom-
breux jeunes à la pratique du tennis de
table. La bonne ambiance régnant au
sein du club, l'engagement de chacun et
le dévouement des entraîneurs sont sans
aucun doute la clé de cette réussite. Il
serait fastidieux de relever ici tous les
résultats obtenus au cours de ces dix
années. Citons tout de même l'ascension
de la première équipe en ligue nationale
C, au terme de mémorables parties au
Mouret, près de Fribourg. Ainsi appa-
raissait dans l'élite suisse un nouveau
club jurassien après le passage de
Tavannes en 1959.

Saison 75-76 ... déjà les pre-
mières ascensions.

Quatre équipes sont inscrites en
championnat. Moutier 1 et 2 sont
promus en troisième ligue.

Saison 76-77 ... premiers
titres individuels.

Moutier 1 monte en deuxième
ligue. Krebs/Mumenthaler sortent
vainqueurs en doubles C/NC aux
championnats jurassiens. Pierre
Auer termine premier chez les éco-
liers licenciés.

Saison 77-78 ... la première
ligue.

Moutier 1, après quelques
sueurs froides, accède à la pre-
mière ligue. Moutier 3 arrive en
troisième ligue.

Saison 78-79 ... un nouveau
local.

Grâce à la compréhension des
autorités, le CTT Moutier dispose
enfin d'un local spacieux: la halle
de gymnastique de l'EPAM. Pour
fêter l'événement, Moutier 2
monte en deuxième ligue. Une ren-
contre amicale est organisée contre
les Belges de Wanze.

Saison 79-80 ... les jeunes
s'affirment.

Six équipes disputent le cham-
pionnat dont une en cadets et une
en minimes. Ces deux dernières
citées sont championnes de
l'ANJTT et participent aux fina-
les suisses.

Saison 80-81 ... nouveaux
titres.

Moutier 4 accède à la troisième
ligue. Les cadets et les minimes
sont à nouveau champions
ANJTT. Jean- François Krebs
remporte la série B aux champion-
nats jurassiens.

Saison 81-82 ... achat d'un
robot.

Un moniteur Jeunesse et Sport
entraîne les jeunes, avec la partici-
pation d'un robot. En réalité, le
robot n'est pas toujours celui
qu'on croit.

Saison 82-83 ... le premier
champion individuel ANJTT.

Alain Koenig est champion
ANJTT, série D, et cadets. Mou-
tier 2 pai*ticipe aux finales, mais la
route de la première ligue lui est
barrée par... un Américain de pas-
sage à... Côte Peseux.

Saison 83-84 ... la LNC.
La première équipe est promue

en ligue nationale. Myriam Fischer
gagne la série C dames à Langen-
thal. Le CTT Moutier remporte le
challenge Urchetti attribué au
meilleur club lors des champion-
nats ANJTT.

Saison 84-85 ... 10 ans déjà.
Année chargée de manifesta-

tions. En plus du traditionnel
tournoi de la piscine, le club orga-
nise le championnat jeunesse indi-
viduel ANJTT, les finales d'ascen-
sion ANJTT et le tour final du
championnat suisse juniors par
équipes. Les dames participent
aux finales d'ascension en LNB,
mais la barre est encore un peu
trop haute.

Le club compte actuellement
une cinquantaine de membres
dont 36 licenciés. Quatorze équipes
sont inscrites dans les diverses
ligues du championnat et la Coupe
suisse. La première équipe tentera
encore cette saison de se sauver de
la relégation.

Le Comité: Daniel Koenig,
président; Michel Clémençon,
vice-président et responsable tech-
nique; Myriam Fischer, caissière;
Jacqueline Clémençon, secrétaire;
Philippe Steiner, responsable des
jeunes; Daniel Rérat, chef de
presse; Paul Leuenberger, loisirs.

-
On a hésité. Un long moment.

Avant de renoncer. Pour cause
de lassitude. Et p a s  parce que
la pluie tombait raide et aigui-
sée. Pas parce que passer une
grosse heure et demie autour
du stade eût pu nuire aux bron-
ches. Non. Pour lutter contre la
f roideur et l'humidité du mau-
vais temps, on met des gros
pulls et on gif le le ciel d'un
parapluie. Mais la lassitude...
hein, que f aire contre elle ? Un
pull , rouge ou vert, de plus ou
de moins n'y  f e r a  rien. On n'est
donc pas allé voir La Chaux-
de-Fonds gagner contre Gran-
ges, 3 à zéro. Première victoire
depuis pas mal de temps.

Aux débuta en ligue A du FC
La Chaux-de-Fonds, durant la
première année, on n'a quasi-
ment pas raté un seul match à
domicile. Chose étrange: quand
on se dirigeait du côté de La
Charrière (qu'il vente ou qu'il
pleuve) ce n'était pas f orcément
pour voir l'équipe empocher lea
deux p o i n t a  de la victoire, de
n'importe quelle manière, triste

\ , 

mais eff icace. Non, le FC sur un
terrain était gaillardement
intelligent. Une belle santé.
Quelque chose qui nous obli-
geait à nous réjouir de la venue
d'un Grasshoppers ou d'un Ser-
vette de l'époque: on était sûr
et certain que l'équipe à Duvil-
lard se sortirait les pouces el
qu'elle obligerait les autres à ne
p a s  se contenter du minimum.
Mais d'en étaler un maximum
pour préserver une réputation.
La télé n'en n'a pas souvent
témoigné. C'est dommage, car
j e  crois que ces matcbes-là
étaient du f ootball sourire et
bonne humeur.

Les joueurs, se sublimaient-
ils ? Sais rien. Cela devait être
moins alambiqué que ça. Sim-
p l e .  De la tête aux jambes, il n'y
avait pas de court-circuit Du
punch dans l'air. Et l'entraî-
neur de l'époque avait peut-être
envie de se f aire plaisir aux
yeux...

S'cusez, m'sieur, vous com-
prenez pourquoi j'aime plus tel-
lement aller voir le FC. Même
quand il gagne, ça arrive, c'est
tellement pas joli. C'est telle-
ment comme si les joueurs
exerçaient le métier le plus
sérieux du monde. Il ne man-
que donc pas grand chose...

Ingrid
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MOS P"0105 "

a,eur, noUs vouS
r

g* < .Jfitt *Sn°SeS S*"* et PerS° "e ¦¦ nH^B

'̂ _̂ K̂T& ¦- __ >«» "¦ « :iï *•' R^ _̂U_îfiî _h H H 9_^MiBL1P I,'MS^K ¦¦ *.'*̂ -**-. ̂ B E_r~^r4ÎT___UÉ_i_i_~n̂ ^_ _B ¦ Ĥ HH
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ANNONCES CLASSÉES «Offres d'emplois» Parution les: mardi, jeudi, samedi

¦i DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
JEUNE HOMME

(CFC bijoutier) cherche emploi à mi-temps
(février 1986), dans n'importe quelle branche.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre FN 31967 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche à faire des ménages ou garder des
enfants.

0 039/23 50 07

***************** **
ï -̂SîSîS-frSîlv î̂ îiS)1 ** OCCASIl l̂NS *
* OPEL Kadett E1300 GL 1984-10 11000 km _¦

OPEL Kadett GT/E 1984-05 30 000 km ^

* OPEL Kadett GLS 1300 1984-03 25 000 km *
 ̂

OPEL Kadett Berlina 1981-02 63 000 km -A,
 ̂ OPEL Kadett 1300 SR 1980-06 56 000 km *

* 
OPEL Kadett 1300 1979-10 62 000 km 

*. OPELAscona Berlina, 5p., 5 vit. 1983-12 22 000km
*r OPEL Ascona Berlina 1600 1982-07 30 000 km *
yt OPEL Ascona 2000 S 1978-05 88 000 km _.

OPEL Manta GT/E 1982-10 59 000 km *

* OPEL Manta CC 2000 S 1980-06 55 000 km *
 ̂

OPEL Manta GT/E 1978-07 114 000 km +
* OPEL Rekord Berlina aut. 1984-09 7 000 km ™

* 
OPEL Rekord Berlina inj. aut. 1978-06 89 000 km 

*. OPEL Rekord Caravan GLS.aut. 1984-11 47 000 km
> 'r OPEL Rekord Caravan 2000 aut. 1978 134 000 km *

j t  OPEL Sénator CD, aut, ABS 1984-08 22 000 km _-
ALFASUDVeloce1500 1981-02 59 000 km ^

* BMW 730, 1978-02 111000 km *
 ̂

CITROËN 2 CV 6 1980-03 77 000 km ^."*¦ FORD Fiesta 1100 Spécial 1983-05 33 000 km ?

* 
FORD 1300 S 1980-03 66 000 km 

*. FORD Taunus Break, aut. 6 cyl. 1980-05 88 000 km
* FORD Taunus break 2000 GL 1979 70 000 km *
yt MAZDA 929 L break. 5 p. 1980 73 000 km _.

MERCEDES 208. 1981-09 35 000 km *

* PEUGEOT 504 1979 105 000 km *
 ̂

RENAULT 14 TS, toit ouvrant 1981-03 38 000 km ^"*¦ RENAULT 5 TS 1980-03 70 000 km ?

* 
TALBOT Horizon LS 1979-04 57 000 km 

*. TOYOTA Corolla 1600 Liftback GLS 1977-08 28 000 km T
CRÉDIT-REPRISES - LEASING *

* 0 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 
*

 ̂
Exposition permanente .j ^HK*******************

À VENDRE, cause changement de modèles
5 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
5 CUISINES EN CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6 950.—. Possibilité de faire
sur mesures et plan.
ESCALIERS EN BOIS
tous mçdôles depuis Fr. 3 900.—, avec
rampe.
SALLES DE BAINS COMPLÈTES
tous coloris Fr. 1 250.—.
PORTES, FENETRES, PORTES BALCON
L'HABITAT, Grand-Rue 8, Tavannes,
(fl 032/91 32 44, ouvert que le samedi
de 8 à 16 heures.

A vendre
pour cause départ

Golf
GTI
1981, 75 000 km,
avec options.
Expertisée.
0 039 31 28 08
le soir

Déménagements
dans toute
la Suisse
Formule

avantageuse:

Chauffeur +
Déménageuse

23 m3

0 039 28 28 77

IfsANsjl VOTRE PLEIN I
$̂P̂  D'ÉNERGIE i

avec une cure du Bol d'Air 1
Jacquier i
Capitaine 7 - La Chaux-de-Fonds 8.
<ji 039/28 19 10, sur rendez- vous |

El __Qr^^__)W _• _

1 no-tel Ê3ÊË
¦*¦ ^̂ _ v̂ A _̂ _̂F _E_I

M l stand sey machines K

ï /i\ sont exposées fc

I ^Wi{ à Modhac H

I Vous faut-il I
H une nouvelle I¦ voiture? ¦
I Achetez-la! H
I Nous vous aiderons. I

I Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: a_^wWiCT espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- |P!f_|
j l̂ et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- meSÊ
y %jÊÊ mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre je solde I
\\wB une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. I
X\\\B budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^BS-_|VuV lités particulièrement basses. iLjUEi
¦Sttl Remplir , détacher et envoyer! '̂ ^Pi

Ifl !̂ Ulll yi'aimerais Mensualité 
;* ffî&Êi

Wa\\j un crédit de désirée ¦ 
î ^S

I Nom M™.m. E..y..3.§.? I

J RUB/NO .NPA/Ueu J¦I domicilié domicile I
¦ ici.depuis précédent .né le ¦
ï naiiona- proies- éiat -

I lilé sion çiyi] |

¦ employeur depuis? I
| salaire revenu loyer |

I 
mensuel Fr. conjoint.Fr. _mensy_el_ Fr. 
nombre 6

I d'enfants mineurs sig,nature |

¦|| IDI Banque Rohner !B
W | g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 66, Tél. 022/28 0755 j  W

l̂i.-.... -i-i.-- ._iM._i... -..-l'

Publicité intensive, publicité par annonces

L'atelier d'architecture G. Righetti — G. Baudois —
M. Joye à Payerne, Avenches, Fribourg, Estavayer
cherche pour engagement immédiat ou â convenir un

architecte ETS
ou un

dessinateur
ayant l'expérience et la pratique du chantier et des sou-
missions. I
5 semaines de vacances, 13e salaire, avantages
sociaux.
Faire offres avec curriculum vitas ou prendre directe-
ment contact avec le bureau de Payerne.
P 037/61 19 79. 16 Grand-Rue, 1530 Payerne



^̂  ̂I 
A louer tout de suite ou à

| | f*™""î| convenir, à la rue du
^  ̂̂ "̂  

^ Locle 23, 6e étage

appartement
5 pièces
(complètement rafraîchi).

Tout confort, WC et salle de bains sépa-
rés, balcon, ascenseur, Coditel, service
de conciergerie.

Prix mensuel Fr. 860.-.

Pour visiter, s'adresser à GÉRANCIA &
BOLLIGER SA, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 33 77.

-H-H-H-H-B-AFFAIRES IMMOBILIÈRES _H_H_H_ _̂HB
A louer au Locle

appartement 6 pièces
en duplex neuf
Libre tout de suite. A quelques minutes
du centre.

(fi 038/33 14 90

A louer tout de suite, à Sonvilier (Jura
bernois)

2 APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
entièrement rénovés, tous deux au 1er
étage, pouvant aussi convenir comme
logements de vacances ou de week-end.
Cuisine aménagée (dans un appartement
cheminée), douche/WC, chauffage cen-
tral, cave, chambre-haute, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + Fr. 80—
charges.
PREMIER MOIS GRATUIT I
Pour visiter: (fi 039/41 11 20, Mme
Graber. Pour établissement du bail:
0 031/25 05 91. int. 14.

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

appartements
de SV z et 4V_ pièces
dans immeuble neuf.

Accès facile. Ascenseur.

Aménageables en locaux com-
merciaux selon convenances.

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

À LOUER, À TRAMELAN

villa locative
de 5 appartements confor-
tables.
Situation agréable et domi-
nante. !

Demander renseignements
sous chiffre 87-1535 à
ASSA, Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2,

| 2000 Neuchâtel. ¦

f Plu» <le10û modèle*
é*. base a voj .e

¦' /y  '
j. r^ &r " > '°»y. x'-\

: -<
¦ -¦ '• 7 «̂̂ çV ' - !

PRIX IMBATTABLES**^
* Economie d'énergie importante

• ¦*• Financement assuré
¦k Construction rapide et délais garantis
* Travaux personnels possibles

• VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION >
I Nom Prénom *

Rue I '
NP/Lleu '
c A envoyer à

A louer pour le 1er novembre
1985, rue de l'Hôtel-de-Ville 19

appartement
6 pièces
cuisine habitable, bains et WC
séparés, chambre-haute et cave
voûtée, buanderie et séchoir,
chauffage central général, tout
confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

i Loyer: Fr. 742.- + charges.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 23 15.

A. ANTONIETTI 1
Neuchâtel - Château 13-(038) 24 25 26 F j

Rue Neuve 7, 2314 La Sagne jj j

logement de 3 pièces I
avec confort. Fr. 454.- charges I \
comprises. Libre dès le 1er janvier I j

• 1 986 ou à convenir , j

A louer dès le 1er janvier 1986

magnifique appartement Vli pièces
Entièrement rénové, cheminée de salon,
douche, chauffage individuel, quartier
vieille ville. Fr. 550.- sans charges.

@ 039/23 46 52.

A louer dès le 1 er février 1986, av. Léo-
pold-Robert

appartement 6 Vi pièces
tout confort, entièrement rénové.

Loyer: Fr. 970.- sans charges.

(fi 039/23 24 12 heures des repas.

A louer

appartement 1 grand pièce
cuisine, bains, cave, tout confort. Paix
19.

Ecrire sous chiffre UL 32336 au bureau
de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36a
dans immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre 1er février 1986.

Loyer Fr. 1 020.- + charges
Fr. 250.-.

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle
de bains + douche, WC séparés,
grande terrasse, garage, . locaux
de service.

Libre tout de suite ou à convenir.

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

local/bureau
de 4 pièces
Peut-être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.

' Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

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

A louer

grand appartement 5 pièces
rue du Parc 11, 2e étage. Confort. Fr.
630.- charges comprises. Au 1er janvier
1986.

(fi 039/23 63 03 dès 16 heures.

_r̂ ___f^___™lI AAj Jogis Sk I
H - GÉRANCE M
M - ADMINISTRATION §j
I - VENTE M

m de biens immobiliers m
H Girardet 57 LE LOCLE (fi 039/31 62 40 W

m AVEC FR. 25 OOO.- §§
; !__ devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys 43Ï
j: NE| dans un immeuble neuf J^rg

iH D'UN APPARTEMENT m
M DE4 1/2 PIÈCES M

| |H séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, ï&t
En ^ chambres à coucher, cuisine agencée, garage. ¦Q

Sis Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— Ê
ijjg Visitez notre appartement pilote I SB

_^5R  ̂ ^^^^ _̂S_I '"'" ,m ck,BI"
Ê̂r '¦-^" -̂'ÏA. ~j twlir , cuisina .
'•miïaWW r̂ ' 3W:&ft

*** -̂ -S m & urtta ».26s '
—*» ESV tiUI 116.55»'

.. .. In MHr»ini

tPBPAffljE'lBSarttt..... rHnnMwmi nrriiis. Quel, H

Villa fr 105 686.- S£ÏÏ.SÏ!
Tirniii 1000 m-" valeur Fr. 24 500- llu canal., iiilitn
compris. Routa asphaltée . Éclairage, ripgntiu. C'tsl
Entourage: orangers. C'est beeul tiiaplasaat partait!

f Une solution avantageuse pour se loger:
Acheter son appartement !

La Chaux-de-Fonds Le Locle

4 et 5 pièces 5 pièces
(attique)

, „ V , . , .. . ,. dans immeuble rénove, avec
cheminée de salon, balcons penphén- . . . . i_ „ „
ques jouissant d'une vue imprenable sur jardin potager, places de parc,

la ville et permettant de profiter du soleil chambres hautes, caves,
toute la journée.

Fr.11 50O.- Fr. 11000.-

de fonds propres suffisent de fonds propres suffise nt

Contactez notre collaborateur sur place:
^̂ •W 

<£> 
039/23 83 68

*_ ii_i_gii_i__y

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

2"V_ 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.

Association cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

en vue de créer des salles de
réunion dans les étages infé-
rieurs ou éventuellement avec
terrain permettant la construc-
tion d'une annexe.

Faire offre sous chiffre UZ
32209 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir dans maison de maître près
centre ville

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 Vz 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 31710 au bureau
de L'Impartial.

|_ A louer dès
f~~| r*n le 1 er janvier 1986,

j  à l'avenue
Léopold-Robert 114

BEL APPARTEMENT
de 1 chambre meublée, 1 hall, cui-
sine, WC, douche-

Prix mensuel tout compris: Fr. 400.—.

Pour visiter, s'adresser à
GÉRANCIA _ BOLLIGER SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 33 77.

Jeune couple cherche à acheter à
Saint-Imier

maison familiale
bien située. Eventuellement à réno-
ver.

Ecrire sous chiff re 06-940 215 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

É_M_H_H_M_M-M-B_M«

Couple cherche à louer

appartement
de 4-5 pièces, quartier de
l'Est, tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3 1 à
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 950, 2301 La
Chaux-de-FondS.

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

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

Ecrire sous chiffre 06-121498 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

JE CHERCHE pour fin mars 1986

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec confort et si possible avec balcon.

 ̂039/26 51 78

A louer à Saint-Imier,
quartier Beau-Site

appartement
3 pièces

cuisine moderne, bain, balcon.

Loyer: Fr. 390.—I- charges.

0 039/41 19,49 + 41 48 74.

y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(centre ville)

petit appartement
de V/z pièces

tout confort.
Idéal pour personne seule.

Apport personnel: dès Fr. 5 500.—
OU

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

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

>_—_—_¦_—_>_•_¦_—_—_—•_—_X

Abonnez-vous à L'Impartial

f Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA I

# 

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

iilNOOVEACIMt
LA OdAIJTE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION, de premier ordre et
construction de première qualité avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin. .

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SB mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,

, salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.» avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
l'EUROTEL, rue de la Gare 15

Neuchâtel
d e 1 0 h à 1 9 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD ÛUESADA-NORTEVE SA
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - <& 021/38 33 28/18
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La télévision Suisse romande
cherche à repourvoir dans les plus brefs délais un poste de

journaliste
attaché à la rubrique de politique étrangère du télé-
journal à Genève

Nous souhaitons des candidats qu'ils remplissent les
conditions suivantes:

— inscription au registre professionnel
— formation universitaire ou jugée équivalente
— bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
— expérience dans le domaine de la politique étran-

gère

Délai pour le dépôt des candidatures: 29 novembre
1985

Les candidat(es) de nationalité suisses voudront bien
adresser leur offre de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, et prétentions de
salaire au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

1̂ « v̂«_»t Profitez doublement -
^~v^si/TV \ i >̂ _\ Br*_OL_kV>

<ÉRlj|S&LrtJtJ. achetez à temps vos
^WflV^Spf B-M Quick en réserve
^^r̂ ĵQf^çK̂ 

pour les fêtes.

K-:-v.-v.<<*:-:-:--.-:-y-- '.- .w^ ^
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Du 13-23 novembre 1985:

WmMMMM'MmlM
pour Tachât de Bell Quick payé comptant
par tranche de 30.- 1 bon de 5.- 

à remettre en paiement lors de votre l__K3_2i_ra
achat suivant. P*̂ M

^T Vous qui avez une profession de: ^^

¥ mécanicien connaissant 1
I la commande numérique I
I mécanicien faiseur d'étampes I
| mécanicien sur machines à pointer I
I aide-mécanicien |
I avec expérience, à former sur machines à électro- I
'k érosion K

i monteur-électricien S
fi responsable de l'entretien d'une usine. a

I Prenez contact avec nous, nous avons de réelles I
¦ possibilités ^̂ ^^ ^ 

M
^k 

de 
promotion. a â̂aâm a\\a\ _¦

^k Places fixes 
~E_! £_I J/ JB1

«tpjM  ̂
et 

temporaires. l̂ il_l>fs_/ JE

T^^ 3̂_i£_aiV' -EMMBXSSSSH I rMb_l
5T.-it.'À ̂ gM^^^ 2̂_t_!_ _̂ _̂ î_A_^_N ° mataV îJ^

SCHAUBLIN
En vue de répondre à la forte demande
pour nos nouveaux produits, nous cher-
chons à engager

des monteurs
de machines

Après une période de mise au courant,
possibilité d'être rattaché au service
après-vente

Nous demandons:
— une formation de mécanicien ou

mécanicien-électricien ainsi que quel-
ques années de pratique,

— si possible, de bonnes connaissances
d'allemand

Nous offrons:
— des possibilités intéressantes de per-

fectionnement.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
0 032/92 18 52

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial î
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(A prendre sur place) Salon Louis XV *»*-__ ,#_ 
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|| I
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1 MATHOD AIGLE COURTAMAN
wlkV09a_j_W Entre Orbe et Yverdon Sortie de l'autoroute Direction Fribourg (Courtepin) MMMMËÊËË
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Son passage n'est pas passé inaperçu. Au moment où le FC La
Chaux-de-Fonds a connu de mauvais moments et à quelques jours
de la désignation d'un nouveau coach national, Daniel Jeandupeux
s'est retrouvé dans les Montagnes neuchâteloises. Ses présences à
un entraînement du FC La Chaux-de-Fonds, aux matchs du Locle,
de NE Xamax et de La Chaux-de-Fonds ont provoqué des commen-
taires intrigués parmi les observateurs et le public en général.

Malgré tout l'ex-international helvétique ne s'est pas défilé
mercredi 6 novembre à l'heure de l'interview. Parlant de son
métier d'entraîneur comme d'un hobby, celui qui pourrait bien se
retrouver à la tête de l'équipe nationale dans quelques heures a
parlé très librement du football, de son expérience d'entraîneur et
de son avenir.

«Passsionnant et dérisoire» avait déclaré Jean-Marc Guillou en
tentant de cerner le phénomène «football». Pour Daniel Jeandu-
peux, le football est avant tout un jeu. «Un jeu auquel j'ai pris pas
mal de plaisir et auquel j'aimerais en prendre encore un peu. J'ai
eu la chance de ne pas trop mal jouer ce qui a fait que c'est devenu
ma profession. J'ai le grand privilège d'avoir mon hobby pour
métier».

Licencié du Toulouse FC plus
d'une année avant le terme de son
contrat, Daniel Jeandupeux a pris les
choses du bon côté.

Au début, la séparation est dou-
loureuse. Après, il y a surtout des
avantages. Chaque dimanche,
depuis vingt ans, je me suis battu
pour essayer de prouver ma
valeur. Je crois que c'est assez
usant. Une fois ou l'autre on
apprécie de vivre sans stress sur-
tout en tant qu'entraîneur.
J'aimerais que cela dure le plus
longtemps possible tout en
sachant que l'on ne peut pas se
permettre de se retirer quatre ans

du métier et resurgir dans les
conversations, les esprits.

Daniel Jeandupeux et le Toulouse
FC sont arrivés à une entente com-
mune. Le junior de La Chaux-de-
Fonds a repris sa liberté.

Je ne suis plus sous contrat. Le
cas n'est pas définitivement réglé.
Le jugement d'un tribunal des
prud'hommes en France donne
des avantages aux deux parties.
Je ne toucherai pas un salaire
mais des dommages et intérêts
exempts d'impôts. Quant à mon
ancien employeur, il ne devra pas
payer les charges sociales. Tout
n'est pas terminé mais les accords

Daniel Jeandupeux (4ème depuis la gauche accroupi) a effectué ses classes au sein du FC La Chaux-de-Fonds en compagnie notant
ment de l'entraîneur Jean Vincent et de joueurs tels que Brossard, Eichmann, Mérillat, Risi, Richard (Photo archives Schneider)

sur les chiffres et la non-fonction
sont tombés.

PAS FACILE
A l'exception de son passage éclair

au FC Sion (une année), Daniel Jean-
dupeux à connu, à chaque fois, des
problèmes avec ses clubs. Zurich et
Toulouse se sont séparés avant terme
de sa personne créant un doute sur
ses capacités de meneur d'hommes.

par Laurent GUYOT

Au début j'acceptais toutes les
charges. J'attendais une bonne
année pour changer certaines
choses. Mon tempérament
m'interdisait de tout révolution-
ner dès mon entrée en fonction.
J'essayais de m'adapter au con-
texte particulier de l'entourage.
Les problèmes surgissaient au
moment de contrer mes diri-
geants. Lorsque mon analyse dif-
férait, je restais le Jeandupeux de
mes vingt ans, à savoir un type
pas facile à vivre.

J'ai assez mal vécu la discipline
venant d'en haut. Cela continue.
Mon problème numéro un se
trouve là. Comme je l'accepte mal,
je n'en demande pas trop I C'est
mon attitude vis-à-vis de la disci-

pline qu'il me faut changer. Cette
fois je crois que je suis mûr.

APPROCHE IDÉALISTE
Avec sa franchise coutumière,

Daniel Jeandupeux s'est refusé à
esquiver les questions pouvant même
porter ombrage à son avenir. Sa con-
ception assez idéaliste de l'espèce
humaine ne lui a pas réservé que des
satisfactions.

Une approche très ouverte des
contacts humains provoque inévi-
tablement des problèmes. On
croit aux gens. On croit en toutes
les personnes. On croit que les
difficultés ne surviennent que

d'un contexte où l'on ne laisse pas
parler les gens et que tout va se
régler en un coup de cuillère à
pot. C'est une approche assez
idéaliste de l'espèce humaine.

Au niveau du football unique-
ment il est déjà devenu difficile de
ne pas se tromper. Si de surcroit
le type a «une tête de lard», la
cohabitation de longue durée
devient impossible. Malheureuse-
ment ces joueurs sont appréciés.
Sans leur mauvais caractère, ils
ne seraient plus depuis longtemps
sur le circuit. Ils ont tous démon-
tré de grosses qualités et nous en
sommes tous à les admirer.

Daniel Jeandupeux :
un hobby pour métier

«Uéquipe nationale ?
Je suis intéressé !»

Daniel Jeandupeux: 'Personne n'est infaillible...» (photo Impar-Gerber)

Les problèmes, les soucis, les échecs et les succès ont
changé, en partie, la conception de Daniel Jeandupeux.
L'ex-entraîneur du TéFéCé (Toulouse FC) est aujourd'hui
réaliste.

Personne n'est infaillible. Au fil  des ans, tout le monde
change. Il n'y a pas besoin d'être dans le football pour s'en
rendre compte. On rêve toujours de ce que l'on a été comme
adolescent. Je ne me sens pas vraiment vieillir. Mais on ne
s'énerve plus pour la même chose. On perd un peu de son
idéalisme. On se prend des claques, la vie donne des cla-
ques. C'est le lot de tous les hommes.

Je ne vais pas pour autant singer l'un de mes pairs. Je
ne peux pas faire du Guillou. Je ne peux pas faire du Gress.
Je veux essayer de bien me sentir dans ma peau, de bien me
sentir dans mes idées. Je vais essayer d'éviter les problèmes
dûs à mon caractère, à ma personnalité pour que cela
passe mieux.

PAS DEMAIN LA VEILLE
L'avenir de Daniel Jeandupeux a gardé passablement de

zones d'ombres. Son passage dans les Montagnes neuchâte-
loises s'est opéré au moment où le FC La Chaux-de-Fonds a
connu de sérieux problèmes. L'ex- talent chaux-de-fonnier
s'est clairement exprimé à ce propos. Ce n'est pas demain la
veille que «Dupeux» prendra en mains les destinées du
FCC.

Je ne suis pas venu pour reprendre le FC La Chaux-de-
Fonds. Il y avait un match au Locle, un à Neuchâtel et un
autre à Vevey. Je m'y suis rendu parce que j e  ne vis pas par
hasard du football. J 'ai très bien compris, mais peut-être
un peu tard, que ma présence était comprise comme une
offre d'emploi ?

Pour moi ce n'est p a s  un thème de discussion. Même si
l'on me l'avait proposé, c'était impossible pour toutes sortes
de raisons. Si j e  veux faire du métier d'entraîneur quelque
chose qui dure il ne faut pas trop compter sur La Chaux-
de-Fonds. Les possibilités y sont tout de même restreintes.
La ville n'a plus le vent en poupe. Il n'y a plus ce contexte
économique connu dans les années 1950. Il n'y a pas
d'argent et plus de joueurs. Sur le plan cantonal, il y a
quand même un club possédant les moyens de ratisser large
au niveau des jeunes. Le FC La Chaux-de-Fonds est passé.

NE Xamax devrait rester l'équipe du canton, de la région
pour un bon moment. Je ne vois pas vraiment par quel
miracle la tendance serait inversée.

PAS CENT CINQUANTE SOLUTIONS
Aujourd'hui même, les dirigeants du football helvétique

devraient désigner le successeur de Paul Wolfisberg à la
tête de l'équipe nationale. Les candidats annoncés n'ont pas
manqué. Les journaux ne se sont pas gênés pour désigner
leur candidat idéal à savoir les Ernst Happel, Helmut
Johanssen, Gilbert Gress, Helmut Benthaus et autres Oth-
mar Hitzfeld, Timo Konietzka.

Daniel Jeandupeux ne nous a pas caché son intérêt pour
une telle fonction. Reste à savoir s'il obtiendra la confiance
des hauts responsables de l'ASF.

Je suis intéressé, certes, mais à ce jour (mercredi 6
novembre) j e  n'ai eu aucun contact. C'est aussi là une ques-
tion de pudeur. Il n'y a pas le feu mais pas non plus cent
cinquante solutions à longue échéance. En donnant cette
fonction à un entraîneur de club, on dévalue le poste de
coach national. Il n'est pas possible de faire les deux
comme il faut. Wolfi l'a fait  pour un intérim. Mais l'on sait
très bien que l'entraîneur ne verra pas du tout l'adversaire
avec les mêmes yeux que ses protégés, d'où des problèmes
de sélection.

Parfait bilingue avec désormais un petit accent fleurant
bon le Sud, Daniel Jeandupeux s'est voulu critique avec la
presse, niant son influence dans le cas de Paul Wolfisberg.

Je ne crois pas qu'il est important de posséder la presse
derrière soi. Je crois avant tout qu 'U faut faire des résul-
tats. Ce que j e  n'ai pas apprécié au niveau de la presse
romande, c'est la façon d'avoir miné le coach a Wolfi» a
réalisé des résultats exceptionnels pour un entraîneur
suisse.

Les critiques les plus virulentes sont venues d'un ancien
international devenu journaliste (ndlr. Norbert Eschmann).
En n'étant plus dans le coup, on devient plus idéaliste, on
reste loin des problèmes. Dans la vie de tous les jours d'une
équipe U y a un tas de phénomènes qui influent sur le
match du dimanche suivant. On ne peut pas toujours agir
selon ses idées. Jean-Marc Guillou, lui le chantre du foot-
ball offensif, vous le confirmera volontiers.

L G.

La carte de visite de

Né le 7 février 1949 à Saint-Imier
Classes juniors au FC La Chaux-de-
Fonds; équipe fanion du FC La
Chaux-de-Fonds de 1967 à 1971
FC Zurich 1971 -1975
Girondins de Bordeaux 1975-1977
Entraîneur de FC Sion 1978 - 80
FC Zurich 1980-83

Toulouse FC 1983 - 85
Equipe nationale: 34 sélections
Palmarès: joueur - 1 x Coupe de la
Ligue (FCZ), 2 x Coupe de Suisse
(FCZ), 2 x championnat suisse (FCZ);
entraîneur -1 x Coupe de Suisse (FC
Sion), 1 x championnat suisse (FCZ).

Daniel Jeandupeux


