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qui inciteraient à la haine raciale envers
les 4 pour cent de Noirs et d'Asiatiques
de Grande-Bretagne. La reine a également annoncé une plus grande sévérité
envers les trafiquants de drogue dont les
biens pourront désormais être confisqués.
Outre la mise en vente de l'industrie
gazière, confirmée par la reine, la compagnie aérienne nationale «British Airways» va être dénationalisée, ainsi que la
régie des autobus, l'agence à l'énergie
atomique et les usines d'armements du
^^- Page 2
royaume.

Anciens de
tous les pay s
Euthanasie.

Les nazis, pour camouf ler
leurs crimes, s'en sont beaucoup servi.
Ap r è s la guerre, un bref instant, le mot a épouvanté.
Passent les années et passe le
souvenir des morts !
Parce qu 'ils sont entrés dans
le j a r g o nde la politique et de la
sociologie, les hitlériens f o n t
toujours peur. Mais ce sont les
mots nus, débarrassés de toute
chair, qui eff raient
Le nazisme véritable, c'està-dire le non-respect de la vie,
l'intolérance à l'égard des f aibles a ressuscité depuis longtemps.
Sous l'étendard du progrès
scientif ique et technique. Sous
le drapeau rouge constellé de la
f aucille et du marteau. Sous
l'emblème des desseins humanitaires.
Une mort douce ne vaut-elle
pas mieux qu 'une douloureuse
agonie.
Au miel des paroles, nombreux sont déjà les vieux qui
s'engluent Comme les victimes
des nazis ont souvent été, sans
s'en rendre compte, les complices de leurs bourreaux.
Le mal court
Prof esseur de sociologie JT
l'Université de Pise, Silvano
Burgalassi vient de tonner:
«Anciens de toute l'Italie, soyez
attentif s» .
Et M. Burgalassi d'expliquer
à notre consœ ur Mariagrazia
Cucco: «Aujourd'hui, la société
ne sait plus concilier biologie et
culture, aspiration à l'immortalité et respect de la vie. Ce qui
compte, c'est la consommation
individuelle. Et l'ancien, qui
n'est p lus producteur, n'est pas
même un bon consommateur.
Ou mieux, il consomme des ressources économiques que les
jeunes générations verraient
mieux engagées sur d'autres
f ronts, plus hédonistes. Au
point où nous en sommes,
l'euthanasie risque de se transf ormer dans un système f ormellement accepté par tous pour se
débarrasser des «poids inutiles»...
Le p éril que dénonce M. Burgalassi est peut-être moins aigu
en Italie qu'ailleurs en Europe,
où l'esprit de f amille a subi plus
de secousses violentes.
On f e r a i tdonc bien de prêter
l'oreille à son avertissement
Une précision encore: pour le
sociologue de Pise, on est un
ancien depuis 50 ans.
Un demi-siècle
, c'est vite là.
Mêm e à 25 ans.
Willy BRANDT
^¦¦^v Du
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Navette Challenger

Terre ! Terre !

«Ne blâmez pas la reine. Elle ne fait que lire le discours. Mme Thatcher Ta écrit».
(Bélino AP)
Au cours d'une cérémonie flamboyante typiquement britannique, la
reine Elizabeth II a prononcé mercredi le discours du trône, qui ouvre
traditionnellement la session parlementaire.
La reine, qui était accompagnée de
sa fille, la princesse Anne, est arrivée au parlement dans un carrosse
tiré par des chevaux et escorté de
cavaliers en uniforme rouge et doré,
sabre au côté. La foule s'était massée
de chaque côté du parcours royal
comme elle le fait depuis des siècles
à cette occasion, tandis que sur les
toits, veillaient les tireurs d'élite.
Aux accents de «God save the Queen»,
la souveraine a fait son entrée à la
Chambre des Lords, où le corps diplomatique et les pairs du royaume, revêtus de
leurs robes d'apparat bordées d'hermine,
l'attendaient. Les épouses étaient en
robe du soir et les membres de la Chambre des Communes étaient inconfortablement tassés sur les bancs du fond.
La reine, en robe longue blanche, portant la couronne impériale, a prononcé
un discours de dix minutes écrit par son
premier ministre, Mme Margaret Thatcher, présentant les grandes orientations
politiques' et économiques de l'année
prochaine.
Parmi les mesures concernant la loi et
l'ordre, figurent notamment une législation plus dure à l'encontre des «houligans» des stades de football et de ceux

B *B

La navette spatiale Challenger,
avec un équipage record de huit
astronautes dont deux Allemands
de l'Ouest et un Néerlandais, s'est
posée mercredi sur la base
aérienne d'Edwards (Californie) à
l'issue d'une mission scientifique
de sept jours.
Challenger, le module-laboratoire européen Spacelab dans sa
soute, a décrit un total de 111
révolutions complètes autour de
la Terre (soit quelque 4,6 millions
de km.) au cours de cette mission,
la 22e d'une navette.
Près de 80 expériences scientifiques, en majorité ouest-allemandes, ont été réalisées au cours de
ce vol, pour lequel l'Institut
ouest-allemand de la .recherche
aérospatiale (DFVLR) a payé 64
millions de dollars (environ 135
millions de francs) à la NASA.
(ats, afp)

|Coupe de l'UEFA de football

NE Xamax: qualification méritée

Nord des Alpes: le temps sera en partie ensoleillé au début, puis il se couvrira
à partir de l'ouest. Quelques précipitations sont possibles la deuxième partie
de la journée. La limite de zéro degré
sera située vers 2000 mètres. Vents
d'ouest, modérés en plaine forts en montagne.
Sud des Alpes et Engadine: plutôt
ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à lundi:
nuageux à très nuageux, pluieséparses
surtout en Suisse romande, tendance au
foehn dans l'est du pays. Hausse de la
température. Dimanche, temps instable,
précipitations intermittentes, nouveau
refroidissement. Lundi, éclaircies probables.
Jeudi 7 novembre 1985
45e semaine, 311e jour
Fête à souhaiter: Achille, Carine, Ernest

Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune
Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Jeudi
7 h. 24
17 h. 07
0 h. 24
15 h. 05
Mardi
743,70 m.
428,94 m.

Vendredi
7 h. 25
17 h. 06
1 h. 41
15 h. 15
Mercredi
743,70 m.
428,96 m.

sommaire
Dès le 26 novembre

Valse des fréquences
radio
Page 4
SUS33
La Chaux-de-Fonds

Bien que tenu en échec 0 à 0, NE Xamax s'est qualifié hier soir pour les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA à La Maladière devant plus de 17.000 spectateurs.

Demain,
ouverture
de Modhac 85
à Polyexpo
NOTRE
SUPPLÉMENT

• LIRE EN PAGE 16

Nouvelle pousse dans
la zone industrielle
Page 9
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Dans le «Jura

Terrible
accident:
deux morts

PAGE 17 j

B
Y'a d'autres
valeurs...

Julius Nyerere aurait pu être
grand chef de tribu. Il a été plus,
président de plusieurs pays qui
sans lui n 'auraient pas existé, ou
tellement peu. Vieillard à la
sagesse respectée sur tout le continent af ricain, comme le veut la
tradition, le président de la Tanzanie prend sa retraite. Son successeur, Ali Hassan Mwynyi, a
désigné son nouveau gouvernement Peu de changement on ne
modif ie pas une équipe gagnante.
Encore que les opinions divergent
à propos des succès de M. Nyerere. La Tanzanie est un des pays
les pluspauvres d'Af ri que.
Mais encore, elle est stable,
politiquement unie. Une gageure
sur un continent où les rivalités
tribales l'emportent régulièrement sur le sentiment d'unité
nationale, concept artif iciel né
d'un découpage arbitraire des territoires, de f rontières érigées
entre les f rères d'une même
«tribu».
Nyerere a tracé son propre chemin, non aligné, donc souvent
ignoré par les autres qui n'ont pas
trouvé grand intérêt à distiller
aide et appui à un pays qui clamait à tous vents sa volonté
d'autonomie. Qu'à cela ne tienne,
le président a choisi de construire
le pays sur des bases qui se sont
révélées solides. Une sorte de
patchwork d'inf luences diverses.
Un brin de socialisme à la chinoise, un parti unique, qualif ié de
révolutionnaire, un peu d'humanitarisme et d'humanisme - les
Tanzàniens sont un des peuples
les plus éduqués d'Af rique.
Et surtout un grand zeste
d'allégeance à la tradition. Aux
valeurs traditionnelles plutô t
mode de vie et culture propres à
une grande part des civilisations
du continent.
Il s'agissait dans un premier
temps de persuader son peuple,
d'abord en douceur, que le f utur
n'était pas f orcément incarné par
le modèle occidental. Qu'il y avait
peut-être d'autres voies. Comme
le retour aux champs, le travail de
la terre et une économie d'autosubsistance. Les Tanzàniens
n 'étaient pas convaincus.Nyerere
a dû parf ois utiliser la manière
f orte, au risque de f aire un pas
vers le totalitarisme à l'instar
d'autres dirigeants af ricains. Le
piège a été évité.
Le bilan est positif . Malgré les
jugements alarmistes qui mesurent la réussite d'une politique au
revenu moyen par habitant.. Certes, la Tanzanie est pauvre, mais
unif ormément pauvre. Et les gens
ne meurent pas de f aim.Ils sont
sans doute peu à posséder chaîne
Hi-Fi et télévision couleur-vidéo.
Et peut-être bien qu'ils s'en
moquen t les Tanzàniens, de posséder un réf rigérateurpour tempérer leur Coca. Y'a d'autres
valeurs, connue dirait certain
romantique et néanmoins collègue.
Christiane ORY

Pologne: Jaruzelski, chef de l'Etat

Le général Jaruzelski a été élu hier président du Conseil d'Etat par le
Parlement, un poste honorifique correspondant à celui de chef de l'Etat, à la
place de M. Jablonski.
M. Messner, membre du bureau politique du POUP (Parti ouvrier unifié
polonais), a été élu à l'unanimité premier ministre en remplacement de M.
Jaruzelski. Il devrait présenter son nouveau gouvernement au Parlement
mardi prochain.
M. Jaruzelski, le général d'armée à quatre étoiles qui avait décrété la loi
martiale en 1981, devrait toutefois conserver son titre de secrétaire général
du POUP, poste le plus important en Pologne.
Son élection à la présidence de l'Etat souligne qu'il restera la figure
politique dominante du pays.
Conformément à la loi, M. Jaruzelski a
remis la démission de son gouvernement
lors de l'ouverture - retransmise à la
télévision - de la première session du
nouveau Parlement, la Diète (appelée
«Sejm»).
Après son élection à la présidence, le
général Jaruzelski a qualifié M. Messner
de «l'un de mes proches collaborateurs.
Il m'a aidé à diriger la tâche du gouvernement». Il avait ensuite proposé la candidature de M. Messner au poste de premier ministre.
D'après des diplomates occidentaux, le
fait que M. Jaruzelski décide d'abandonner son poste de premier ministre pourrait signifier que la crise qui a conduit à
l'instauration de la loi martiale et à
l'interdiction de «Solidarité» est terminée.
Cette décision a pour but de renforcer
le Parti communiste polonais, qui a perdu près d'un million de membres après la
création de «Solidarité» en 1980, selon
ces diplomates.
M. Jaruzelski, 62 ans, avait été nommé
premier ministre en février 1981 et secrétaire général du POUP huit mois plus
tard, en pleine crise politique déclenchée
par le mouvement syndical «Solidarité»,
premier syndicat libre des pays de l'Est.
En nommant M. Jaruzelski à la présidence de l'Etat, M. Dobraczynski, chef
du front gouvernemental de l'Organisation du mouvement patriotique pour la
renaissance nationale, a fait l'éloge du
général pour son courage en décrétant la
loi martiale en décembre 1981.

Grande-Bretagne:
discours du trône
Page 1 -^
En Irlande du Nord, a poursuivi la
reine, le gouvernement «recherchera des
modalités acceptables de délégation des
pouvoirs. Il cherchera à améliorer encore
sa coopération avec le gouvernement de
la République d'Irlande».
En Afrique du Sud, le gouvernement
de Sa Majesté fera en sorte de favoriser
l'émergence d'«un changement pacifique
et en profondeur».
Sur le terrain du chômage, la souveraine a simplement annoncé que «dans le
cadre de politiques monétaire et fiscale
très fermes destinées à assurer la poursuite d'une réduction de l'inflation , mon
gouvernement fera tout ce qui est en son
pouvoir pour encourager la création de
nouveaux emplois».
Le quotidien de gauche «Daily Mirror» qui n'attendait sans doute rien de
plus sur le front du chômage, écrit: «Ne
blâmez pas la reine. Elle ne fait que lire
le discours. Mme Thatcher l'a écrit».
(ap)

«Eurêka», c'est parti. Les 18 pays
européens intéressés par ce programme
de haute technologie lui ont donné son
véritable départ mercredi, en tombant
d'accord sur une «déclaration de principes» et en lançant dix projets-pilotes, à

qu'une erreur de manipulation de ces
munitions qui souvent sont encore en
état de marche pouvait conduire à une
dangereuse explosion», écrit encore le
ministère dans sa déclaration .
Malgré la pluie qui est tombée ces
deux derniers jours sur l'Allemagne fédérale, l'automne exceptionnellement sec a
provoqué une baisse record du niveau
des eaux du Rhin, (ap)

En France

Contre le cumul

Le Conseil des ministres a adopté deux
projets de loi visant à limiter à deux le
nombre des mandats électifs cumulables,
qui devraient être déposés «tout de
suite» à l'Assemblée nationale et au
Sénat, a annoncé mercredi le porteparole du gouvernement français, Mme
Georgina Dufoix. (ats, reuter)

L'enterrement à Olsztyn
Par ailleurs, plus de 10.000 personnes
se sont rassemblées mercredi au cimetière de la ville polonaise d'Olsztyn, pour
rendre un dernier hommage solennel et
chargé d'émotion à l'étudiant en chimie
mort après sa détention par la police.
« Nous voulons vivre en sécurité et
c'est pourquoi nous proclamons aujourd'hui devant le cercueil de cette victime
innocen te: assez de bains de sang, assez
de répression, assez de harcèlement», a
déclaré le dirigeant de «Solidarité» Lech
Walesa dans un message écrit lu pour lui
lors de la cérémonie.
Cet étudiant, M. Marcin Antonowicz,
est mort samedi , deux semaines après
avoir été découvert inanimé dans une
rue d'Olsztyn après sa détention par la
police pour abus de boisson.
Le gouvernement a démenti les accusations de l'opposition, selon laquelle il
serait décédé des suites de coups à la tête
portés par des policiers.
Les cérémonies se sont déroulées dans
le calme, malgré les chants de «Solidarité» et la présence de policiers et de
militaires dans les rues, (ap)

Un nouveau
gouvernement

Au lendemain de sa prestation
de serment, le président tanzanien Ali Hassan Mwynyi a rendu
publique mercredi la composition
de son premier gouvernement
dirigé par M. Joseph Warioba.
M. Salim Ahmed Salim, premier
ministre sortant et qui était sur
les rangs pour succéder au président Julius Nyerere, est nommé
vice-premier ministre et ministre
de la défense.
Le ministre des Affaires étrangères sortant, M. Benjamin
Mkapa, conserve ses attributions.
Celui des finances, M. Cleopa
Msuya, se voit confier la charge
d'un super-ministère des finances, de l'économie et du plan.
Cette décision semble refléter la
volonté du nouveau chef de l'Etat
de s'atteler aux énormes difficultés économiques traversées par le
pays.
Au cours d'une conférence de
presse, le président Mwynyi a
déclaré avoir repris pratiquement
la même équipe que celle entourant son prédécesseur.
(ats, reuter)

A Bogota en Colombie

Guérilleros au Palais de Justice

Le Palais de justice de Bogota est tombé mercredi peu avant midi (vers 17
h. 40 hec) aux mains d'un groupe de guérilleros du M-19, organisation de guérilla colombienne d'extrême-gauche.
Les guérilleros, qui seraient une dizaine selon les premiers témoignages,
ont pénétré par surprise dans l'enceinte du Palais, en tirant sur les gardes.
On ignorait à 20 h. HEC si l'opération a fait des victimes.
Il y aurait 400 personnes, dont 44
magistrats, à l'intérieur du Palais de justice, situé face au Capitole (Parlement)
et à deux pâtés de maison du siège du
gouvernement.
Selon un interlocuteur anonyme qui a
renvendiqué cette action au nom du
M-19 dans des appels téléphoniques
auprès de plusieurs stations de radio de
Bogota, il s'agit d'une «opération Antonio Narino» , (du nom d'un héros de
l'indépendance) destinée à obtenir la
paix mais dans la justice sociale.
Selon l'enregistrement diffusé par
Radio Caracol, le M-19 exige notamment
la publication d'un manifeste sur la paix
dans tous les journaux colombiens, la
publication des actes des commissions de
paix, dialogue et vérification (désignés
par les autorités et les groupes de guérilla) en place depuis l'amorce du proces-

Inde : autocar
dans un ravin

82 personnes ont été tuées mercredi
lors de la chute d'un autocar dans un
ravin, dans le nord de l'Inde, rapporte
l'agence de presse indienne PTI.
L'accident a eu lieu dans le district de
Sirmour, dans l'Etat d'Himachal Pradesh. Le car bondé a fait une embardée
et s'est écrasé au fond du ravin. L'agence
ne précise pas combien de touristes se
trouvaient dans le car, qui reliait l'Himachal Pradesh au Pendjab, (ats, reuter)

« Eurêka» : dix projets-pilotes

M unitions au fond du Rhin
Le niveau exceptionnellement bas des
eaux du Rhin a mis à l'air libre une
grande partie du lit du fleuve ce qui a
permis de découvrir plusieurs bombes et
munitions datant de la deuxième guerre
mondiale, ont fait savoir mercerdi des
responsables du Land de RhénaniePfalz.
Une bombe de fabrication américaine
pesant près de 250 kilos et quatre autres
de même origine d'un poids d'environ 50
kilos ainsi que de nombreux obus d'artillerie, grenades à mains et d'autres petites munitions a fait savoir le ministre de
l'intérieur du Land.
Le ministère a averti le public qu 'il
était dangereux de toucher ces restes
exlosifs et lui a demandé de prévenir la
police dès que de nouvelles munitions
sont aperçues.
Des experts en explosifs ont désamorcé les bombes qui ont déjà été découvertes. «L'expérience passée a montré

«Dans cette situation dramatique, le
général Jaruzelski, en tant que chef du
gouvernement, a pris sur lui cette
mesure draconienne mais nécessaire», a
déclaré M. Dobraczynski. «Le pays a été
sauvé».
Le Parlement a aussi approuvé la nomination de trois nouveaux vice-présidents du " Conseil d'Etat: M. Barcikowski, membre du bureau politique du
POUP; M. Komender, président d'une
organisation catholique officielle; M.
Szelachowski, membre du Parti des paysans allié au POUP.
M. Mlynczak, président du Parti démocratique allié au POUP, a été réélu
quatrième vice-président du Conseil
d'Etat.
M. Malinowski, président du Parti des

paysans et ancien vice-premier ministre,
a été élu président du Parlement, (ap)

Tanzanie

l'issue d'une réunion de deux j ours à
Hanovre.
Dans cette déclaration finale, les
ministres européens appellent à un
financement à la fois privé et public de
ce programme ambitieux d'inspiration
française. Mais ce «nerf de la guerre»
pose toujours problème: la déclaration
ne fait aucune mention d'une promesse
des gouvernements de s'engager à débloquer des fonds. La plupart des projets
seront financés par l'industrie privée,
avec une certaine aide publique, a précisé le ministre des Affaires étrangères
de RFA Hans-Dietrich Genscher.
La décision de lancer dix projets-pilotes a permis, selon le ministre britannique de l'Industrie Geoffrey Patrie, «de
donner corps au squelette» qu'était, jusqu'à présent, le programme lancé en
avril par le président Mitterrand. Un
programme qui restera d'essence civile,
souligne la déclaration finale, même si
M. Mitterrand avait annoncé ce programme peu après l'appel américain à
participer au programme de «Guerre des
Etoiles» (IDS, initiative de défense stratégique).
Les dix projets-pilotes, à l'image de
l'ensemble du programme, couvrent de
vastes domaines de la technologie avancée: cela va de la fabrication de lasers
très sophistiqués à celle d'un test de diagnostic pour les maladies sexuelles, (ap)

sus de pacification en 1982, la cession
d'une heure d'antenne quotidienne par
les radios colombiennes pour un ample
débat critique sur le processus de paix.
Selon l'interlocuteur anonyme de
Radio-Caracol, celui qui dirige les guérilleros qui se sont emparés du Palais de
justice s'appelle Andres Almarales. Le 31
décembre 1978, ce dernier avait participé
à un vol dans un arsenal de l'armée au
nord de Bogota. Il avait par la suite
bénéficié d'une amnistie.
L'attaque surprise aussitôt connue, le
Parlement a arrêté ses travaux auxquels
participaient plusieurs ministres et
hauts fonctionnaires.
Des soldats de la garde présidentielle
se sont postés aux coins des rues et derrière la statue de Simon Bolivar, en plein
milieu de la place principale de la capitale sur laquelle donne la façade du
Palais de justice.

En raison de cette affaire, la circulation dans le centre de Bogota est paralysée.

Finalement, l'armée colombienne, soutenue par des chars et des hélicoptères, a
donné l'assaut au Palais de justice de
Bogota, tuant au moins 18 rebelles, a
annoncé la radio locale.
(ats, reuter, afp, ap)

Armée française

Mutations

Le général François Beaussant a été
nommé mercredi en Conseil des ministres commandant de la lre division blindée en remplacement du général Philippe Arnold.
•NBuspendu la semaine dernière par le
ministre de la Défense, M. Paul Quiles,
pour avoir critiqué publiquement la
vétusté des blindés français, le général
Arnold a été nommé adjoint au général
commandant la lre armée, qui est également gouverneur militaire de Strasbourg, (ats, afp )

Après une séance houleuse du parlement italien

Craxi obtient la confiance

La Chambre des députés italien
a accordé mercredi sa confiance
au nouveau gouvernement de coalition formé par le socialiste Bettino Craxi, par 347 voix contre 238
et une abstention, à l'issue d'un
vote à l'appel nominal, mettant
ainsi un terme à trois semaines de
crise politique due à l'affaire de
l'«Achille-Lauro».
Ce vote était attendu, bien que
M. Craxi ait considérablement
irrité certains de ses partenaires
républicains et sociaux démocrates en faisant devant les députés
une déclaration impromptue sur
l'OLP.
Il a déclaré, en s'écartant du
texte de son discours, qu'il
n'approuvait pas le recours de
l'OLP à la lutte armée mais qu'il

n'en «conteste pas la légitimité».
Il a également comparé le problème palestinien à la situation de
l'Italie du 19e siècle, soulignant
que Giuseppe Mazzini, un des
artisans de l'unité du pays, avait
lui aussi fomenté des assassinats
politiques.
Ces propos ont provoqué un
tollé à la Chambre notamment sur
les bancs démocrates-chrétiens et
sociaux-italiens (extrême-droite)
mais les dirigeants des cinq partis
de la coalition ont ensuite fait
savoir qu'ils voteraient quand
même la confiance malgré ces
propos «provocants».
Le vote de confiance du Sénat
doit intervenir ultérieurement
dans la semaine.
(ats, ansa, reuter)

Fin du sommet du Conseil de coopération du Golfe

« Dangereuse escalade »

Le sommet du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) s'est achevé mercredi à
Mascate. Les six chefs d'Etat présents
ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de
la «dangereuse escalade» dans le Golfe et
ont appelé l'Iran à permettre la libre
navigation dans la région.
Dans son communiqué final, les chefs
d'Etat de Bahrein, du Koweit, du Sultanat d'Oman, de Qatar, d'Arabie séoudite
et des Emirats arabes unis déclarent
avoir débattu du conflit Iran-Irak «à la
lumière des derniers développements, de
l'escalade dangereuse dans les eaux du
Golfe et de la menace que cette guerre
fait peser sur la sécurité globale dans la
région».
Le CCG appelle par ailleurs l'Iran à

respecter les résolutions de l'ONU et à
permettre la libre circulation des navires
dans le Golfe.
De source diplomatique arabe, on
indique que les six pays ont décidé de
chercher à établir de meilleures relations
avec l'Iran, mais que ce rapprochement
ne se fera pas aux dépens de l'Irak, qu 'ils
soutiennent depuis le début du conflit.
Le communiqué réitère par ailleurs la
volonté du CCG de se poser en médiateur entre les deux belligérants.
Par ailleurs, les six chefs d'Etat
s'inquiètent de la «montée du terrorisme» dans la région , l'émir du Koweit
ayant échappé récemment à un attentat.
Des accords de sécurité ont été conclus
lors du sommet, (ats, reuter )
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[ Vous qui travaillez sur
écran. !
Le nouveau verre
VISION 2 OOO
. atténue la luminosité et
le
^augmente contraste .

VISI<0>N
Maître opticien
KZAMÉhÉBÉ ÉHI I
diplôme fédéral, L-Robert 23, 039/23 50 44 I

SPSAS-JURA

Mîlano

JL

Halle des expositions Delémont
du 8 au 17 novembre 1985

— plfl

Biennale des arts plastiques
et salon du livre jurassien
22 artistes jurassiens exposent,
ainsi que les invités Section SPSAS Argovie
Présence des éditeurs,écrivains et poètes
jurassiens

\4

Vernissage: vendredi 8 novembre à 20 heures .
Animations: groupe «Aristide Bruant» chansons
rétro. Musique trio «Big one plus two», jazz,
middle jazz.
Horaire de l'exposition: .
..
du lundi au samedi de 14 h — 22 h
le dimanche: de 10 h - 22 h

Fabrique de boîtes et bracelets
cherche pour compléter son programme de
fabrication

usinage et polissage
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bracelets
qualité haut de gamme

Travail , qualité et délais garantis par encadrement et personnel qualifiés, parc de machines
complet à disposition.
Possibilité de conclure des programmes de travail à court et Iqng termes.
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Toutes offres seront étudiées.
Offre sous chiffre CO 30893 au bureau de
L'Impartial
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L' action de la semaine:

GIGOT
D'AG NEAU
à Fr. 16.— le kg

La délicatesse d'une viande de qualité.
Petites surfaces
= grands services , confiance accrue.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Dès le 26 novembre

Valse des fré quences radio
La plupart des radios locales et de nombreux émetteurs des 2e et 3e chaînes
de la SSR devront changer de fréquences. Les premiers déplacements seront
effectués déjà fin novembre, annonçait mercredi M. Alfred Bissegger, du service de presse des PTT. Chez les stations de radio, ce n'est guère l'enthousiasme: chaque changement de fréquence engendre du travail et des frais
supplémentaires, a souligné M. Joe Wolf , porte-parole de la SSR. Et cette fois,
la bande de fréquence UKW (ultra-courtes) sera détendue à 108 MHz. Cela
alors que de nombreux récepteurs anciens, mais nouveaux aussi, ne sont pas
équipés d'une bande UKW aussi large.
Ce changement de fréquences avait été
décidé à Genève selon un calendrier établi par les membres de l'Union internationale des télécommunications en
automne 1984. Un plan d'attribution de
fréquences avait été fixé pour tous les
pays européens, pour l'Afrique et une
partie de l'Asie. L'extension du plan des
fréquences UKW de 87,5 à 108 MHz procure 50.000 positions que les pays doivent se répartir entre eux. La Suisse s'est
assuré 1000 positions. Le nouveau plan
entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Tout d'abord , les quelque 300 fréquences occupées en Suisse doivent être adaptées, relève M. Bissegger. Environ 40%
de ces fréquences devront être changées.
L'exercice commencera le 26 novembre
par l'émetteur de Niederhorn.
Les PTT ont étudié une première
phase de changement qui se poursuivra
jusqu'en été 1986. Dans ce premier
temps, les 3e et 2e chaînes de la SSR et
les deux radios locales Radio Will (SG)

Socialistes de Bellinzone

Non à la fusion

Ainsi que le révèle la presse tessinoise mercredi, la section bellinzonaise du parti socialiste tessinois
(pst) s'est déclarée opposée, lors de
son assemblée de lundi soir, à une
fusion avec le parti socialiste autonome (psa). Un nouveau coup dur est
ainsi porté à l'accord de collaboration entre les deux partis sur lequel
les socialistes doivent se prononcer
lors de leur congrès annuel' du 24
septembre à Chiasso. (ats)
• 22 camionneurs, -dénoncés dans
le canton de Saint-Gall pour avoir
pris part, le 4 février dernier, à un
blocage des frontières ne seront pas
punis.

et Jura 2000 sont concernées. Radio Z a
déjà chan gé sa fréquence en juin dernier.
«Les autres radios locales disposent de
plus de temps», souligne M. Bissegger.
Les premières chaînes de la SSR sont
également concernées par le changement.
En plus de l'extension de la bande de
fréquences UKW, le nouveau plan aura
encore d'autres retombées, signale le
porte-parole des PTT. La capacité de
portée de chaque émetteur sera réduite.

Coût de la vie

L'effet de base

Malgré une légère hausse de
0,2% de l'indice des prix à la consommation en octobre, le taux
d'inflation annuel en Suisse est
redescendu à 3%. Il atteignait
3,3% en septembre. Ce recul du
renchérissement annuel malgré
un indice plus élevé en octobre
provient de ce qui s'appelle
«l'effet de base», a indiqué mercredi l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers
(OFIAMT). Le taux d'inflation en
octobre est important pour les
partenaires sociaux car il sert de
base pour de nombreuses négociations salariales.
L'évolution de l'inflation est
conforme aux attentes du Conseil
fédéral et de la Banque Nationale
qui ont pronostiqué une inflation
de 3% à la fin de l'année. Le taux
de 3% a déjà été enregistré en
l'inflation
août. Auparavant,
s'était maintenue au-dessus de
cette barre avec un maximum de
4% en février.
La hausse de 0,2% de l'indice en
octobre résulte de mouvements
de prix en sens opposé, (ap)

Jr /Vl I »r> U M V JELIV £5>

Dans le canton de Zurich

Assassinat éclairci

Le meurtre de Mme Isabella Bodmer, âgée de 25 ans et domiciliée à
Dielsdorf (ZH), qui avait été retrouvée étranglée le 21 septembre près
d'un parking à Regensberg (ZH), est éclairci. Son mari, âgé de 25 ans, et
une collègue de travail de ce dernier âgée de 21 ans ont avoué le meurtre.
Le matin du 21 septembre, le mari avait signalé à la police la disparition de sa femme. Il avait reconnu s'être vivement disputé avec sa
femme la veille au soir au buffet de la gare de Zurich. Il avait dit ne
plus l'avoir revue depuis. Le corps d'Isabella Bodmer avait été découvert par une passante le jour même de l'avis de disparition.
Le mari avait été appréhendé le 21 septembre mais relâché après
quelques heures faute de preuves. Par la suite, il avait été arrêté une
deuxième fois, vu les nouveaux soupçons pesant sur lui.
PROXÉNÉTISME
À GENÈVE
Inculpé de proxénétisme et de
menaces, le patron du «Blue Cat», un
bar du quartier des Pâquis, à Genève,
a comparu , devant la Chambre
d'accusation. Celle-ci a prolon gé de
trois mois sa détention préventive.
L'inculpé conteste les faits qui lui
sont reprochés. C'est «un complot»
affirme-t-il.
L'inculpé a été arrêté, la semaine
dernière, à la suite d'une plainte
pénale émanant du mari d'une des
hôtesses travaillant au «Blue Cat».
Selon les affirmations de cette
hôtesse, certaines employées de cet
établissement se livraient à la prostitution , sur les lieux-mêmes de leur
travail, ce que leur patron n'ignorait
pas.
En outre, selon le Parquet, le mari
de l'hôtesse qui a dénoncé cette
affaire a reçu des menaces. L'inculpé
l'a informé, par téléphone, que le
«milieu marseillais» se chargerait des
«représailles».
SION: LA BIZARRE
AFFAIRE NEMETH
L'affaire Nemeth, du nom d'un
employé de l'Office des poursuites
d'Entremont qui avait formulé
diverses accusations contre des
préposés aux poursuites, a trouvé
son épilogue devant la Cour cantonale. Le recours de Georges

Nemeth a été partiellement
rejeté: sa condamnation à un
mois d'emprisonnement pour diffamation et violation de secret a
été confirmée par la Cour cantonale, mais les indemnités pour
tort subi ont été réduites de moitié et la publication du jugement a
été annulée.
Georges Nemeth avait été poursuivi à la suite de la publication
en 1982, dans les journaux valaisans d'opposition, d'un article
reprochant certaines méthodes
aux préposés aux poursuites et
faillites (enflement des frais, écritures non passées, etc.).
ROTKREUZ:
«FLÈCHE ROUGE»
ENDOMMAGÉE
La dernière «Flèche rouge» des
CFF, que la régie loue quelquefois à
des sociétés, a été gravement endommagée par un incendie, mercredi,
près de Rotkreuz (ZG). Personne n'a
été blessé mais il est difficile d'estimer avec précision le montant des
dégâts, l'engin devant être mis au
rebut l'année prochaine.
Construite en 1953, la «Flèche
rouge», aurait dû être vendue en
février prochain, à une compagnie
privée. Les CFF disposent encore
d'une «Flèche rouge» mais elle est
affectée à des missions particulières
de service, (ats, ap)

Les PTT prévoient, à cet égard , l'introduction d'une identification de programme qui permettra une recherche
automatique de l'émetteur. Ce qui
réduira le rayonnement d'émetteurs
étrangers en Suisse et de radios suisses à
l'étranger. Par exemple, en Suisse les
auditeurs qui captaient certains émetteurs ouest-allemands du sud (Sudwestfunk) ne pourront plus les capter.
Les PTT admettent que ce changement de fréquences pourra peser lourdement sur les radios et sur certaines habitudes des auditeurs. Ils soulignent
cependant qu'ils ne sont pas à l'origine
de la décision. Selon M. Bissegger, aucun
tarif préférentiel ne sera introduit.
Les frais seront élevés pour les radios,
frais qui n'ont pas été prévus au budget,
relève le président de l'association des
radios locales (VSLR) M. Christian
Heeb, responsable de Radio Basilisk
(Bâle). Pour lui, cela signifie 50.000
francs de pjus. Mais la radio la plus touchée sera Radio DRS 3, la 3e chaîne de
la Radio suisse alémanique, (ats)

Verrerie de Buelach

Inondation de verre

Quelque 20 tonnes de verre en fusion
se sont répandus durant la nuit de mard i
à mercredi dans la verrerie de Buelach
(ZH). Cinq chaînes de production de
bouteilles et d'emballages ont été
endommagées par cette pâte dont la
température s'élevait à 1250 degrés. Une
partie de la production redémarrera
aujourd'hui jeudi , a déclaré M. JeanDaniel Cornaz au nom du groupe Vetropack auquel appartient l'entreprise de
Buelach. Cet accident n 'a blessé personne, mais les dégâts sont estimés à
environ un million de francs.
Un défaut technique est à l'origine de

cet accident. Un tuyau en matière
incombustible s'est cassé. I^e verre en
fusion a détruit les systèmes électroniques des cinq chaînes de production. Les
pompiers ont dû utiliser des masques en
raison des gaz toxi ques qui se sont
répandus dans la verrerie.
Les pièces endommagées seront remplacées par des pièces provenant des
entreprises Vetropack de St-Prex (VD)
et de Wauwil (LU). Les clients ne souffriront pas de cet incident , selon JeanDaniel Cornaz. La verrerie de Buelach
dispose en effet de stocks importants.
(ap)

Les maîtres bernois boycottent
la vente de timbres Pro Juventute

Une partie des enseignants primaires de la Ville de Berne a refusé cette
année de procéder avec les élèves à la vente des timbres Pro Juventute.
Certains enseignants entendent ainsi protester contre le report, en dernière
minute, par Pro Juventute, d'une conférence publique concernant la campagne «Kinder der Landstrasse» (les enfants du voyage). Aucun chiffre ne peut
encore être avancé quant au succès rencontré par le boycottage , la vente des
timbres ayant débuté il y a une semaine, (ats)

Le conseiller fédéral Stich au congrès de l'Union PTT à Bienne

Egalité des sexes et retraite flexible
Le conseiller fédéral Otto Stich a pris la parole mardi à Bienne devant le
congrès de l'Union PTT. Il a fait part aux congressistes de ses positions
concernant les modifications prévues par la loi sur les fonctionnaires et
les adaptations dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. C'est en particulier les questions d'égalité en hommes et femmes
et de «retraite flexible» que les chef du Département fédéral des finances a
abordées.

nistration des PTT pour une limitation
ferme du travail de nuit , ce dernier
ayant des retombées fâcheuses sur la
santé. Pour combattre le chômage et le
travail routinier et fatigant à l'écran, les
délégués entendent encourager le travail
à temps partiel.

Pour l'heure, et selon la loi actuelle sur
les fonctionnaires, les hommes ne peuvent toucher d'allocations pour enfants.
Il faut désormais que lés allocations
soient remises à ceux qui ont charge
d'enfants. La révision partielle prévoit
en outre la suppression des différences
quant aux indemnités de résidence et
une plus juste répartitiçn des droits aux
fonctionnaires travaillait à mi-temps.
Quant à l'âge flexible"de la retraite, M..

Nouveaux emplois

• M. Manya Komalowete à
Djonga, écrivain zaïrois vivant à
Lausanne, auteur de «Patrice
Lumumba», «Le Sankuru» et «L'Afrique» fait l'objet de menaces de mort
de la part d'agents de la police spéciale du président Mobutu venus
exprès en Suisse, a affirmé mercredi
son éditeur, à Lutry.

Protection des données

Projet remanie

Soumis à la procédure de consultation en janvier 1984, le projet
de loi fédérale des données personnelles devra être remanié. Le
Conseil fédéral a confié cette
tâche à un groupe de travail, qui a
jusqu'à l'été 1986 pour présenter
ses propositions. La forte majorité des milieux consultés - qui
devaient rendre réponse en septembre 1984 - ont reconnu la
nécessité et l'urgence d'une législation réglant la protection des
données, (ats)

Otto Stich s'est déclaré en faveur d'une
solution préconisée par le Conseil fédéral: permettre à tous les travailleurs de
prendre une retraite complète à 62 ans.
L'enjeu, c'est une durée d'assurance de
40 ans. Elle devrait être assurée entre
l'âge de 22/25 ans et 62/65 ans. Les
sciences actuarielles donnent pour possible cette réduction. Pourtant de son côté
le secrétaire général de l'Union PTT, M.
Georges Eggensberger estime que les
propositions fédérales sont trop timides.
Ces 40 ans d'assurance ne sont pas
totalement incontestées. Il faut toutefois
les considérer dans un tout, dit M. Stich.
Plus la durée est brève, plus la prime
augmente. Une prime qui pourrait être
supportée par moitié par le travailleur,
estime M. Stich. On peut conclure, selon
l'exercice 1984 de la Confédération, que
le travailleur a payé 29% , contre 71%
pour la Confédération. Avec les nouvelles dispositions, ces proportions seront
déplacées à 35 et respectivement 65%.
D autres améliorations sont prévues,
notamment en ce qui concerne les rentes
de veuves et veufs. Les hommes seront
placés sur le même pied que les femmes.
Du mieux aussi pour la rente invalide.
Pour le conseiller fédéral Stich, la politique sociale ne peut simplement rassembler une série d'intérêts particuliers. Elle
doit bien plus être une réponse aux
préoccupations de l'ensemble de la communauté. Si l'on tient compte dans la
mesure du possible des besoins individuels, ce sont les besoins de l'ensemble
qui priment.
Les délégués de l'Union PTT, à une
grande majorité, ont demandé au comité
directeur d'intercéder auprès de l'admi-

Enfin , on a appris hier que l'Union
PTT ne va pas accepter sans réagir la
décision de la commission des finances
du Conseil des Etats visant à réduire à
359 les 927 emplois nouveaux réclamés
par le syndicat. Elle va, en conséquence,
demander l'ouverture de nouvelles négociations sur la question.
Tout au cours des trois jours de congrès tenus à Bienne, de nombreuses critiques ont été émises à l'endroit du Conseil des Etats. Il s'agit maintenant, selon
le syndicat, d'ajuster l'effecti f du personnel à l'augmentation de travail qui résultera de la croissance prévue du trafic
postal , d'une part, et de la réduction des
horaires, d'autre part. Dans une résolution , les délégués au congrès ont invité le
Conseil des Etats à ne pas suivre les
recommandations de sa commission et à
accorder les 927 postes demandés.
(ats, ap)

Décision du
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est prêt à
accorder â tous les agents de la
Confédération et de ses régies quelque 130.000 personnes - la
possibilité de prendre leur
retraite dès 62 ans avec droit aux
rentes intégrales. Le ministre des
Finances Otto Stich a été chargé
des négociations avec les associations du personnel et les directions générales des CFF et des
PTT. (ats)

M. Réfugié: projet d'arrêté urgent
En raison de la situation actuelle dans
le domaine de l'asile, les tâches confiées
au délégué aux réfugiés nommé il y a
deux semaines ne souffrent aucun ajournement, estime le Conseil féd éral. C'est
pourquoi il a approuvé mercredi le message destiné aux Chambres fédérales qui
accompagne un projet d'arrêté fédéral
urgent concernant les compétences du
délégué. Le projet doit être discuté lors
de la session de décembre.
La nomination de M. Peter Arbenz, 48
ans, radical, conseiller municipal à Winterthour, au poste de délégué aux réfugiés, fait partie d'un train de mesures
adopté le 17 septembre dernier par le
Conseil fédéral pour redresser la situation dans le domaine de l'asile. M.
Arbenz, qui entrera en fonction le 1er
mars 1986, aura pour tâche prioritaire
l'exécution des mesures décidées par le
gouvernement.
Le nouvel arrêté fédéral transmet
temporairement au délégué aux réfugiés
les compétences et le pouvoir de décision
dont jouit actuellement l'Office fédéral
de la police (OFP) en matière d'asile. En
outre, le Conseil fédéral aura, en vertu
de l'arrêté fédéral , la faculté de séparer
la Division des réfugiés de l'OFP pour la

subordonner au délégué. Par la suite, il
devra également pouvoir confier à
l'Office fédéral des étranger (OFE) les
tâches assumées par le délégué.
Grâce à l'arrêté fédéral urgent, le
transfert des compétences pourra avoir
lieu sitôt que les Chambres fédérales
auront adopté l'arrêté, sans qu 'il y ait à
attendre la fin du délai référendaire.
L'arrêté fédéral sera valable dix ans,
mais il pourra être abrogé de façon anticipée par le Conseil fédéral lorsque la
situation dans le domaine de l'asile se
détendra, (ats)

Gouvernement vaudois

«La Suisse n'est pas
un pays d'immigration »

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
d'autre part, de dénoncer les personnes
qui cachent des requérants d'asile dont
la demande a été rejetée. Il est «complètement démentiel» de se mettre dans
l'illégalité et ce comportement ne peut
que nuire aux vrais réfugiés, a déclaré
hier M. Leuba , chef du Département de
justice et police. Le gouvernement cantonal ne tolérera pas une attitude qui est
punissable selon le Code pénal. Il est

d ailleurs impossible de vivre clandestinement longtemps en Suisse, estime-t-il.
M. Leuba a rappelé que l'autorité
fédérale était seule compétente pour
l'acceptation ou le rejet d'une demande
d'asile. Cependant , le canton de Vaud
juge qu'il y a des cas où une expulsion
n 'est pas possible; il va proposer à la
Confédération d'octroyer des permis de
séjour «humanitaires» à titre exceptionnel , par exemple à des étrangers - des
familles surtout — vivant en Suisse
depuis au moins deux ans et dont la
demande a été rejetée. L'examen de dossiers de ce genre a commencé à Lausanne; dans l'appréciation des cas, les
personnes ayant commis des délits en
Suisse ou causant des difficultés seront
exclues.
«Ceux qui font le plus de bruit ne sont
pas forcément ceux qui méritent le plus
l'accueil» , a remarqué M. Leuba , qui a
ajouté: «Nous sommes durs parce que
nous devons l'être, pour rester dans le
cadre légal» .
Le canton de Vaud entend se conduire
de manière humaine , dans la mesure de
ses compétences, a déclaré le conseiller
d'Etat. Mais, a-t-il rappelé en conclusion , «la Suisse n 'est pas un pays d'immigration» , (ats)
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t plaque de chocolat suisse sera gracieusement offerte à chaque visiteuse et visiteur! |
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Arêtes 35 - C0039/28 48 47
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soirée charbonnade
à volonté.

Prière de réserver !

!
Freitag/Vendredi 8.11.1985 (20.15 h)
Milano Jazz Gang (I)
Classic Jazz Collegium (CSSR)
Dutch Swing Collège Band/40 years (NL)

A louer à Saint-lmier ,
' dès le 1er janvier 1 986, un

.

appartement de 2 pièces

Samstag/Samedi 9.11.1985 (20.15 h)
Swiss Dixie Stompers Biel (CH)
Rod Masori's Hot Five (GB/BRD)
Chris Barber Jazz & Bluesband (GB)
Eintrittspreise/Entrée Fr.18.- bis 26.-

tout confort .

../,

;

Pour renseignements: GIANOLI & CIE,
Saint-lmier ,
(p039/41 35 50 (heures de bureau).
vendre
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Appareils ménagers - Agencements de cuisine - SaHes de bains
et sanitaire - Ameublement et
décoration, Home Expo - Pavillon
de Madame, mode et articles de
8 sport - Machines à coudre Editions - Radio, Hi-Fi, télévision
et vidéo - Home computer Bricolage - Econergie - Vins,
boissons,
alimentation
et
dégustations.
,
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commerce de
I
cycles et motos I
IAStock de fournitures et outillage.
Cause: cessation de commerce.
Renseignements et visites:

I
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Abonnez-vous à L'Impartial

I

Seul le

i
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est un
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Toutes les 2 minutes

M

I \,Ê pr®* Procr©dit I
M
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Palexpo

Foire de Genève

sr Transports publics: ligne E - Place Neuve, Gnre Cornavin , Place des Nations

f

I w% Procrédit !

&& Salon des
Arts ménagers

HPalexpo couvert (2000 pl ) et Aéroport

Sonntag/Dimanche 10.11.1985
Frùhschoppen/Matinéé 11.00-14.00 h
Swiss Dixie Stompers Biel (CH)
Rod Mason's Hot Five (GB/BRD)
Milano Jazz Gang (I)
Eintrittspreis/Entrée Fr.15.-(10-18 J.) Fr.6.-
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(?) 039/28 34 86.
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vous aussi
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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« Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
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dès
aujourd'hui 9:

I Banque Procrédit

2301 La Chaux-de-Fonds .
8, M4
¦Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
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Dialogue

Horaire des séances:
I I

aVeC: Guy MARCHAND - Jacques VILLERET - Jean-Pierre MARIELLE

n casse sans précédent et des tornades de rire !
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Faveurs suspendues

Admis dès 1 2 ans

on u >i ir I ^
Soirées à 20 h.45
samedi^ d.manche

"

10 H.61 l / n . O U
Mercredi matinée à 15 h.
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film

Jacques DERAY - Dialogue

Michel AUDIARD

avec Xavier DELUC - Elisabeth DEPARDIEU - Géra rd DARMON

' Tous les soirs à 20 11 45 Matinées: samedi-dimanche à 1 5 h - 1 6 8I1S
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Centre de Culture abc
17,rue de la Serre
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GRANDE PREMIÈRE DU NOUVEAU FILM TRÈS ATTENDU DE :

£*

¦ XH—PK*
*

1? oi q 10

^1

!-<»>'-;' --J^^^Hb^vPlB|
tjy y- ¦ <wmfcajff!wfBEB|HC;3p5Ai«KT?•
MB^^WWt>?t?jP^^&àS .."flyW^

In imiit
H*» ici
ue
iuii...

TM '

«S£^B

* Le saviez_vous ?
avec l' abonnement «Ciné-Fidélité»!
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samedi et dimanche
matmee a 14 h 30
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Vendredi 8 novembre à 20 h 30
Réservation café abc <p 23 18 10
Location dès 19 h 45 <& 039/23 72 22

tous
Par Ph iPPe COHEN
rôles
CID, dans une misecelui
«Un jour à Séville,j' ai joué le
en scène signée par moi , où
attribué
les
et notamment
de Rodrigue. Corneille
Je m ® ta 's
était dans la salle où plutôt dans les gradins...
Aujourd'hui le spectacle que je présente à beaucoup évolué: rapport â mes relations avec Comeille depuis ce soirde première... »
P. Cohen
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Un film de Edgar REITZ
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(en 5 parties)
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I Splendide
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Nous sommes une maison industrielle solide,travaillant ^

FABRIQUE DE MONTRES

avec un succès mondial dans le domaine des produits
médicaux et cherchons pour notre nouveau centre de
production dans le canton de Neuchâtel

un ouvrier

(Fondée en 1858)
désire engager:

une jeune aide de bureau

plutôt jeune,travailleur et apte à exécuter soigneusement
des opérations manuelles de production.

— aimant particulièrement les chiffres;
— emploi à mi-temps.

une ouvrière

une aide de bureau
— pour son département achats;
— emploi à mi-temps.

pour l'emballage des produits. De préférence les candidates savent également taper à la machine à écrire et s'exprimer en allemand.

v

Nous offrons des postes stables. Veuillez svp, envoyer votre curriculum vitae complet à
ADIMED SA
2042 Valangin
Durant les heures de bureau, le No £7 038/24 29 00
renseignera.

une ouvrière
— pour son département pose de bracelets;
— emploi à mi-temps.

)

Faire offres par écrit à:
FABRIQUE DE MONTRES VULCAIN &
STUDIO SA, Service du personnel, 135,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ykL/0

Commune de Fontainemelon

TW"~

Mise au concours

v^j /

Le
Conseil communal de* Fontainemelon met
au concours un poste de

|A

concierge

des immeubles publics communaux (collèges
et dépendance) .
Traitement correspondant à l'une des classes
de l'échelle des traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er février 1986
La préférence sera accordée à une personne
pouvant justifier d'une certaine expérience
dans les métiers du bâtiment (appareilleur,
menuisier ,électricien, etc.).

toit ouvrant

Juillet 1979, vert
métallisé, 105 000
km, radio-cassettes +
4 roues neige complètes. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
21 3.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes conditions ou au comptant.
M. Gara u,
case postale 772 ,
2501 Bienne,
rp 032/51 63 60.

ACHÈTE

vieux meubles
et bibelots

Le statut du personnel et le cahier des charges
peuvent être consultés au bureau communal.

(même en
mauvais état)

Les offres de services doivent être adressées au Conseil communal sous pli fermé portant la mention «Poste de concierge»
jusqu'au vendredi 15 novembre 1985.
Conseil communal

E. Schnegg
Brocanteur

Gare 85b

2314 La Sagne
Cp 039/31 75 42

¦
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GÉRANCE
CHARLES BERSET
Pour votre appartement ,
votre immeuble ,votre villa
ou votre résidence secondaire
Visitez notre stand à MODHAC

¦ D'EMPLOIS ¦
HfcHHfciOFFRES

économiser
sur
la publicité
c'est vouloir
récolter
\ sans avoir
5s#7Ssemé

b

Pour des raisons de famille et après plusieurs années, nos
employés doivent nous quitter.
De ce fait, nous cherchons

un couple

;

V Wm

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens
sur machines à pointer

Téléphoner au 038/42 26 56

Iaides-méca niciens

à former sur machines à électroérosion

I électriciens
fc
HL
^L
^^^^

BAS PRIX
sur pneus et
jantes d'occasion
de plusieurs
marques.

GARAGE DES MONTAGNES,
Michel Grandjean SA,
avenue Léopold-Robert 107,
2300 La Chaux-de-Fonds,
g 039/23 64 44.
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nous engageons un

ingénieur ETS
en électronique
i

Ek. Horace Decoppet S.A.
I B Entreprise générale du
M
W bâtiment et travaux publics

cherche

Le candidat doit être capable de travailler de
manière indépendante et justifier de quelques
années d'expérience (âge souhaité: 27 à 35
ans) .

Activité intéresssante, orientée vers la recherche et le développement de nouveaux pro- \
duits.
Prestations sociales d'une entreprise moderne
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peintres

La connaissance de l'anglais est indispensable

[¦
^ POMMES «IDARED»

HjtfMMA

Se présenter au bureau des

«JJ
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.î îî î îî î î î
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— semaine de 5 jours;

case

Place stable, bien rétribuée, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre à
j

11,av. Haldimand - 1401 Yverdon
(p024/21 48 32

l\
**.
©.
*
WVOUMARD K ^
ATELIER DES ARGENTIERS ET
Les candidats voudront bien faire leurs offres
par écrit, accompagnées d'un curriculum
vitœ, au service du personnel, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle /

Nous cherchons pour nos bureaux
de La Chaux-de- Fonds

LEV -OC L^J

— 4- semaines de vacances;

Pour notre Département R + D à St-Imier

PIÈCES

au rez-de-chaussée (conviendrait pour
personne âgée).
Entièrement rénové, cuisine aménagée, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude,coin cave,
machine à laver.
Location mensuelle: Fr. 450.—
+ Fr. 80.— charges.
PREMIER MOIS GRATUIT I
(fi 039/41 29 88.

V^yËEURRE
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Xi,

Case postale,2400 Le Locle

Vk

— ambiance de travail agréable;

Nivarox-Far SA /AW
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Nous offrons:
— toutes les prestations sociales d'une entreprise moderne;

,

A louer tout de suite,à Saint-lmier ,
rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT DE

SA,

^^^

vendeuses

Nous vous prions d'adresser votre
offre, qui sera tra itée avec toute la
discrétion voulue, à la direction de
FIDUCO FIDUCIAIRE
postale, 2501 Bienne

capacités.
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Nous cherchons

Notre mandant offre une place stable, un travail varié et très indépendant

Un nouveau cours de décoration de céramique pour
enfants est organisé
les mercredis 13 et 20 novembre
de 14 à 17 heures
Le cours est donné par une personne expérimentée
et coûte Fr. 18.— pour 2 leçons de 3 heures y
compris cuisson des objets
Inscription chez

Nous offrons des
conditions de
salaire
en
rapport avec vos

S
' Ê^^ES^S^

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, et avez d'excellentes connaissances de l'anglais.
Vous êtes disponible et disposé à
voyager. Vous possédez déjà une
solide expérience dans la vente

PRÉPARONS NOËL

I

électriciens-câ bleurs

pour ¦
les secteurs Moyen-Orient et
Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds
^n^
^^
Av> Léopold-Robert 33
n
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V\2 7fMW »V 0 039/23 82 82

¦

mécaniciens connaissant
la commande numérique

(Age min. 30 ans)
aimant les animaux pour des travaux de jardinage,soins aux
chevaux (expérience pas nécessaire) et travaux de maison.
Permis de conduire indispensable.
Nous offrons un bon salaire,assurances sociales,semaine de
5 jours,appartement confortable.
A proximité de Neuchâtel.

Une place de premier choix est mise
au concours par notre mandant , une
entreprise horlogère indépendante,
qui cherche un

.

^W

W mécaniciens

représentant /
chef de marché

Papeterie
Dpt fournitures
d'art

^^B
^^Pour VOTRE AVENIK
profesesionnel;
^T
'¦Çf
NOUS avons actuellement de réelles ^H
chances de promotion pour des
/y
^H

une secrétaire
sachant l'anglais et capable d'assurer nos relations avec les pays
de langue anglaise.
Notre future collaboratrice devrait
avoir de bonnes connaissances
pratiques en particulier dans le domaine de l'exportation.
Faires off res écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats à
VOUMARD MACHINES Co SA, rue Jardinière
158,2300 La Chaux-de-Fonds

POTIERS D'ÉTAINS DE SAXON

cherche, afin de compléter ses effectifs:

SOUDEURS MONTEURS

(argent-étain)

GRAVEURS
ORFÈVRE EN ARGENTERIE
Les offres manuscrites munies de curriculum
vitae avec photo, certificats et prétentions de
salaires, sont à adresser pour le VENDREDI 12
NOVEMBRE 1985 à:
ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS
D'ÉTAINS DE SAXON
Service du personnel ,
,
chemin de la Platrière, 1907 Saxon
avec la mention de la profession sur le fond
gauche de l'enveloppe.
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Quand on adopte ces nouveaux pulls , c'est pour de bon.
Par exemple celui-ci pour fr. 59. - .
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Cherchons au plus vite
mécaniciens de précision
ouvriers
avec des connaissances de mécanique
serrurier pour l'industrie
décolleté urs
ingénieur ETS mécanique
Pour des postes fixes.
Demandez M. Cruciato.

Petite entreprise des Geneveyssur-Coffrane cherche , un

mécanicienrégleur
capable de travailler de façon
indépendante, horaire
libre.
Entrée au plus vite
ou à convenir.
¦
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Le HOME DUBIED à
Couvet,foyer pour personnes âgées (25 pensionnaires) . Home nonmédicalisé cherche

'^HBfci^R&¦ A

3K &*4ÉH

Prendre contact par téléphone
au 038/57 10 59.
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infirmière-assistante
Pour entrer tout de suite
ou à convenir:
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Adresser offres écrites à:
HOME DUBIED
\
Direction
Fontenelle 19
$
2108 Couvet
Pour tous renseignements,
|0 038/63 19 70
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Traitement selon Convention, 13e salaire,
bonnes prestations
sociales.

j^M^^^WBfe.

Nous cherchons pour notre rayon
animaux une

La mode masculine se

II y a tant et tant de

l' offrir. Lequel d' entre eux

veut discrète - c 'est bien

teintes et de nouveaux

lui ira le mieux? Facile -

connu. Mais cette fois,

dessins qu 'on prend

Vêtements Frey vous propose

les pulls font exception -

vraiment plaisir à choisir le

un tel choix! Le pantalon

surtout cet automne.

sien. Surtout si c 'est pour

en coton d'hiver coûte fr. 89. - .

y;i/£

^

H

8

^^

^

Pour madame et monsieur

ipAu mode
^
et
^jk. W ^ ^_ W W_ WVêtements
^^^B^^^

qualité.
Frey

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds. 47, av. Léopold-Robert , Tél. 23 52 00. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.

personne
dynamique
sachant travailler seule pour la vente,
l'entretien et les soins à leur procurer.
Se présenter ou téléphoner
039/23 60 89

au

Nouvelle pousse dans la zone industrielle chaux-de-fonnière
L'extension de La Semeuse, torréfaction de café

Levure ce soir du nouveau bâtiment semi-industriel de La Semeuse, torréfaction de café, à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment reste bien sûr à terminer
du point de vue des installations intérieures et le déménagement des installations actuelles sises à la rue du Nord n'interviendra qu'en mars de l'année
prochaine. Les essais de torréfaction y auront pourtant lieu vers mi-décembre.
Bâtiment semi-industriel parce que la production reste très proche de
l'artisanat. L'objectif est de l'accroître avec la possibilité d'installer un ou
plusieurs torréfacteurs additionnels, mais n'a absolument rien à voir avec les
méthodes strictement industrielles. La différence s'exprime aisément en chiffres: dans l'industrie du café proprement dite, pour une capacité plus ou
moins analogue en volume, on arrive à produire en un seul jour autant de
café torréfié que La Semeuse le fait en plusieurs mois! Evidemment, lorsque
l'électroni que remplace le nez, l'oeil et le geste de l'artisan spécialisé on arrive
à un produit standard qui n'a strictement plus rien à voir avec les mélanges
savamment étudiés, testés et dégustés pour arriver à une richesse d'arôme
appréciée des connaisseurs.
Le patron (allemand) d'une telle industrie affirmait du reste et sans rire,
que chez lui, il ne consommait jamais le breuvage obtenu avec le café qu'il
vendait. Ce qui est tout de même un comble.
Cela dit , le bâtiment construit dans
l'Allée des paysans-horlogers, tout un
symbole de diversification, est subdivisé
en quatre parties distinctes: silo de café
vert, torréfaction à l'étage supérieur,
stockage en entrepôt sans fenêtre, manutention et emballage et enfin , partie
administrative.
Rubrique économique:
Roland CARRERA
Retenons que du point de vue de la
surface utile par rapport aux installations en fonction, la surface a été doublée et le volume utile quadruplé.
L'extension est j ustifiée par celle de la
demande pour le produit La Semeuse en
plein développement. On rappellera que,
torréfacteur avant tout local, M. Bloch
livre ses mélanges à différents relais gastronomiques connus, tels Max à Zurich

Café : hausse du prix

Les prix du café, qui avaient été
réduits à la suite du recul du dollar,
seront à nouveau augmentés, indique
mercredi l'Association suisse des importateurs et torréfacteurs de café. La
hausse devrai t être de l'ordre de grandeur de la récente baisse, à savoir 80 centimes le kilo.
Cette mesure, précise l'association ,
résulte de la sécheresse qui a frappé le
Brésil. La production de ce pays, qui
s'élevait l' an dernier à 30 millions de
sacs, ne devrait atteindre que 15 millions
à 18 millions de sacs cette année (voir
L'Impartial d'hier), (ats)
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et autres La Tour (La Tour de Trème).
D'autres mélanges spéciaux étant vendus dans le commerce, cela va de soi.
L'ALTITUDE FAVORABLE
À LA TORRÉFACTION
Le café aime l'altitude (voir L'Impartial d'hier: il pousse entre 800 et 2000
mètres d'altitude). Elle joue un rôle non
négligeable au moment de la torréfaction
également. En effet, comme la pression
atmosphérique est plus basse, il est possible de torréfier à des températures plus
élevées sans pour autant brûler les arômes essentiels.
Autant dire que cette particularité a
une influence sur le goût et sur le volume
des grains.
M. Marc Bloch explique la différence
de la méthode artisanale par rapport à
d'autres plus ou moins industrialisées:
«Notre café est au café en général ce que
les pralinés sont au chocolat... » Sens de
la publicité? Il y a certainement quelque
chose de juste dans ces propos tant il est
vrai que l'on n 'a jamais vu nulle part
remplacer l'excellence d' un regard ou
d'une main, voire d'un «nez» exercés par
des appareils aussi sophistiqués soientils.
•Marges bénéficiaires insuffisantes et difficulté de recruter du personnel qualifié sont actuellement les
deux préoccupations majeures des responsables de petites et moyennes entreprises (PME) suisses. C'est ce qui ressort
notamment de l'enquête conjoncturelle
trimestrielle de la publication économique «Informations privées», à Genève,
réalisée auprès de 460 PME.
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On s 'est montré surpris dans les milieux locaux de la construction que La Semeuse se soit adressée pour son nouveau bâtiment
à une firme située à Yvonand. Interrogé à ce sujet , M. Bloch a tenu à nous préciser ceci:
Tout d'abord il s 'agit d'un important client de La Semeuse. Ensuite, Geilinger à Yvonand est un grand entrepreneur général
associé à l'Association des entrepreneurs généraux ASEG , les seuls membres de ce groupement en Suisse romande et qui soient
spécialisés dans le bâtiment industriel.
Le contrat précisait du reste que dans la mesure du possi ble les maîtres d'état locaux devraient être mis au bénéfice des travaux à f a ire. Ainsi, maçonnerie, électricité, sanitaires etc. ont été assurés par des entreprises chaux-de-fonnières. L'appel fait à
un entrepreneur général présente du reste un autre avantage aux yeux de Bloch: celui d'un prix f i x é et sans dépassement possible
et surtout le f a i t de ne pas devoir s 'occuper lui-même du chantier et de l'état d'avancement des travaux en tant que maître
d'œuvre, son organisation administrativene lui en laissant pas le loisir...

En deux mots et trois chiffres

Licence Dior
pour Favre-Leuba

La Société Christian Dior S.A.,
Paris, a concédé à la Manufacture
d'horlogerie Favre-Leuba S.A., à
Genève, la licence d'exploitation de
sa ligne «Les Dior de Christian
Dior». L'exploitation , a indiqué la
direction générale de la société parisienne, débutera le 1er janvier.
Admnistrateur de Favre-Leuba, M.
Ernest Mayor s'est borné à qualifier
cet accord de «très important» pour
sa société. Favre-Leuba, qui occupe
quarante personnes, a depuis ce
printemps pour actionaire unique le
groupe
français
Bénédictine.
L'exploitation de la ligne Dior entre
dans le cadre de la politique de
diversification de ce groupe, a indiqué M. Mayor. (ats)
• Le produit national brut aux EtatsUnis a progressé de 3,3% en taux annuel
au troisième trimestre, a annoncé jeudi
le Département du commerce. Ce. chiffre,
révisé en hausse par rapport à une première estimation de 2,8% , se compare à
une faible progression de 1,1% enregistrée au cours des six premiers mois.

•Les plus fortes progressions du
pouvoir d'achat au cours des dix dernières années ont bénéficié aux
ouvriers d'Asie du Sud-Est , tandis
que les ouvriers du Mexique et du
Portugal subissaient les plus fortes
baisses de pouvoir d'achat , selon une
étude du Conférence Board, un institut d'étude patronal américain.
• Malgré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses entrées de
commandes au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe Saurer pense obtenir, en 1985, un bénéfice inférieur aux 5,3 millions de
francs enregistrés en 1984. Selon une
lettre aux actionnaires ce recul est dû à
la poursuite des efforts d'assainissement
de l'entreprise et aux entrées de commandes, qui sont restées inférieures aux
attentes.
u
• Sept représentants des principales entreprises suisses du secteur de
l'électronique
et des machines
s'envoleront le 13 novembre pour
prendre part à un voyage d'étude en
Corée du Sud organisé par la Société
suisse des constructeurs de machines. Ces industries chercheront moins
les contacts commerciaux que des infor-
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mations sur les caractéristiques de
l'offensive sud-coréenne sur les marchés
d'exportation et leur intérêt porte particulièrement sur les méthodes de gestion
et de production.

Violation de brevet
La voix de Fael
n'a pas été entendue
La société Fael SA (groupe Runtal),
Saint-Biaise (NE), n 'a pas été entendue
par le juge de Parme (Italie) dans le conflit qui l'oppose à la fabrique de machines Soudronic SA, de Bergdietikon
(AG), a indiqué Fael dans un communiqué diffusé hier. La société a donc
déposé une motion demandant la levée,
avec effet immédiat, de l'interdiction
d' exposer ses machines à souder à la
foire «Technoconserve» de Parme, écrit
la société.
La manière d'agir de Soudronic constituerait par ailleurs un «acte de concurrence déloyale», selon Fael qui rappelle
que, «dans des conditions identiques, le
Tribunal du district de Dusseldorf
(RFA) avait nié qu 'il y avait violation de
brevets» , (ats)
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Fromage â raclette
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expérimenté, capable de s'occuper de
l'atelier. Prestations d'une entreprise
moderne. Salaire selon capacités.
Appartement de 4 pièces à disposition.
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du bureau du Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

• 4 P|aclues °u revêtement anti-adhésif
peut
également servir de crêpiêre
•
^^'^'^^'' ^^L^

Exigences:
— formation commerciale;
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— très bonne connaissance des droits
réels, du Registre foncier, de
l'introduction du Registre foncier
fédéral et de l'épuration des servitudes;
— aptitude à diriger du personnel;
— le candidat devra être domicilié
dans les Montagnes neuchâteloises.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1 986.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
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Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001
Neuchâtel , jusqu'au
15
novembre 1985.

10x1501eulllesff?35 T .
WW
70

T

Département des travaux publics
Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.
Tâches:
— traiter , sur le plan administratif , les
différents problèmes relatifs à la délivrance des permis de circulation et
des permis de conduire,
— établir les documents y relatifs
— répondre aux demandes de renseignements

MBM HHH OFFRES D'EMPLOIS ¦
SECRÉTAIRE TRILINGUE

cherche pour
novembre

(français-anglais-allemand)

Faire offre sous chiffre 91-21 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

l'ouverture

du

15

GIDOR-COIFFURE

!

Médecin-dentiste

<p 039/44 16 07.

cherche pour le 1er décembre
1985 ou date à convenir

est demandé
suite

tout

0 039/23 42 33

de

demoiselle de
réception diplômée
Faire
offre
sous
chiffre
MS
30992 au bureau de L'Impartial.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec
si possible quelque années de prati-

que,

— intérêt pour les contacts avec la clientèle (guichet, téléphone)
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir

g 039/23 12 05

Semaine de 5 jours, nourries et
possibilité d'être logées.

Aide de cuisine

En toute saison,L'IMPARTIAL votre source d'informations |

apprentie

(sans école professionnelle)

2 sommelières

apte à collaborer avec le département exportations est
cherchée tout de suite ou pour date à convenir par entreprise horlogère de la place.
Age idéal: 25 à 35 ans

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons une

Restaurant de la Raissette
2612 Cormoret

[

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1985.

tmmOFFRES D'EMPLOIS BHB
RECHERCHE-

Nous cherchons

SYNTHÈSE D'INFORMATIONS
SCIENCES - TECHNIQUE -

avec patente, pour l'ouverture prochaine
de nos snack-bars dans le Jura neuchâtelois.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

E

couptes gérants
ou gérantes

désire engager pour ses activités:
• de développement et de gestion de bases de données
(logiciel ORACLE sur système VAX 780)
et
• de réalisation d'études de synthèse en information technico-économique (interrogations de banques de données,
sélection et analyse)

UN COLLABORATEUR

technico-co mmercial,de niveau ingénieur.
— maîtrise de l'outil informatique;
Profil désiré:
— intérêt pour le développement des
techniques d'information;
— autonomie et initiative dans la
conduite des projets;
— bonne connaissance d'anglais
et/ou d'allemand;
— aptitude à s'intégrer à une équipe
dynamique.
Entrée en fonction: janvier 1986 ou date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs
offres manuscrites à M. Bernard Chapuis, directeur de
Centredoc,case postale 27,2000 Neuchâtel 7.

0

«omodur/o
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle

et faisons partie d' un des plus impor tants groupes industriels suisses. Pour maîtriser notre forte expansion,
nous cherchons un

vendeur expérimenté

RAUTARUUKKI OY

Faire offre sous chiffre 91-8
avec curriculum vitae à ASSA, Annonces
Suisses SA,avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Oulu, Finlande

Fabricant de savon industriel cherche

représentants(es)

50 /

Q

_

années

Remboursement :

le 22 novembre 1997 au plus tard; rachats

<¦!
« r o *>f\ f\f\f\ f\f\f \
Q© *
TT.S. OU U
U
U U
U
U

DAMAXA,Numa-Droz 135
2300 La Chaux-de-Fonds

Le produit de l' emprunt sera utilisé pour
le financement du programme d'investissement de la Société.

Si vous
oubliez
de faire
de la

un
électricien
et aide publicité
vos clients

Prix d'émission

;

Libération :

Coupons:

.

coupons annuels au 22 novembre

j £ \ /Q

vous
oublieront

annuels de fr. s. 1 000 000 au maximum
de 1992 à 1996 au cas où les cours ne
dépassent pas 100%; remboursement par
anticipation dès 1990 à 101 Vt 0k , avec prime
dégressive de 1/4 °/o p. a.
_.,
Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100 000
22 novembre 1985

3/ 0/

M

*

de ucywoiauw
négociation
+ 0,3°/o timbre fédéral u*.

_,

„-¦

,

i>
^
aux.i
b0urses de Baie, Berne , Genève,

L ausanne et Zurich

Délai de souscription

Pour l'installation et la fabrication de nos
machines de lavage auto, nous engageons
jeune

jusqu 'au 11 novembre 1985 ,

monteur

£ midj

qualifié dans le métier d'installateur-sanitaire, chauffage ou similaire. Travail varié et
intéressant,à l'usine et externe.
Place stable,prestations sociales
modernes.
Adresser offres écrites à:

No de valeur: 472 354

Nous demandons:
— quelques

¦

Emprunt 1985 ~~ 97

Faire offres avec curriculum vitae à

avec
expérience.
(p 038/25 05 73.

Durée:
12 ans au maximum

/Q
w
*

,w

pour la Suisse

Urgent,
cherche

Modalités de l'emprunt

r\ j

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 7 novembre 1985 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et e n fr an çais dans le «Journa l d e Genève ».
Les ban ques sous sig né es t iennen t à
disposition des prospectus détaillés.
M

Banque Suisse de Crédi t
et de Dépôts

Bank Cantrade AG

Bank Hofmann AG

Banque Scandinave en Suisse

Commerzbank (Suisse) SA

Nomura (Switzerland) Ltd.

d'expérience

dans la vente,
— de l'esprit d'initiative ,

.$%"'"!$"*

— une connaissance parfaite de l'allemand et une maîtrise suffisante du
français,
— la possibilité de voyager le 20% du
temps en Europe.

'''''"

chef de zone
(responsable de plusieurs rayons)

Nous offrons: — un travail varié et intéressant dans
un poste à responsabilités ,

Nous demandons:
— le goût des responsabilités

— un climat de travail agréable dans
le cadre d' une petite équipe,

— de l'expérience ou de l'intérêt pour le commerce de
détail

— une rémunération correspondant

— des contacts humains faciles

aux exigences.
— les

prestations

sociales

d' une

grande entreprise.

— de bonnes aptitudes à diriger du personnel

— une rémunération intéressante
— de réelles possibilités d' avenir dans un groupe en expansion

M.J. DURAND

Nous désirons engager
immédiate ou à convenir

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats, photographie et salaire actuel) à la

Les nouveaux horizons de la matière
26

RÉGINE ANDRY

La Fête
à Beaubourg
Roman

Droits réserves: Presses de la Cité . Paris
el Sciaky presse

Patrick sembla fouiller dans sa mémoire.
— Moi, j'ai quitté le cours pour partir en
tournée. Tu te souviens ? J'étais délirant de
bonheur. Je croyais que c'était arrivé. Tu penses ! Un rôle important dans une pièce de Beckett. Je démarrais sur les chapeaux de roue.
Mais nous ne sommes pas allés loin. Après le
huitième jour , les caisses étaient vides. Les
recettes étaient tellement minables. Nous
avons été obligés de tout arrêter. Triste
retour. Le train pris à Châlons, en novembre,
sous la pluie. C'était affreux. Les camarades
étaient comme moi, blessés. J'en avais pris un
sacré coup. C'est pour ça que je n'ai plus
donné de mes nouvelles aux amis.
Elle avait l'air surpris, elle aussi.

Direction du personnel des
Grands Magasins Innovation SA
Case postale — 10.02 Lausanne

- Moi, qui t'enviais tant à l'époque ! Je me
suis toujours demandée ce que tu étais
devenu. Plus personne n'avait entendu parler
de toi. Et puis, moi aussi, j'ai complètement
laissé tomber les gens du cours et de ce milieu.
J'avoue que cela m'aurait brisé le cœur de
revoir ceux qui, à possibilités égales, auraient
eu plus de chance que moi et connu la réussite.
Julie revoyait cette période de sa vie.
Patrick était très dévoué avec elle. Il lui prêtait souvent de l'argent, lui trouvait des petits
travaux de dépannage. Ils dînaient parfois
dans un petit restau de la rue Fontaine et
ensuite, tard dans la nuit, déambulaient pendant des heures à travers Paris. Dans ces
moments-là, ils échafaudaient des projets qui
s'effondraient à l'aube. Mais ces rêves les
aidaient, faisaient partie de leur jeunesse, de
l'univers qu'ils créaient et qui était indispensable à leur joie de vivre. Dewaere, MiouMiou et Depardieu avaient bien commencé
comme eux.
- Tu veux un joint ? proposa Patrick .
Elle le repoussa avec un geste d'effroi.
- Non , merci. Toi aussi, tu t'y es mis ? Mais
tu es cinglé ! J'ai la frousse de ces trucs-là. A
Beaubourg, beaucoup fument. Moi, pas. Je

pour

entrée

DES MÉCANICIENS
DIPLÔMÉS

avec CFC ou diplôme équivalent

capables de travailler de manière indépendante et d'assumer des responsabilités pour être formés comme régleurs sur
nos machines à découper-plier et à ressorts fils.

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

avec CFC ou diplôme équivalent

ayant quelques années d'expérience et si
possible connaissance des étampes progressives pour notre département de
mécanique.

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

¦
¦
¦
DIVISION
¦ SPECERAM
f£r>5l CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
*M TÉL. 039 321313
I
"
TÉLEX 952 335 SPEC CH
E
jjj ^

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Fabrique Nationale de Ressorts — FNR

— de l'initiative et du dynamisme

Nous offrons

Les offres manuscri tes sont à transmettre à

SORED SA

Les Grands Magasins aux Armourins à Neuchâtel et Jel' moli à Bienne chet'cnenf'Ùn '

Nous offrons des places stables et bien rémunérées comportant tous les avantages sociaux des entreprises modernes.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs foffres
par écrit avec curriculum vitae à: SORED SA, rue de
l'Etoile 21,2300 La Chaux-de-Fonds.

fuis cette tentation car j'ai peur. Peur surtout
de ne plus pouvoir m'en passer après. Il paraît
qu'on devient vite esclave de la drogue.
- Esclave de la drogue ! Ma parole, tu lis
trop la grande presse ! Dommage ! soupirat-il. Tu as tort. Avec ça, je ne suis plus le
même homme. Et vois-tu, pour avoir le courage de faire le saut, de suivre mes Hollandais
dans leur tour du monde, j'en ai besoin. C'est
dur, au départ, de tout abandonner, surtout
les habitudes. Pas si facile de se propulser
dans l'inconnu avec tous les risques que cela
comporte. Je comprends que tu hésites à nous
suivre. C'aurait été marrant pourtant et inattendu. On se retrouve par hasard et demain,
vlan , on est à Lyon. Après-demain à Marseille.
Puis en Turquie ou ailleurs. Tout dépend du
stop et des rencontres. Les rencontres, il n'y a
que ça de vrai.
Il reprit avec une certaine amertume:
- Non, je n'ai pas grand-chose à perdre.
J'en ai marre des cafés-théâtres , des privations, de la morosité, des nanas pas sympathiques. J'ai fait quelques cachetons de synchro
et un peu de figuration pour la télé. Rien
d'intéressant. Aucun avenir. Tout est bouché.
Si t'as pas de relations, c'est pas la peine
d'insister. Faut toujours pleurer pour obtenir

quelque chose. Et puis, la fille que j'aimais
vient de me plaquer. Tu vois ? Pas de chance.
Tu comprends mieux pourquoi j'ai besoin de
ça, en ce moment.
Il triturait la cigarette entre ses doigts.
— Regarde ces petits, à côté de nous. Ils
sont en plein «voyage».
Julie se tourna vers ce couple. Ils n'avaient
pas plus de dix-huit ans. Deux anges. Le
visage du garçon était un peu congestionné.
La fille se blotissait contre lui, visiblement
dans les vapes, le contemplant avec des yeux
remplis d'extase.
— Tu ne devrais pas, murmura Julie sans
conviction.
Elle était déçue de retrouver Patrick aussi
désabusé. La vie ne l'avait donc pas ménagé,
lui non plus. Elle n'était pas la seule à se
bagarrer. Elle revit le jour où il l'avait raccompagnée jusqu'à la porte de chez elle. Elle
habitait encore chez ses parents rue Falguière.
Un appartement modeste où les disputes éclataient souvent à cause d'elle. C'était pour cela
qu'elle était partie. Pas plus son père que sa
mère n'avaient voulu comprendre, ni admettre son amour du théâtre et de la liberté. Ils
avaient préféré ne plus la revoir, ne plus
entendre parler d'elle jamais.
(à suivre)

Parc des Sports - Dimanche 10 novembre 14 h. 30
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SORED SA ,Etoile 21 . La Chaux-de-Fonds
Bar Le Puck ,Michel Turler,Daniel-JeanRichard 17. La Chaux-de-Fonds
Gérancia et Bolli ger SA,+ Géco SA,gérances d'immeubles

Tout es faveurs suspendues

L'Impartial, Rue Neuve 14. La Chaux-de-Fonds

Cartes de saison non valables

CAFÉ DU MUSÉE

Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98
A
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Omelette
St-Galloise
Fr. 5.50
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OFFRES D'EMPLOIS HBSi vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
#/J
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|Joliat Intérim SA
S
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Nous sommes le centre de production d'une entreprise internationale et fabriquons à Fleurier des pompes à vide.
Nous recherchons un

mécanicien-électricien

avec plusieurs années de pratique

|

avec plusieurs années de pratique

v

- mécaniciens de précision CFC

pour entretenir et dépanner les machines de production ,dont plusieurs CNC;
aider à la fabrication et au montage; renforcer le service après-vente, occasionnellement en service extérieur. Il s 'agit d' une activité variée à des responsabilité pour un collaborateur compétent et stable.

avec plusieurs années de pratique

Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.

:

) Vs

Les intéressés voudront bien prendre contact avec la direction de Rietschle
SA,Entre-deux-Rivières ,CH-2114 Fleurier ,0 038/61 31 31
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Electricité générale
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La Chauxde-Fonds

Les personnes intéressées
prennent
contact avec le bureau du
personnel ,
gj 039/23 25 01.

employées
de bureau

Nous offrons:
- place stable, rémunération de premier
ordre, prestations sociales modernes
- formation complémentaire avec cours de
perfectionnement en Allemagne

- conducteur de machines
- installateurs sanitaires CFC

¦¦a

Nous cherchons

Qualités requises:
- certificat d'aptitude professionnelle de
mécanicien-électricien
ou
formation
équivalente
- connaissance approfondie de l'allemand
ou du Suisse allemand parlé

- mécaniciens-régleurs

v.

"JS*

Pompes à vide-Compresseurs-Turbines

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir pour emplois fixes ou temporaires

- monteurs-électriciens CFC
- monteurs en chauffage CFC
- aides-mécaniciens

§ vendeuses
¦
¦¦
¦

"RLietschle

58,avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
J
$9 039/23 27 27

Pour l'une:

travaux de facturation, expédition, etc.
(poste à temps complet).

Pour l'autre:

service comptabilité, possibilité de formation comme aide-comptable (temps complet ou partiel 50% minimum).

suisse
)

Championnat
\

Téléphoner pour un rendez-vous à:
MIREMONT SA, rue du Locle 44, La
Chaux-de-Fonds ,0 039/26 01 01.

LOCLE

CE SOIR 7 NOVEMBRE à 20 h\

N

,

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38
0 039/31 31 41

'
.

L
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KJL^ Société
^
jsSïtei de Banque
Suisse
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Thierry Kaufmann
RÉALISATION

Un partenaire sûr
,

2400 Le Locle, 0 039/31 22 43

Les pucks 'de la rencon t re

sont offerts par:

^CAFÉ-RESTAURANT^

Bar Le Stop
i
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Apres le match... venez

Vidéo - TV - Hi-Fi

Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1.
Le Locle . 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

|

D.-JeanRichard 14-16 ,
Le Locle,
0 039/31 15 14

,

,

V

L

I

EricROBERT i I

«Chez Sandro»

Vidéo Cassettes

I

&

Radio, Hi-Fi, Disques,Vidéo

D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle
?J 039/31 30 65

Le Locle- 0 039/31 40 87

&$
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Les
,
c—"" j / àE^l Joux-Derrière
1
/
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Avant ou après le match...
mais toujours
au Restaurant
L

Ja

de 2e ligue

Michel Berger
L

Nous engageons pour la période
du 1 8 novembre au 24 décembre

¦

j
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3ET D'EAU

, Le Col-des-Roches-0 039/31 46 66 i

Laurent Dumas

CISSCI
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Gérance et transactions immobilières
Girardet 57 . LE LOCLE ,
,
i
0 039/31 62 40
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d'une région

:

Café-Restaurant

La Croisette

Famille Matthey - Les Replattes 2
Le Locle-0 039/31 14 59
Fermé le lundi dès 1 8 heures et le
mardi toute la journée

,

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Papiers peints
Isolation de façades

Envers 39, Le Locle, 0 039/31 37 61

rrz,

Auberge de campagne

L

Foule 28, Le Locle,
0 039/31 82 80

,

Claude Jeanneret

VOIX

Restaurant des Replattes

/Vbnbgis SK

j

) I
'garage
JVBurkhalter
I

Le Locle , rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44
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Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10. 2400 Le Locle
0 039/31 35 30

,
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Le Giron jurassien sur des roulettes

André Rey s'impose à La Brévine

A l'heure où les discussions sur la technique à adopter lors des prochaines
courses de ski de fond vont bon train, les sportives et sportifs du Giron
jurassien semblent fort bien préparés à affronter la saison future. Le
deuxième test de ski à roulettes, organisé dans le cadre des entraînements
par le chef de fond de cette association Laurent Donzé, l'a prouvé à plus d'un
titre; chacun a fait montre d'une excellente tenue et réalisé une belle
performance.

Les deux tests de ski à roulettes qui se sont déroulés à La Brévine ont permis à tous
tes coureurs de suivre leurprogressionavant les compétitions de cet hiver.
(Photo paf)
Cette épreuve, qui a réuni une soixan- à La Brévine; par ailleurs, la longue
taine de participants de toutes catégo- période de canicule de cet automne a
ries, s'est déroulée récemment à La Bré- permis de pratiquer régulièrement le ski
vine dans des conditions atmosphériques à roulettes.
exceptionnelles. Sur un parcours identiEn conséquence, la technique s'est
que à celui du premier test - 22 km. pour affinée, l'endurance et la résistance se
les seniors (le tour de La Soldanelle), 13 sont améliorées, d'où la progression enrekm. pour les dames et les juniors (Le gistrée. Relevons encore que les deux
Cachot - Le Bas-du-Cerneux), 7 km. courses ont été effectuées en style libre pour les OJ (le tour de La Châtagne) - demi-pas de patineur et pas de patineur.
elle a été mise sur pied dans le but de Cette technique, nettement moins esthépouvoir suivre la progression des cou- tique que le pas traditionnel, est actuelreurs.
lement très usitée, vitesse oblige!
Chez les seniors, un compétiteur invité
NETTE AMÉLIORATION
a pris la tête du classement, André Rey DU TEMPS
qui court avec les gardes-frontière, du Ve
Tous ont accompli un meilleur temps,
ceci pour deux raisons. L'absence du fort
vent d'ouest qui, la première fois, avait
freiné les concurrents lors de leur retour [IVI ! Motocyclisme

En—

Ecurie Parisienne

Trois pilotes en 1986

PI Tennis

A Stockholm

Wilander éliminé

Le Français Thierry Tulasne a causé
une surprise en éliminant le Suédois
Mats Wilander, tête de série No 2, au
premier tour .de l'open de Stockholm,
comptant pour le Grand Prix et doté de
250.000 dollars.
Tulasne, qôi avait déjà triomphé de
Wilander en finale du Tournoi de Barcelone, mais sur terre battue, s'est imposé
1-6 6-2 6-2.
Le Français sera donc le prochain
adversaire du Zurichois Jakob Hlasek.
(si)

PUBLICITÉ

L'écurie helvétique Parisienne alignera trois pilotes la saison prochaine en championnat du monde des 250
cmc: Sergio Pellandini (29 ans),
Pierre Bolle (25) et Jacques Cornu
(32).
Le Tessinois et le Franco-Suisse de
Genève chevaucheront une Parisienne, alors que le Neuchâtelois sera au
guidon d'une Honda.
*
Pellandini aurait déjà dû piloter
pour le team suisse en 1985 ; mais des
complications consécutives à l'opération au pied subie fin 1984 l'avaient
contraint à renoncer. Pierre Bolle
avait alors été appelé à le suppléer.

=^———

arrondissement — avec un temps de
53'06". A 4'14", on trouve Claudy Rosat
de La Brévine qui avait remporté le premier test et qui améliore son temps de
2'17".

CLASSEMENT
Seniors: 1. André Rey, 53'06"; 2.
Claudy Rosat, La Brévine, à 4'14"; 3.
Laurent Donzé, Les Bois, à 6'34"; 4.
Jean-Michel Lûthy, La Brévine, à 7'09";
5. Michel Bachmann, La Brévine, à
7'56".
Dames: 1. Gaby Nussbaumer, LSV
Bienne, 48'32"; 2. Delphine Arnoux, La
Brévine, à 7'12"; 3. Sylvie Marchon, Saignelégier, à 10'41".
Juniors: 1. Vincent Huguenin, La
Brévine, 36'45"; 2. André Zybach, Couvet, à 36"; 3. Harald Kàmpf, MontSoleil, à 2'28"; 4. Jérôme Michel, Le
Locle, à 2'32"; 5. Ex aequo, Denis Etter,
Les Cemets-Verrières et Eric Aubry,
Saignelégier, à 3'34".
OJ: 1. Charly Paupe, Les Bois, 21'16";
2. Pierre-Yves Muller, Couvet, à 38"; 3.
Pascal Schneider, La Brévine, à 1*04"; 4.
Jean-Michel Aubry, Saignelégier, à
l'08"; 5. Christian Haldimann, Le Locle,
à l'57". Première fille: 13. Katia
Schneider, La Brévine, à 3'56". (paf)

Championnat de LNA de rugby

Les semaines se suivent...

• HERMANCE LA CHAUX-DE-FONDS
47-0 (21-0)
Les Chaux-de-Fonniers se sont
rendus à Genève le week-end dernier sans grands espoirs. Pour la
troisième fois consécutive, le RCC
affrontaient un prétendant au
titre contre qui ils ne purent rien
faire. Dominés de la tête aux
pieds, ils se contentèrent de subir
l'efficacité de la technique et de la
condition physique acquises.
Les Hermançois s'imposèrent
d'entrée de jeu en inscrivant un
premier essai en coin dès la troisième minute. Dès lors, les Neuchâtelois
appliquèrent
une
défense loin de tout reproche. A
plusieurs reprises, les Genevois
lancèrent des attaques solitaires à
travers la défense adverses et
parvinrent malgré bon nombre de
joueurs à marquer. Tous les ballons gagnés en mêlée par les
Chaux-de-Fonniers terminaient
dans les bras adverses sans avoir
pu «voyager», accentuant la pression des Genevois qui menaient
21-0 à la pause.

En deuxième mi-temps, les Neuchâtelois, ayant pratiqué ' leurs
trois remplacements autorisés,
subirent à nouveau la puissance
adverse et reçurent encore quelques essais. Malgré ce score, ils
jouèrent tout au long du match
d'une manière constante sans à
aucun moment baisser les bras
définitivement. Et pendant les
quinze dernières minutes, malgré
la sortie sur blessure de Kuentz et
ainsi leur infériorité numérique,
ils furent près de marquer à plusieurs reprises dont une pénalité
qui s'écrasa sur la barre transversale.
Le score se scella à 47-0, score et
match à oublier le plus rapidement possible tout en tirant, pour
les Chaux-de-Fonniers, les conclusions qui s'imposent après un
jeu livré aussi mauvais.
La Chaux-de-Fonds: Remont,
Schranz, Spiller, Ferrari, Kasteler
(Kipfer), Neuenschwander, Egger,
Bourquin, Girard, Lopes, Kuentz,
Coudray (Ben Attia), Nicollet,
Saunier (Brulhart), Gosparini.
(Phi.)

Dixième championnat suisse de jeu de go

Le Chaux-de-Fonnier Gosteli intouchable

Le dixième Championnat suisse de jeu de go vient de se dérouler à Genève.
Pour la cinquième fois (et la quatrième consécutive), le Chaux-de-Fonnier
Patrice Gosteli s'est imposé, ne perdant aucune partie face à des adversaires
terriblement motivés par la perspective d'une participation au championnat
du monde amateur de go, au printemps 1986 à Tokyo.
Le niveau du go helvétique monte
Serge Fontaine (premier dan) de Gerégulièrement, et quelques jeunes loups nève, perdait une partie par un demi
aux dents longues ne font aujourd'hui point (l'équivalent du recours à la photo
aucun complexe quand ils doivent finish après un marathon), ce qui ne lui
affronter les deux valeurs sûres dû pays, permettait pas de se détacher seul derle médecin bâlois Baumann et le psycho- rière Gosteli, et l'obligeait de rencontrer
logue chaux-de-fonhier Gosteli.
une deuxième fois Baumann (qu'il venait
Durant un week-ésnd, 18 parmi les de battre) de Bâle, trois fois champion
meilleurs j oueurs du pays (150 classés), y -suisse.La victoire semblait devoir soucompris les Japonais,v-se sont affrontés à \JJC9.'. alternativement à l'un et à l'autre
Genève également pouf désigner les cinq j oueur,* mais éclairait finalement le
meilleurs joueurs suisses' qui auraient visage de Baumann, qui représentera la
l'honneur de disputer la finale, le week- Suisse à Tokyo, au prochain championend suivant, le champion suisse en titre nat du monde amateur.
La Fédération suisse de go a en effet
Gosteli n'entrant en j eu qu'à ce momentlà. Huit Genevois, trois Chaux-de-Fon- décidé de ne pas envoyer le même j oueur
niers, trois Zurichois, deux Bâlois et un deux années de suite au Japon, ce qui est
très motivant pour les jeunes loups, et
Bernois se sont livrés de rudes batailles.
Dans des parties sans handicap, les explique du même coup pourquoi ce n'est
Chaux-de-Fonniers Allemann, Schweizer pas Gosteli qui refera le voyage.
et Jospin ont fait ce qu'ils ont pu contre
les ténors du go helvétique, parvenant UN MATCH-DÉFI
même à en faire vaciller quelques-uns,
Au début de l'année 1986, un matchavant de subir de méchants retourne- défi opposera le nouveau champion
ments de situation! Le j eune Jospin est suisse au meilleur Japonais classé dans
parvenu à décrocher la douzième place les éliminatoires: le troisième dan de
(sur 17), ce qui confirme ses réelles quali- Genève Tomatsu Takase, en présence de
tés.
divers diplomates et journalistes.
1. Patrice Gbsteli (llle dan, La ChauxÀ UN CHEVEU 1
de-Fonds) 5 parties, 5 victoires; 2. HansLa finale a tenu ses promesses. A part Peter Baumann (llle dan, Bâle) 5-3 (a
Gosteli qui ne cédait aucun point, les gagné le play-off contre Fontaine, pour
prétendants se faisaient mordre mutelle- la désignation du joueur suisse qui reprément la poussière.
sentera la Suisse au Japon); 3. Serge

(si)
^
—^

Patrice Gosteli:et de cinq!
Fontaine (1er dan, Genève) 5-3; 4. Nicolet (II dan, Genève 5-2; 5. Zweig (1er
kyu, Berne) 5-1 ; 6. Safrasziantz (II dan,
Genève) 5-1. (sp)
VOILE. - Le voilier français «Esprit
d'équipe», barré par Lionel Pean, est
arrivé mardi au Cap et il a remporté, en
temps compensé, la première étape de la
Course autour du monde.
«Esprit d'équipe» a réalisé un temps
réel de 37 jours, 13 heures, 41 minutes et
25 secondes. Son temps compensé, qui
tient compte de sa taille, est de 32 jours,
7 heures, 6 minutes et 39 secondes, (si)
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Olympus 0M4. La quintessence des propriétés d' un reflex. Plus de 50 objectifs en système OM. Fr. 1395.— avec objectif standard .
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Rechercher cette perfection du détail et ne
rien laisser au hasard avant de capturer
toute la dynamique d'une image n'est
possible qu'à l'aide d'un appareil répondant
irréprochablement à ces hautes exigences.
Un appareil qui, seul au monde, mesure
l' exposition sur huit points du motif , ^^ 1^/^lUI ESI
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BOULANGER-PÂTISSIER
20 ans de commerce

cherche emploi

0 031/44 10 82,

dans l'alimentation, la restauration, comme représentant, fabricant , chef d'achats
ou éventuellement gérance.
Bonnes références

(fondé en 1950).
Livraison dans toute

Ecrire sous chiffre:
28-3012167 Publicitas,
2001 Neuchâtel

fer « aut™. neufs +
occasions.
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A vendre ou à louer,

Occasions: Steinway,
Bechstein, Bôsendor-
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L atelier artisanal aux Brenets
reste ouvert normalement durant cette période et par conséquent, à votre entière dis-

position. Temple 22- £J 039/31 13 75
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Nos portes sont ouvertes!

Diverses exécutions de portes intérieures ct extérieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
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votre spécialiste le plus proche
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jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeu ne Suisse
allemande qui pourra débuter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps partiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre,elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements,téléphonez au 038 24 69 33

En Coupe des clubs champions de football

Les Genevois n'ont pas démérité
• ABERDEEN - SERVETTE 1-0 (1-0)
Chapeau Servette ! Au «Pittodrie Stadium» d'Aberdeen, dans l'antre des
vainqueurs de la Coupe des Coupes 1983, le FC Servette de Jean-Marc Guillou
a fait honneur au football suisse.
Malheureusement, les Genevois, auteurs d'un match remarquable, ont été
battus 1-0 par un but de la tête de McDougall , le meilleur buteur d'Ecosse, inscrit en première mi-temps. Avec le 0-0 des Charmilles au match aller, cette
victoire bien mince permet aux Ecossais de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe des clubs champions.
A Genève, les Servettiens avaient joué
avec le frein à main, exerçant un marquage individuel strict en défense derrière Geiger. A Aberdeen, Jean-Marc
Guillou est revenu à une défense classique de zone. Une option tactique qui
s'est révélée payante.
A deux doigts de l'exploit , si l'on songe
aux deux dernières occasions du match,
une tête de Decastel et une volée de
Schnyder, les Servettiens ont malheureusement souffert des lacunes de
Magnusson.
Si brillant à Belfast, le Suédois est
passé complètement à côté de son match.

Lourd, lent, Magnusson a connu un «off
day» retentissant. Il aurait cependant
tpu sauver son match s'il n 'avait pas galvaudé trois occasions, notamment cette
reprise de la tête de la 47e minute.
SERVETTIENS SUPÉRIEURS
Sur le plan du volume de jeu , les Servettiens se sont montrés nettement
supérieurs. Avec une défense jouant très
haut, un Decastel revenu à son meilleur
niveau et un Lei-Ravello très précieux
par son abattage, les champions de
Suisse ont dicté les opérations. Si en
attaque Kok n 'a pas tenu le rythme

Dans un contexte un peu surréaliste

Pas de problème pour Platini et Cie
• JUVENTUS - VERONE 2-0 (1-0)
Tenante du trophée, la Juventus
s'est qualifiée sans problème .pour
les quarts de finale. Tenue en échec
(0-0) lors du match aller à Vérone,
elle a en effet battu par 2-0 (1-0) les
champions d'Italie lors du match
retour, qui s'est disputé dans un contexte un peu surréaliste , au Stadio
Communale, en raison du huis clos
prononcé par l'UEFA.
Devant des gradins absolument
déserts, la «Juve» l'a emporté de
manière logique, sans jamais avoir été

Sélection norvégienne
Le coach norvégien Tor Ros te Fossen à retenu 16 joueurs pour le dernier match du groupe 6 des éliminatoires de la Coupe du monde, la rencontre Suisse - Norvège de mercredi
prochain à Lucerne.
Gardiens: Erik Thorstvedt (Viking
Stavanger) et Olaby Rise (Rosenborg). - Joueurs de champ: Age
Hareide (Molde), Terje Kojedal
(MUhlhausen), Kai-Erik Herlovsen
(Borussia Mônchengladbach), PerEgil Ahlsen (Fredrikstad), Vidar
Davidson (Valerengen), Per-Edmund
Mordt (Valerengen), Sverre Brandhaug (Rosenborg), Hans-Hermann
Henriksen
(Guingamp),
Arne
Erlandsen (Lillestrôm), Tom Sundby
(Lillestrôm), Jôrg Andersen (Nuremberg), Pol Jacobsen (Hamar Kamraterne), Hallvar Thoresen (PSV Eindhoven) et Arne Larsen-Oekland
(Bryne). (si)

fi fi

Powerlifting

Championnat suisse

Un entraînement
payant

Les championnats suisses de
powerlifting se sont déroulés le
week-end dernier à Lausanne. De
nombreux records suisses ont été
établis à cette occasion.
Chez les cadets, Pieren de Gumligen, pour un poids de corps de 60 kg.,
est parvenu à améliorer trois records, à savoir: le squat 150 kg., le
développé couché 90,5 kg. et le lever
de terre 155,5 kg.
Pour sa part, le junior Erb d'Yverdon est arrivé à battre deux records,
soit le squat avec 180 kg. et le développé couché avec 140 kg. pour un
poids de corps de 67,5 kg.
Sur le plan régional , Castagnetti
du Power-Club du Locle, entraîné
par Patrice Wermuth, a vu son entraînement
intensif
se
révéler
payant. Ce junior prometteur de 20
ans s'est signalé en améliorant trois
records nationaux. En squat le record a passé de 205 à 230 kg., au développé couché de 130 à 145 kg. et le
lever de terre de 252,5 à 260 kg.
Relevons d'autre part que Castagnetti a terminé au deuxième rang
du classement toutes catégories, (sp)
Suite des informations
sportives
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vraiment inquiétée, au terme d'une rencontre assez quelconque.
La Juventus a ouvert le score à la 18e
minute. Une feinte de Serena surprenait
Briegel, lequel contrôlait la balle de la
main dans ses «seize mètres». Fort justement, l'arbitre français M. Wurtz sanctionnait cette faute d'un penalty, que
Platini ne se faisait pas faute de transformer. Et, à la 51e minute, les Turinois
devaient obtenir le but de la sécurité
consécutivement à un débordement sur
la droite de Mauro, dont le centre au
deuxième poteau trouvait la tête de
l'avant-centre Serena.
La dernière demi-heure était certes à
l'avantage de Vérone. Mais il faut dire
que la Juventus, forte de cette avance de
" deux buts, avait alors abandonné volontiers l'initiative des opérations à son
adversaire.
Le gardien Tacconi eut de, ce fait
l'occasion de se signaler à plusieurs reprises, notamment sur des essais de Vignola
et de Larsen (coup franc). Mais Vérone
ne parut jamais en mesure de remettre
en cause la qualification des champions
d'Europe.
Stadio Communale. Match joué à huis
clos.
Arbitre: M. Wurtz (Fr).
Buts: 18' Platini (penalty) 1-0; 51'
Serena 2-0.
Juventus: Tacconi; Scirea; Favero,
Brio, Cabrini; Bonini, Mauro (89' Pioli),
Manfredonia, Platini (88' Pin); Serena,
Laudrup.
Vérone: Giulani; Tricella; Ferroni,
Fontolan (52' Galderisi), Galbagini (32'
Marangon); Briegel, Sacchetti, Volpati,
Di Gennaro; Vignola, Elkjaer-Larsen.
Notes: avertissements à Serena et
Volpati. (si)

Coupe de l'UEFA

Facile pour Nantes
•NANTES PARTIZAN BELGRADE 4-0 (1-0)
Dans son stade de la Beaujoire , le
FC Nantes, seul club français rescapé du premier tour, s'est aisément
qualifié pour les huitièmes de finale.
Les Français l'ont en effet emporté
par 4-0 (1-0) devant Partizan Belgrade alors qu'ils avaient déjà réussi
le match nul quinze jours plus tôt en
Yougoslavie (1-1). Ce succès des Nantais s'est rapidement dessiné. Dès la
14e minute en effet, Burruchaga
trompait une première fois le gardien yougoslave, bien lancé qu'il
•
avait été par Ayache.
Après la pause, les choses devaient
se précipiter. Amisse, tout d'abord et
à la 51e minute, trompait une deuxième fois l'infortuné Omerovic d'un
tir précis de l'extérieur du pied gauche. Et six minutes plus tard, Bracigliano assommait définitivement les
Yougoslaves au terme d'un effort
personnel remarquable. A 3-0, l'issue
de ce double affrontement ne faisait
plus de doute.
Les Nantais alors relâchaient quelque peu leur pression. Ce qui permettait aux Yougoslaves de se créer
leur première véritable chance de
but à la 59e minute, lorsque Vucikevic manquait la cible alors qu'il se
trouvait en position idéale. Mai s, de
toute manière, il était trop tard... Et
c'est au contraire Amisse qui ajoutait un quatrième but dans les dernières minutes, (si)

après une première mi-temps excellente,
Castella, préféré à Jaccard , a justifié le
choix de son entraîneur.
En défense, Geiger, Renquin et Bianchi ont été parfaits ; une légère réserve
s'impose pour Hasler, souvent en difficulté devant l'ailier gauche Weir, meilleur homme sur le terrain. Dans les buts,
De Choudens a rempli avec un certain
brio son rôle.
Les Ecossais ont forcé la décision
grâce à la sûreté du duo McLeish - Miller, les deux internationaux, dans l'axe
central et, surtout, aux déboulés de Weir
sur l'aile gauche. Déjà en mars 1983 à
l'Hampden Park de Glasgow, Weir avait
provoqué la panique dans la défense
suisse lors d'un certain Ecosse - Suisse
(2-2). Mercredi soir, il a semé le danger à
tout moment et a été à l'origine du seul
but de la rencontre.
Cette défaite engendrera certainement
des regrets dans le camp servettien.
Mais, après lès récents échecs en championnat et à quatre jours du match de
Coupe de Suisse à Locarno, elle est surtout porteuse d'espoir.
Pittodrie Stadium: 19.000 spectateurs.
,
Arbitre: M. Lamo Castillo (Espagne).
But: 22' McDougall, 1-0.
Aberdeen:
Leighton;
Cooper,
McLeish, Miller, McKimmie; Stark (50'
Mitchell); Bett, Simpson ; Hewitt (79'
Gray), McDougall, Weir.
Servette: De Choudens; Hasler, Geiger, Renquin, Bianchi; Schnyder, Decastel, Lei-Ravello; Castella , Magnusson,
Kok. (si)

Résultats de la soirée
Coupe des champions

Omonia Nicosie
FC Porto
Austria Vienne
Steaua Bucarest
Fenerbahce Istanbul
Juventus
Kuuysi Lahti
Aberdeen

-

Anderlecht
FC Barcelone
Bayern Munich
Honved Budapest
IFK Gôteborg
Vérone
Zénith Leningrad
FC Servette

~

a.p.

1-3
3-1
3-3
4- 1
2-1
2-0
3-1
1-0

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

2-2
1-0
2-1
renv.
3-0
1-0
7-2
1-1

(0-1)
(0-2)
(0-3)
(2-2)
(2-2)
(2-0)
(0-1)
(0-2)

Coupe des vainqueurs de Coupe

AIK Stockholm
Sampdoria Gênes
FRAM Reykjavik
Etoile Rouge Belgrade
Dynamo Kiev
Atletico Madrid
Dynamo Dresde
Galatasaray Istanbul

-

Dukla Prague
Benfica Lisbonne
Rapid Vienne
Lingby Copenhague
Uni Craiova
Bangor City
HJK Helsinki
Bayer 05 Uedingen

Coupe de l'UEFA
FC Nantes
Internazionale Milan
Bohemians Prague
FC Bruges
St. Mirren
Sporting Lisbonne
Dniepr Dniepropetrovsk
Osasuna Pampelune
Lokomotiv Leipzig
Vardar Skoplje
Tchernomorets Odessa
Legia Varsovie
Borussia MônchengladbachNeuchâtel Xamax
Athletico Bilbao
Hajduk Split
-

Partizan Belgrade
ASK Linz
FC Cologne
Spartak Moscou
Hammarby
Dinamo Tirana
PSV Eindhoven
Waregem
AC Milan
Dundee United
Real Madrid
Videoton
Sparta Rotterdam
Lokomotiv Sofia
FC Liège
AC Torino

v

4-0 (1-1)
4-0 (0-1)
2-4 (0-4)
1-3 (0-1)
1-2 (3-3)
1-0 (0-0)
1-0 (2-2)
2-1 (0-2)
3-1 (0-2)
1-1 (0-2)
0-0 (1-2)
1-1 (1-0)
5-1 (1-1)
0-0 (1-1)
3-1 (1-0)
3-1 (1-1)

En caractère gras, les équipes qualifiées
Entre parenthèses, le résultat du match aller

j Lors des CM féminins de gymnastique 'à-Montréal

Et de neuf pour les Soviétiques ?

L équipe d URSS a pris la tête de la
compétition féminine des championnats
du monde de Montréal, à-, l'issue des
exercices ^npo§és,£àvec 3,45; points
d'avance sur la Roumanie et 3,025 points
,>""/
' '
sur la RDA.''-' ':*;|'5
'
^ ont totalisé
Les Soviétiques, qui
195,90 pointp sont ainsi bien,4 parties
pour remporter leur 9e titre •rtiôhdial
depuis 1954. Les Suissesses occupent une
fort honorable 14e place, ce qui leur vaut
de précéder pour la première fois leurs
camarades masculins dans une compétition mondiale...
Dans l'ensemble, les concurrentes hel-

vétiques ont eu à déplorer moins de
chenko n occupe que la cinquième place,
«couacs» que les Soviétiques et les Alleà la suite d'une erreur aux barres asymémandes de l'Est ! L'URSS a en effet
triques (9,40). Son retard (0,275 points)
erjjggj§jtyé trois,.chutes (barres asymétri- ;lisur ^ostepaBoya^ .^^t
ijgjïfignt,
^ seront
d'autant que 'lés points ^^acquis
ques et _ poutre)V la RDÂ trois*aans le
¦
sétiF"*êxeïcic'è"'à là poutre... Ces 'deux dMêéS ' pai- -'dttftrïiSûi' 1rtMSé"tt3! :B36
nations ont été en revanche les seules à
meilleures. Mais la championne du
récolter un 10, l'un par Gabriele Fâhnmonde n 'est pour l'instant que la quadrich aux barres asymétriques, l'autre
trième Soviétique, et seules trois concurpar Olga Mostepanova à la poutre. La
rentes par nation sont admises en finale
Soviétique, avec un total de 39,275
du concours complet. Il lui faudra donc
points, figure en tête au classement indiimpérativement dépasser l'une de ses
viduel, devant Ecaterina Szabo (39,175)
compatriotes lors des libres par équipes...
et Oksana Omeliantchik (39,125).
Dames. Imposés par équipes: 1.
Détentrice du titre. Natalia YurtURSS 195,90; 2. Roumanie 193,45; 3.
RDA 192,875; 4. Bulgarie 191,825; 5.
Tchécoslovaquie 191,275; 6. Chine
190,725; 7. Etats-Unis 189,425; 8. Hongrie 188,60; 9. Canada 186,60; 10. Japon
186,175; 11. Corée du Sud 186,10; 12.
RFA 185,00; 13. Espagne 184,25; 14.
Luca Vigano (Ambri), Michael Jàger,
Suisse 180,475; 15. Australie 180,275;
Sergio Soguel (Davos), Gil Montandon
16. Italie 179,30; 17. Grande-Bretagne
(Fribourg), Yannick Robert (Sierre),
179,275; 18. France 178,525; 19. Suède
Roberto Triulzi (Lugano), Christian
178,475; 20. Brésil 175,45..
Weber (CP Zurich).
Classement individuel: 1. Olga Mostepanova (URSS) 39,275; 2. Ecaterina
Szabo (Rou ) 39,175; 3. Oksana Omeliantchik (URSS) 39,125; 4. Irina BarakÉQUIPE A: 13 novembre, camp
sanova (URSS) 39,10; 5. Natalia Yurtd'entraînement à Zurich. 15 novembre
chenko ( URSS) 39,00; 6. Dagmar Kers(19 heures), Suisse A - Suisse B à Weinten (RDA) 38,975; 7. Ulrike Klotz
felden. 17 novembre (15 heures), Suis(RDA) 38,825; 8. Daniela Silivas (Rou)
se A - Tchécoslovaquie à Zurich.
38,75; 9. Camélia Voinea (Rou) 38,675;
camp
ÉQUIPE B: 13 novembre,
10. Borjana Stojanova (Bul) 38,65; 11.
d'entraînement à Weinfelden puis match
Huang Qun (Chi) 38,60; 12. Gabriele
contre l'équipe A. (si)
Fahnrich (RDA) 38,757; 13. Laura
Cutina (Rou) 38,55; 14. Hana Ricna
(Tch) 38,50; 15. Diana Dudeva (Bul)
38,475. Puis les Suissesses: 79. Nathalie Seiler 36,40; 81. Bettina Ernst 36,25;
90. Nicole Streule 35,975; 91. Birgit
Bachmann 35,95; 106. Susi Latanzio
35,65; 135. Marisa Jervella 34,075. 158
Elite A: Olten - Langnau 5-5, Kloten
concurrentes classées.
- Ambri Piotta 10-1, Beme - Coire 6-4,
Ambri Piotta - Fribourg 7-4, Zoug Olten 13-4, Langnau - Kloten 2-2.
Classement: 1. Langnau 10-13; 2.
K/j Cyclisme
Berne 8-12 ; 3. Kloten 10-12 ; 4. Zoug 9-9 ;
5. Ambri Piotta 9-9; 6. Olten 10-8; 7.
Coire 9-7 ; 8. Fribourg Gottéron 9-4.
Elite B, groupe Ouest : Genève Servette - Sierre 6-2, Bienne - La ChauxL'équipe française Renault, dont la
de-Fonds 3-3, Viège - Beme 4-6, Wiki CP Zurich 11-2, Sierre - Bienne 3-5, La dissolution avait été annoncée après le
Tour de France, a été reprise par la
Chaux-de-Fonds - Wiki 9-1, CP Zurich
Société Unico - Système U. Un accord
- Viège 3-2, Berne - Genève Servette 3-1.
est en effet intervenu après de longues
Classement: 1. Bienne 10-17; 2. La
et laborieuses négociations, avec la
Chaux-de-Fonds 9-15; 3. Genève Serchaîne française de magasins Unico vette 10-11 ; 4. Berne 10-11 ; 5. CP ZuSystème U, qui avait déjà fait, en 1984,
rich 10-10; 6. Wiki 10-10; 7. Viège 10une incursion dans le cyclisme profes4; 8. Sierre 9-0.
sionnel. Cyrille Guimard, le directeur
Groupe Est: Dubendorf - Arosa 7-2, sportif de l'équipe, accompagné de LauBulach - Davos 7-4, Herisau - Rappersrent Fignon, M. Jaunait, PDG de la
wil 1-2, Uzwil - Lugano 6-5, Arosa - HeriSociété Unico - Système U, et de M.
sau 9-2, Davos - Uzwil 6-3, Rapperswil Biton, directeur commercial des Cycles
Bulach 5-2, Lugano - Diibendorf 4-6.
Gitanes, tiendront ces prochains jours
Classement (10 matchs): 1. Uzwil 15;
une réunion d'informations à Paris,
2. Arosa 12; 3. Bulach 12; 4. Herisau 11 ;
tandis que la présentation de l'équipe
pourrait avoir lieu à l'occasion des Six
5. Dubendorf 10; 6. Rapperswil 10; 7.
Jours de Paris, (si)
Davos 8: 8. Lugano 2. (si)

Equipe de Suisse de hockey sur glace

Le retour de Jakob Kôlliker
Dix-neuf joueurs qui avaient participé
au dernier championnat du monde du
groupe B, à Fribourg, se retrouvent dans
la sélection du nouvel entraîneur national Simon Schenk pour les prochaines
échéances de l'équipe nationale (15
novembre contre Suisse B et 17 novembre contre la Tchécoslovaquie).
Si Simon Schenk a donc opté pour la
continuité, il n 'a pas moins innové, et
notamment en rappelant Jakob Kôlliker,
le défenseur d'Ambri, ancien capitaine
de la sélection , qu 'on ne pensait certes
plus revoir sous le maillot rouge à croix
blanche. A 32 ans, ' Kôlliker a toutefois
réussi à convaincre Simon Schenk qu'il
pouvait encore être un atout précieux.
Ses dernières sélections remontaient au
tournoi mondial du groupe B de Tokyo
en 1983.
Les autres nouveaux visages au sein de
la sélection sont le Biennois Marc Leuenberger et l'attaquant zurichois Roger
Geiger.

Les sélections

ÉQUIPE NATIONALE A. - Gardiens : Olivier Anken (Bienne), Richard
Bûcher (Davos). - Défenseurs : Fausto
Mazzoleni, Marco Muller (Davos), Edy
Rauch, Marcel Wick (Kloten), Heini
Staub, Andréas Ritsch (Arosa), Bruno
Rogger
(Lugano), Jakob
Kôlliker
(Ambri-Piotta). - Avants:
Reto
Dekumbis, Lorenzo Schmid, Pietro
Cunti (Arosa), Jôrg Eberle, Arnold
Lôrtscher, Fredi Liithi (Lugano), Marc
Leuenberger (Bienne), Roger Geiger (CP
Zurich), Thomas Muller, Jacques Soguel
(Davos), Peter Schlagenhauf , Urs Bartschi (Kloten).
ÉQUIPE NATIONALE B. - Gardiens : Dino Stecher (Olten), Renato
Tosio (Coire). - Défenseurs : Sandro
Bertaggia (Lugano), Patrice Brasey (Fribourg), Brenno Celio, Richard Tschumi
(Ambri), Martin Rauch (Berne), Roland
Ruedi (Olten), Didier Massy (Sierre). Avants :Urs Burkart, Félix Hollenstein,
Roman Wàger (Kloten), John Fritsche,

Le programme

Championnat juniors

La Chaux-de-Fonds
bien placée

Ici

^
^

L'ex-équipe Renault
a trouvé preneur

spéciale
Neuchâtel Xamax Lokomotiv Sofia

• NEUCHATEL, XAMAX - LOKOMOTIV SOFIA 0-0
Le pari est tenu. NE Xamax jouera encore au moins un tour de plus sur le
plan européen. Hier soir devant 17.000 spectateurs entièrement acquis à sa
cause, l'«équipe de province» s'est acquittée de sa tâche avec brio. Face des
Bulgares redoutables sur les contres, les «rouge et noir» ont démontré, une
fois de plus, une maîtrise rarement vue sur un terrain helvétique.
A l'heure du bilan, il est devenu difficile de citer un nom plutôt qu'un
autre. C'est toute une équipe qui a obtenu ce match nul synonyme de qualification. Une récompense que Gilbert Gress et ses joueurs se sont vu offrir de
manière parfaitement méritée. Les Bulgares ont tout de même donné des
sueurs froides aux supporters neuchâtelois jusqu'à l'ultime minute. L'épée de
Damoclès s'est même mise à vaciller peu après l'heure de jeu. Un tir de Stoiev
a passé à quelques centimètres des buts de Karl Engel.
Le public n'a pas regretté son déplacement. Tous les spectateurs se sont d'ailleurs retrouvés debout à l'issue de la rencontre pour ovationner leurs favoris. Ces
derniers, avec l'aide de visiteurs bien

-par Laurent GUYOT meilleurs que quinze jours plutôt, ont
présenté un football de choix sur un
rythme soutenu. Ajoutez le suspense et
une qualification à la clé et vous comprendrez la satisfaction des personnes
présentes. Nul doute que celles-ci réserveront de suite leur prochain billet. C'est
dire que «La Maladière-Poudrière» vivra
une nouvelle page de son histoire dans
peu de temps. Et pourquoi pas à guichets fermés cette fois !
L'ARME DES CONTRES
L'entraîneur bulgare avait annoncé la
couleur. Son équipe allait surprendre les
observateurs.
Si Lokomotiv n'a pas réussi dans son
entreprise, ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Misant sur des contres rapides,
les visiteurs ont bien failli jouer les trouble-fêtes à l'heure de jeu. Une mauvaise
relance de Philippe Perret et Stoiev s'est
retrouvé lancé en profondeur. Son tir-

5 sur S et... 10 de derpour NE Xa max
Stade de la Maladière: 17.200
spectateurs.
Arbitre:M. Losert (Autriche).
Neuchâtel
Xamax:
Engel;
Givens; Salvi, Hermann, Ryf;
Kuffer , Stielike, Perret, Elsener,
Luthi (88' Thévenaz), Jacobacci (56'
Nielsen).
Lokomotiv Sof ia: Donev; Lalov;
Dudov, Damianov, Vassev; Bogdanov, Metkov, Vassiliev; Petrov (70'
Pontchev), Velitchkov, Soev.
Notes: terrain glissant, temps
frais; corners 18-0(10-0) !

Deux c est trop...

Etre passionné de sport et fan de
Neuchâtel Xamax est une chose. Etre
président de l'Institut suisse de
police en est une autre. Claude Frey a
dû vu sa charge choisir l'Institut. On
murmure qu'une petite radio spéciale
a été installée au palais DuPeyrou et
que hier soir elle lui a permis de suivre la rencontre en direct sur RTN2001 et par là même la brillante qualification de Neuchâtel Xamax.

croisé (68') a frôlé les buts de Karl Engel.
Ce dernier ne s'est retrouvé inquiété que
par des tirs pris dès 20 mètre.
Cette seule véritable occasion a rappelé aux Neuchâtelois leur devoir pour la
fin de la rencontre.
Les Bulgares se sont avant tout signalés par des interventions le plus souvent
irrégulières. A ce petit jeu, les demis
Petrov et Grosdanov ont su s'imposer.
En revanche, la distribution ne s'est pas
avérée leur point fort. Sur la pelouse de
La Maladière, l'international Velitchkov, parfaitement «muselé» par Heinz
Hermann, est apparu bien seul pour
effectuer la décision. Une décision qui
serait tombée du côté neuchâtelois sans
la grande partie du gardien Donev,
auteur de parades et arrêts déterminants.
UN MANQUE DE REUSSITE
NE Xamax n'a jamais perdu sur son
terrain pour le compte d'une Coupe
européenne. Hier soir, les «rouge et noir»
auraient dû logiquement fêter une victoire de plus. Les joueurs du lieu ont
manqué de réussite à l'image de Ruedi
Elsener. Ce dernier, au prix d'un double
crochet, s'est débarrassé de toute la
défense adverse. Mais son tir (31') a
heurté le poteau du but de Donev battu
cette fois.
Les occasions dangereuses se sont
d'ailleurs répétées devant le portier bulgare. Celui-ci est intervenu avec à-propos devant Robert Liithi (8' et 44'),
Heinz Hermann (32' et 83'), Don Givens
(54') et Peter Kuffer (81'). Les attaquants ont donc su créer le danger malgré la lourdeur de la pelouse.
Seul ce petit plus, synonyme de réussite s'est vu refuser à des Neuchâtelois
généreux mais perdant trop de balles.
Gilbert Gress avait insisté pour la pratique d'un jeu simple. Son appel est
demeuré trop souvent lettre morte. Les
demis, à l'image de Philippe Perret peu
inspiré, ont compliqué la manœuvre
offensive. Peter Kuffer, Ueli Stielike et
Philipe Perret, en revanche, se sont
acquittés de leur tâche défensive avec
bonheur. Ueli Stielike a couru un marathon récupérant un maximum de ballons.
SALVI REMARQUABLE
La défense, elle aussi, s'est mise en évidence. Don Givens, toujours aussi efficace et sobre, et Heinz Hermann ont su
calculer les risques à prendre lors de
leurs montées respectives. La palme, une
fois n'est pas coutume, reviendra pour
l'occasion à Tiziano Salvi. L'ex-Chauxde-Fonnier a fourni une performance
di gne
d'éloge.
Intransigeant
sur
l'homme, sauvant quelques situations
périlleuses, le latéral droit s'est encore
payé le luxe de se montrer inspiré tant à
la relance que dans la phase offensive.
A l'image de «Tizi», c'est toute une
équi pe qui a pris confiance en ses
moyens «européens» et qu'il sera difficile
de «sortir». A La Maladière ou ailleurs...

La rallonge...

Cela pourrait être le titre d'un bon
«polar». Hélas ce n'est qu 'une péripétie
de la Télévision suisse romande qui , malgré l'offre de Gilbert Facchinetti n 'a pns
pu retransmettre en direct le match. Par
contre le cachet fixé à 35.000 francs pour
la retransmission en différé passa subitement à 40.000, tout simplement parce
que le président de Neuchâtel Xamax en
parfait homme de sport avait accepté que
soit retransmis sur petit écran hier aprèsmidi vers 14 heures le match entre la
Juventus et Verona. Curieux manque de
souplesse d'un organisme qui pourrait ,
semble-t-il, mieux s'adapter aux circonstances!

Ueli Stielike: un marathon pour une qualification. (Photos Schneider)

Dans les vestiaires de Neuchâtel Xamax

Une joie bien légitime
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Les Bulgares ont filé à l'anglaise.
Difficile dans ces conditions de
recueillir leurs impressions.
Dans le vestiaire neuchâtelois, on
s'en doute, régnait une satisfaction
bien légitime. La grande aventure se
poursuit.
GILBERT GRESS,
ENTRAÎNEUR NE XAMAX
«Nous n'avions nullement spéculé sur
le 0 à 0. Ce fut, malgré l'absence de but,
- par Georges KURTH un match plein. Les joueurs ont évolué
sur un terrain lourd, ce qui n'a pas facilité leur tâche et ce qui explique un certain manque de vivacité en attaque.
Nous aurions dû marquer deux buts en
première mi-temps pour éviter que notre
adversaire se mette en confiance et
remette notre qualification en cause jusqu'à la dernière seconde».
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je le retrouverais en demi-finale. Je
n 'aimerais pas rencontrer un club italien
avant».
TIZIANO SALVI,
LATÉRAL DROIT
«Les dernières minutes ont été interminables. Toute l'équipe a rempli son
contrat. J'aurais du plaisir à rencontrer
une formation italienne pour la suite,
mais je désire avant tout que nous passions encore un tour».
RUEDI ELSENER, AILIER
«Nous avons pu nous appuyer sur une
défense remarquable. Claude Ryff ,
Tiziano Salvi et Heinz Hermann en particulier ont disputé un excellent match.
Même si nous n'avons pas marqué, je
crois que nous venons d'obtenir un beau
succès collectif».

Jean Cavadini toujours aussi enthousiaste devait avouer à la fin du match
qu'il vieillissait de cinq ans par match. Je
crois fermement que je dois avoir au
minimum 105 ans. Remarque qui fit sourirre Pierre Aubert présent à la manifestation qui avait pronostiqué au début de
match un 3-1 mais qui n 'était pas déçu
par ce match nul. «Oui », disait-il «c'est
pour moi un très bon souvenir ce soir. Je
crois que Neuchâtel Xamax n 'a nullement déçu, sa qualification est parfaitement méritée. Et je me réjouis d'assister
à la suite des péripéties de ce club en
Coupe UEFA » .

«Cp fut un match engagé, mais sans
méchanceté. En Coupe d'Europe, impossible de marquer 4 ou 5 buts. Nous voilà
qualifiés, c'est l'essentiel».
KARL ENGEL, GARDIEN
«Je n'ai pas eu grand chose à faire,
mais psychologiquement ce fut éprouvant. Malgré la sûreté affichée par notre
défense, nous étions constamment à la
merci d'une contre-attaque ou d'un
rebond imprévisible du ballon. Les Bulgares ont mieux joué que chez eux; nous
avons eu des difficultés à développer
notre jeu ».

La pause
du Conseil d'Etat...

HEINZ HERMANN, STOPPEUR
«Nous n'avons pas pu concrétiser
notre domination territoriale et j'ai dû
prendre moins de risques offensifs au fil
des minutes, malgré mon tempérament.
Le jeu d'équipe est prioritaire et nous
n 'avons pas concédé de but, ce qui était
primordial».

Sur cette action conjuguée de Luthi (no 9) et Givens, la défense bulgare se tirera
d'affaire.

DANIEL DON GIVENS, LIBERO
«Lokomotiv Sofia a été dangereux jusqu 'à 20 mètres de nos buts. Cette équipe
manque d'individualités marquantes en
attaque. Nous nous sommes efforcés
d'assurer une couverture défensive efficace pour assurer l'essentiel. J'ai dit à
Liam Brady lors de Suisse - Irlande que

On est ou on ne l'est pas. En ce qui
concerne la conférence de presse,
c'est du grand art. Recevoir 105
représentants de la presse écrite,
parlée, et télévisée en une seule salle,
il faut le faire !
Gilbert Facchinetti au cours du
repas qui suivit ladite conférence tint
à remercier chaleureusement la présence du président de l'UEFA, M.
Jacques Georges. Invité à titre personnel du président neuchâtelois, ce
dernier rappela en quelques mots
«que le sport doit rester ce qu'il est».
C'est dit-il «la troisième fois que je
me trouve à Neuchâtel (la première
en tant que président) et j'en suis fort
heureux. J'en appelle aux représentants des mass médias pour que le
football reste ce qu'il doit être c'està-dire une fête».
A l'issue du match le président
Georges devait avouer avoir été
impressionné par la discipline du
public. Et d'ajouter que si Neuchâtel
Xamax veut passer le cap suivant il
lui faudra marquer des buts.

J'ai 105 ans...

ROBERT LUTHI,ATTAQUANT

STÉPHANE FORESTIER
(qui a repris l'entraînement après
une opération du ménisque)
«Ce fut un bon match et NE Xamax a
mérité sa qualification parce qu 'il a fait
l'essentiel du jeu , avec l'appui d'un
public extraordinaire. Les Sofiotes, grâce
à une meilleure occupatin du terrain et
une organisation collective supérieure
m'ont paru plus redoutables que lors du
match-aller».

L'art de recevoir...

Maurizio Jacobacci: des difficultés lors
de la conclusion.
UELI STIELIKE, DEMI
«Nous avons tremblé jusqu 'à la fin ,
parce que nous étions à la merci d'un but
qui aurait ruiné tous nos espoirs. Je suis
content que nous allions plus loin, même
si ce fut plus difficile que prévu. Nous
nous sommes créés de bonnes occasions
de buts que nous avons manquées; par
nervosité, par manque de concentration
peut-être. J'aurais souhaité rencontrer
une équipe belge lors du tour suivant. Je
crois que nous aurions eu nos chances.
Mais si ce devait être le Real de Madrid ,
ce serait le gala pour tous».

Réuni hier matin le Conseil d'Etat
eut une pause animée. Dame, entre
Jean Cavadini et Pierre Dubois ce
n'est pas (politique oblige) les sujets
qui manquent. Et cette fois ce fut une
conversation animée qui tourna pratiquement exclusivement en faveur
des pensionnaires de La Maladière.
S'il est difficile de savoir leurs pronostics, une chose est sûre c'est que
tout tournait autour d'un seul objectif, la qualification. Pour une fois l'on
est pratiquement assuré qu'il n'y
aura pas de référendum.

IVIais ou sont-il ?

Omniprésents à la conférence de presse
et encore à la mi-temps, les dirigeants
bulgares se sont fait très discrets à la fin
du match. Si discrets même qu 'un interprète spontané à qui nous avions fixé un
rendez-vous pour interroger le numéro
10, disparut corps et âme après avoir
tenté l'ambiance des vestiaires. Dommage car il eut été intéressant d'avoir son
avis. Nul doute qu 'une bonne douche et
une nuit sereine en Pays neuchâtelois
leur permettra de regagner le pays sans
regret!
Eric Nyffeler

a

Le chauffeur Claude Dick, 23
ans, et un autostoppeur de 17 ans
dont on ignore l'identité ont été
tués dans un accident de la circulation survenu hier aux environs
de 15 heures à Boécourt ;
Le camion que conduisait
Claude Dick a dévalé la Caquerelle
en direction de Boécourt. Il a percuté un mur au bord de la route à
l'entrée du village.
Après avoir traversé la place de
la petite localité, le poids lourd et
sa charge de 20 tonnes se sont
engouffrés dans le garage de la
cure à 100 km/h. En arrachant la
porte, la cabine du véhicule a été
coupée en deux.
Le camion-remorque de l'entreprise Louis Lâchât à La Malecôte
(JU) a enfin percuté la citerne à
mazout de la cure qui a traversé le
mur de la maison, (ap)

Assassins
courent toujours
Au hasard d'une porte de bar,
perdue au milieu d 'autres aff iches, son regard aura peut-être
retenu votre attention. Elle a
six ans. Elle a disparu. Ses
parents demandent qu 'on les
aide à la retrouver.
Sarah Oberson, Valaisanne,
est la dernière d'une longue
liste publiée par l'Association
d'aide aux victimes de désaxés
sexuels, «Les Œillets», dans son
dernier bulletin.Sur vingt-trois
jeunes disparus, ces six dernières années, deux ont été retrouvés vivants, huit ont disparu
(dont un en Espagne) et treize
ont été retrouvés morts. Pour
sept d'entre eux, les assassins
courent toujours.
Faits divers tragiques, p lus
ou moins vite oubliés du public.
Mais qui hantent à jamais des
parents que le doute harcèle.
Comme ceux de Sylvie Bovet, la
f illette inf irme de 12 ans dont
on n 'a pu retrouver trace dans
la f orêt, en-dessus de La Rouvraie-sur-Bevaix.
Comment s'empêcher d'imaginer le p ire ? Et comment
l'empêcher d'arriver?
La liste des Œillets comprend
des enf ants dès 4 ans, quelques
adolescent(e)s, une f i l l e de 18
ans. Dans la p lupart des cas où
le corps de la victime a été
retrouvé, on a pu établir qu'il y
avait eu viol avant le crime.
Dans ces aff aires sordides de
viols d'enf ants, les meurtriers
ne commettent leur crime
qu'après une série de délits
moins importants. Des agissements qu'il ne f aut jamais minimiser. Pour éviter le calvaire à
d'autres
gosses,
d'autres
parents.
Il est très importan t aussi de
prévenir les enf ants, de leur
inculquer un minimum de
méf iance. Un «non» f ermeà une
portière ouverte, des f riandises
peut sauver la vie d'un enf ant
Autre inf ormation importante, celle des parents. Qui
commence par cette aff irmation: les enf ants ont besoin de
parler de ce qui leur est arrivé.
Ils doivent extérioriser leurs
sentiments, pour ne pas se sentir coupables. La punition de
leur agresseur les aidera à
reprendre conf iance en eux et
en des adultes qui interviennent lorsqu 'on s'attaque à leur
intégrité corporelle intime.
Anouk ORTLIEB

La remorque n'a pas pénétré dans la maison. Le camion, après avoir broyé la camionnette, s'est totalement encastré dans la maison, défonçant la façade, un mur et une
citerne. (Photo P. Ve)

82 millions
d'investissements

Le budget 1986 du canton du Jura
approche l'équilibre avec un excédent
de charges de 509.900 francs alors que
le budget pour l'année en cours prévoit un déficit de 1,4 million de
francs. Le ministre jurassien des
Finances, François Lâchât, qualifie ce
budget de «satisfaisant». Si l'on tient
compte des travaux de construction
de la Transjurane et des dépenses
relatives au programme «extraordinaire de construction», ce sont près
de 82 millions de francs que les pouvoirs publics vont investir dans le
secteur de la construction. Un joli
gâteau à se partager.
P. Ve
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Autorisation d'enseigner
à l'École enfantine
neuchâteloise

Le DIP met de l'eau
dans son vin

Le passage officiel le 1er août
dernier de l'Ecole enfantine dans
le giron cantonal n'avait pas été
sans douleur à Neuchâtel puisque
de
nombreuses
jardinières
d'enfants diplômées s'étaient vu
refuser, par le DIP, l'octroi de
l'autorisation d'enseigner sous
prétexte qu'elles ne satisfaisaient
pas aux critères de sélection établis à cet effet. Elles avaient été
une quarantaine à s'opposer à
cette restriction et certaines ont
même recouru au Tribunal administratif.
Ce dernier vient de livrer ses
conclusions et le DIP a passablement mis d'eau dans son vin en
offrant aux recourantes, et même
à de nouvelles postulantes, la possibilité de suivre une formation
complémentaire qui débutera en
janvier ou février 1986. (ms)

•LIRE EN PAGE 22

Conseils aux parents et à leurs enfants
que Ion peut obtenir a la police
cantonale: les dispositions à prendre pour prévenir les délits sexuels,
des mesures éducatives, des conseils aussi à donner aux gosses.
Comme «il n 'y a pas de protection absolue contre les délits
sexuels perpétrés contre les
enfants», nous nous sommes renseignés sur ce qui se passe lorsque des
parents s'adressent à la police
parce que leur enfant a été victime
d'un désaxé sexuel.
A. O.
•LIRE EN PAGE 22

Les couleurs de notre pays ont été
fort bien défendues lors des vingthuitièmes Concours internationaux
de formation professionnelle, qui se
sont déroulés fin octobre à Osaka,
puisque les apprentis suisses sont
revenus du Japon avec en poche dix
médailles: trois d'or, cinq d'argent et
deux de bronze.
Sur les 24 concurrents helvètes, deux
Romands seulement avaient été sélectionnés pour participer à ces Olympiades.
L'un d'eux, seul représentant de la
région, s'est très honorablement classé.
En effet, le Neuchâtelois Sandro Facchinetti a obtenu une médaille de bronze
dans le métier d'installateur électricien.
U s'est ainsi classé troisième sur sept
concurrents, derrière un candidat japonais (médaille d'or) et un Australien
(médaille d'argent).
Sandro Facchinetti a fait son apprentissage chez Cisag SA à Cressier, tout en
suivant les cours de l'Ecole professionnelle de Colombier, (cm)

Une médaille de bronze pour Sandro
Facchinetti.

Station météorologique
de Saint-Sulpice

•LIRE EN PAGE 20.

L'automne sèc
en chiffres
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LA CHAUX-DE-FONDS. Des canards dans le tournage de « Symphony ».
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...qui ont le pied agile et la nostalgie du
temps où ils serraient leur cavalière entre
leurs bras.
A Genève, Lausanne, le Mouvement
des aînés de Suisse romandea organisé
des après-midi dansants. Le succès a été
tel, que dès cet après-midi, de 14 à 17
heures tous les jeudis, au Casino de La
Rotonde à Neuchâtel, auront lieu des
thés dansants.
Entrez dans la valse, le tango, la marche ou même le charleston avec M. René
Bellini.
Une occasion de se mainteniren forme
tout en nouant de nouvelles amitiés.
L 'entrée est libre et les consommations
ne sont pas majorées,(ao)
• Pour de plus amples renseignements, contacter M. Willy Dubois, responsable de la section Neuchâtel du
Mouvement des aînés, au (p (038)
25.54.17.
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quidam
Treize: un chiffre porte-bonheur pour
l'entraîneur des juniors de Tramelan! Sa
treizième saison voit son équipe remporter le titre de champion de groupe et
obtenir sa promotion dans le groupe dit
«fort».
Pierre-Alain Rossel a une passion, le
football. Depuis tout petit on pouvait le
rencontrer balle au pied. Il évolua dans
différentes équipes du FC Tramelan,
mais une blessure l'éloigna des terrains.
Pourtant il reste attaché à ce sport, et
depuis treize années il entraîne les
juniors. Les «a, b, c, d, e» ont passé dans
ses mains.
Cependant il a aussi été dévoué dans
d'autres sociétés, telles que le Club d'haltérophilie où il fut membre du comité, au
Hockey-Club, et d'autres.
Ce mordu du foot collabore'également
à l'Ecole de football. Il a énormément de
plaisir avec ses jeunes protégés. PierreAlain Rossel est un garçon précieux pour
le FC, puisque toujours disponible il rend
de sérieux coups de mains à sa société,
(photo vu)

Budget 1986
du canton du Jura

Association pour l'aide aux victimes d abus sexuels
Le bulletin numéro 10 de l'Association pour l'aide aux victimes
d' abus sexuels (Les Œillets) vient
de paraître. On y trouve un large
complément à un «Tell Quel» et
une «Table ouverte» de la Télévision suisse romande d'octobre 1984
consacrés aux attentats à la pudeur
des enfants. Une liste des enfants
assassinés et disparus dans notre
pays depuis six ans. Avec des explications concernant les agresseurs.
En guise de préambule, on
découvre aussi un extrait de la
«prévention contre la criminalité»
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GRAND CONSEIL BERNOIS.
— Un grand coup de semonce
au gouvernement.

PAGE 25
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h., récital Anna Prucnal.
Beau-Site: 20 h. 30, «Les bonnes», de J.
Genêt; TPR.
Bois du Petit-Château : parc d'acclimatation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 1417 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur
demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres français
et allemand; 1890-1930, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Daniel Humair,
15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo
Bianda.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins
de Victor Shehadeh Eltit, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun : ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 1618 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, 1416 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; vesa, 20 h. 30-22 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-jeve-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 Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Centre de jeunessesuisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
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,
<P 28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,
<P28 22 22, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gardene, ma, <p 23 28 53, ve, (p26 99 02.
Parents information: rp(038) 25 56 46.
Information allaitement: <P 23 34 15 et
(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.
Services Croix-Rouge: <p 28 40 50. Baby
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: <p 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
<p 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve aprèsmidi, <p 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, p 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 1418 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, luve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation;
L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: <P 23 20 53, le
matin.
AVIVO: p 23 02 70 ou 23.50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,
fermé.
Eglise reformée: secrétariat, p 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
<p 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., prévention et traitement de l'alcoolisme,
<P23 16 23.
Alcooliques Anon.: (p 23 24 06.
SOS alcoolisme: p (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): p 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: p 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets» p 31 77 92.
Hôpital: p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, P 23 10 17, renseignera.

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 domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).
Consommateurs Information : Grenier 22,
lu, 14-17 h., rp 23 37 09.
Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., p 28 37 31.
Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, p 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard 31, p 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p 117.
Feu : (p 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.
et 17-18 h., Service d'hygiène, L.Robert 36.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Retour vers le futur.
Eden : 20 h. 45, Hold-up; 18 h. 30, Femmes
à l'envers.
Plaza: 20 h. 45, Rambo 2.
Scala: 20 h. 45, On ne meurt que deux fois.

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di, 10 novembre à 9 h., répétition au
Grand-Temple pour la partici pation au
culte. Ma, 12 novembre, à 19 h. 45, répétition à l'Aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert des Rameaux.
Club amateur de danse. — Nouveau cours
de perfectionnement le mardi au restaurant des Endroits. Entraînements tous
les jeudis de 19 h. 30 à 22 h. 30 dans le
même local. Renseignements aux Nos
031 30 32 ou 26 80 42.
Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
8 novembre, La Grébille. Rendez-vous au
Bois du Petit-Château à 13 h. 15.
Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobatique. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h., à 20 h. 30. Avancés,
compétition et acrobatique, de 20 h., à 22
h. Renseignements: 0 (039) 28 26 72, ou
(038) 24 63 86.
Contemporaines 1931. - Me, 13 novembre
à 20 h., rencontre habituelle, au restaurant de La Croix-d'Or, Balance 15, salle
du 1er étage.
Contemporaines 1935. - Ce soir je, à 20 h.-,
placé de la Gare, programme à décider
sur place.
Contemporains 1933. - Ve, 8 novembre,
souper de fin d'année au restaurant de
l'Ours aux Bois. Rendez-vous des participants à 18 h. 45, place de la Gare, voyage
en car.
Contemporains 1944. - Ce soir, rencontre
mensuelle au café du Cortina, 19 h. 30.
La Jurassienne, section FMU. - Course:
sa, 16 novembre, Mont-Soleil - Bise de
Cortébert - Sonceboz, org.: Rie Robert A. Vaucher. - Séance mensuelle: ce soir à
20 h. 15, salle St-Jean , «Haute Route grisonne» çn fondu-enchaîné. - Gymnastique: jun. et sen., le me, de 18 à 20 h.,
Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h. 30, collège des Gentianes.
Société éducation cynologique (S.E.C.) Entraînements sa, 9 novembre, 14 h., au
chalet (J.R. - M.B.). Me, 13 novembre,
entraînements à 19 h., au chalet, (F.G.).

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Dimanche 3 novembre, 4 conducteurs de
la S.E.C. ont participé à St-Légier, près de
Vevey au concours organisé par le club du
Haut-Léman.
Ce concours s'est déroulé dans de bonnes
conditions météorologiques, excepté le
matin au début des concours, car les terrains givrés et glissants furent un handicap
pour les chiens et conducteurs.
Nosconcurrentsont obtenu des résultats
plus que satisfaisants.
Classe A, maximum 200 points:
7. ex-œquo, Bârrale Anne-Laure avec
Yacky et Pellissier Danielle avec Roxanne,
191Vi pts; les deux avec ment. EX.
Classe DI, maximun 300 points:
6. Gross Silver avec Jef , 271 pts; ment. EX.
Classe DU, maximum 500 points:
2. Murrmann Anne-Marie avec Asta, 474'/è
pts: ment. EX.
(rp)

mmm

Neuchâtel

Le Locle

Jura bernois

Université, salle C 47: 20 h., «Le langage
des yeux», conf. par W. Alispach.
Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h. Expo «100 ans de géographie
neuchâteloise».
Plateau Libre: 22 h.. Les chapeaux, flamenco.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu , tempe retrouvé».
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Marianne
Du Bois, 10-12 h., 14-17 h., me aussi
20-22 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, lithos et
gravures de Reinhardt, me-ve, 14 h.
30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo René Myrha, 1012 h., 14-18 h. 30.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et
peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertsch, 9-18 h.
Galerie de l'Evole: expo peintures d'Eisa
Perret, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Fond. Clos-Brochet: expo Sonia Capoccia,
peintures sur porcelaine et Ellen Lambert, portraits et dessins, 13 h. 30-18
h., nie, ve, 20-22 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: p (038) 55 10 32 (le
soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets» 0 (039) 31 77 92.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo 2; 17 h. 30,
Mon oncle.
Arcades: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15,
22 h. 15, Hold-Up.
Bio: 18 h. 15, Yentl; 20 h. 45, Une défense
canon.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, On ne meurt que
deux fois; 18 h. 15, 22 h. 15, Mata
Hari.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 30, Retour vers le futur.
Studio: 16 h. 15, 20'h; 15, La cavale impossible; 18 h. 15, 22 h.'15, Un été d'enfer.

Cinéma Casino: relâche.
Collège Jehan-Droz: expo Photo-Club, 1822 h.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Bibliotl.. 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. SOIS 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-maje-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu : bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 1718 h. 30.
Information diabète: Hôpital, lu aprèsmidi, 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.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets» 0 31 77 92.
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 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,
bureau No 13.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <p (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,
(inform., rensei gnements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, 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, conjugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale 40, Saint-Imier.
La Main-tendue: No 143.

Cortaillod

Galerie Jonas: expo peintures de Charles
Pierre-Humbert, bronzes et dessins de
Jacques-Victor André, me-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Hauterive

Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bouché, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cohsée: 20 h. 30, Rambo 2.
Môtiers, Château : expo dessins d'adolescents, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 1416 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lii-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.
0 61 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 61 10 81.
et
maternité
de
Couvet:
Hôpital
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.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Montagnes neuchâteloises

Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou
36 13 26.

Canton du Jura
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Service social des Fr .-Montagnes: Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du
mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier

Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements 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 Bloudanis,
Dr
Meyrat,
0 51 12 84;
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, 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 11 50.
Aide familiale: p 51 14 37.

Delémont

Cinéma Lido: 20 h. 30, Witness.
Cinéma La Grange: relâche.
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., de
Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les 4 justiciers.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les jours et les
nuits de China Blue.
Syndicat
d'initiative
régional:
0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
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., Desboeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Saint-Imier

CCL: expo Monique Félix, livres pour
enfants, lu-je, 14-17 h.
Bibliothèque munici pale (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, 1517 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché
6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie
de
service:
Liechti ,
0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière
visitante:
ou0 44 14 34
' 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, Starfighter.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eauélectricité: 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 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger p (032)
97 42 48; J. von der Weid , 0 (032)
97 40 30.
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 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes

Tavannes Watch: expo peintures et sculptures de F. Giauque, A. Holy, G. Schneider, me, sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h.,
di, 10-12 h., 14-18 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.

Moutier

Cinéma Rex: 20 h. 30, Liberté, égalité,
choucroute.
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 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital : 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96
ou 93 18 71.

Bienne
Photoforum Pasquart: expo Marco Paoluzzo et Peter Schreyer, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi , 15-19
h., je aussi 20-22 h.
Musée Robert: expo flore et faune , 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,
10-12 h., 14-17 h.

Conférence de presse agitée sur le monde de la série télévisée Grande Fon taine et premiersf locons

Des canards dans la « Symphony »

Sur les lieux du tournage dans une entreprise de la ville. A gauche la comédienne
Gisèle Pascal: «Nous ne sommespas des potiches». (Photo Impar-Gerber)
Canards dans la « Symphony », le gonistes de l'aventure affrontaient
feuilleton coproduit par les télévi- un parterre de journalistes venus de
sions européennes et tourné actuel- France, des Etats-Unis, d'Allemagne
lement à La Chaux-de-Fonds. La con- et de Suisse.
férence de presse organisée hier soir
«La TV Suisse romande voulait une
pour faire connaître cette série - 'la série qui plonge ses racines dans ce pays
plus importante actuellement en tout en intéressant le public européen»,
tournage - a vite échappé au ronron a expliqué M. Dumur, directeur des protraditionnel de l'exercice, comme le grammes. «Nous avions l'intention de
relevait une habituée des conféren- proposer aux habitués de Dallas et
ces de presse de la télévision. L'effort Dynasty quelque chose de différent, où
européen pour lutter contre l'impé- ils pouvaient se reconnaître».
rialisme des productions US ne fait
Livrable en 20 et en 40 épisodes, le scépas que des heureux. «Les acteurs nario dévoile une histoire romanesque et
romands sont floués», a tenu à dire romantique, mêlée au monde de l'horlol'un des leurs. Ça a chauffé à «La gerie. Co-scénariste, Gil Baillod a précisé
Cheminée» où les principaux prota- qu'il s'agissait de la réalité horlogère de

Assurés-consommateurs et caisses-maladie

Un débat organisé par la FRC

Sur sa lancée dans la lutte contre
l'augmentation des coûts de la médecine et pour faire le point sur l'évolution actuelle des caisses-maladie, la
FRC tenait débat, hier soir, à l'Aula
de la SSEC. Responsables de caissesmaladie, MM. Dizerens et Grau, ce
dernier par ailleurs président de la
Fédération cantonale des caissesmaladie, tentaient de répondre aux
questions des assurés-consommateurs. A la table des orateurs, ils
étaient entourés de Mme Au Vernay
de la FRC, et de M. J.-L. Duc faisant
office de médiateur.
Trois thèmes définis d'entrée: le phénomène des augmentations de cotisations et parallèlement les offres alléchantes de certaines caisses: les rapports
entre les intéresses, fournisseurs de soins,
caisses d'assurance et les assurés; et troisième volet, l'approche de conceptions
nouvelles.
En fait, comme le résuma d'entrée
Mme Vernay, les inquiétudes des consommateurs fondent sur l'augmentation
phénoménale des cotisations pour certaines catégories de population et la disparition du principe de mutuelle, de solidarité dans les offres et les pratiques de
certaines caisses.
>
Cela amène une modification fondamentale du sens de LAMA.
Très vite fut donc le principe de la
grande franchise qui peut effectivement,
responsabiliser les patients - puisqu'ils
assument eux-mêmes les frais «légers» et favoriser une concurrence.

Mais ces pratiques peuvent aussi devenir concurrence déloyale puisqu'elles
impliquent une sélection des assurés. La
situation de notre canton, décrite pair M.
Grau, fait constater que nos cotisations
sont parmi les plus élevées, résultat de
l'arrivée de patients lourds quand l'assurance-maladie devint obligatoire. L'assurance à grande franchise a ses revers,
selon M. Grau, en ne modérant pas les
fournisseurs de soins, et en favorisant
une certaine négligence pour les cas
bénins qui, une fois dégénérés , sont
d'autant plus coûteux.
Donc, pas la panacée pour enrayer la
spirale inflationniste des coûts. M. Dizerens, l'un des promoteurs de ce type
d'assurance, est beaucoup plus optimiste, et même plus convaincant dans
son enthousiasme.
Il tança les caisses-maladie de leur
inertie. Elles ont un autre rôle à jouer
que celui de simple encaisseur et
devraient imaginer de nouvelles formules: soutien à domicile, meilleure information aux assurés sur les coûts réels,
etc.
Clarté des coûts et par là des factures,
une revendication de la FRC qui avec le
MPF mène campagne dans ce sens;
démarche difficile, mal comprise et point
soutenue par les caisses-maladies se
heurtant dit-on au rapport personnel
avec le médecin, voire au secret médical.
Mais sommes-nous prêts à discuter,
demande le médiateur du débat? Les
participants l'ont prouvé et de tels
échanges devraient être plus fréquents.
Ce fut un bon début, (ib)

TRIBUNE LIBRE

My op athie: très invalidante
Dans votre rubrique «Les retaillons»,
de L'Impartial du 20 septembre 1985,
vous avez trouvé «drolatique» que le président de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires soit, à
part ça, sous-directeur des Forces motrices bernoises. Sensible à l'humour, j e
comprends que l'on puisse trouver
cocasse cette association purement fortuite du muscle et du moteur. Mais la
réalité est hélas plus tragique, car les
gens atteints de dystrophie msuculaire
souffre nt de défaut de motricité. Il existe
en Suisse quelque cinq mille malades
musculaires. La myopathie la plus
grave, dite de Duchenne, est très invalidante; elle touche les garçons en bas âge
et ses causes ne sont toujours pas connues. La recherche médicale est le seul
espoir des fa milles concernées. Or ce
domaine a été hélas très longtemps
négligé. C'est la raison pour laquelle
nous avons pens é que le moment était
venu de créer une fondation de recher-

che sur le plan national. Je ne vous
cacherai pas qu'il est très difficile de
lancer aujourd'hui, sur une base privée,
une telle entreprise. J'ai eu la chance de
pouvoir gagner à notre cause quelques
personnalités très motivées qui forment
le conseil de fondation. Votre canton y
est représenté par Mme Anne-Lise
Aubert, épouse du conseiller fédéral , et
par M. François Jeanneret, conseiller
national. J'aimerais profiter de l'occa sion pour les remercier très sincèrement
de leur dévouement et de leurs judicieux
conseils. Ma gratitude va également aux
entreprises neuchâteloises qui se sont
montrées généreuses.
(...) Il est très important que cette fondation se fasse connaître du p ublic afin
qu 'il la soutienne financièrement (CCP
30-13114-3).
Fondation suisse
de recherche sur
les maladies musculaires
J. Rognon, président

1986: «Lavenir de l'horlogerie est dans
la robotisation et l'informatisation.
Nous avons voulu montrer les problèmes
d'une maison horlogère classique face à
son devenir».
«NOUS SOMMES FLOUES»
C'est la question du choix des acteurs
qui allait faire dérailler la pellicule pour
ouvrir un débat nationaliste. Chef de la
fiction à la TV romande, M. Vouillamoz
explique: «Le principe veut que chaque
pays soit représenté par un nombre de
comédiens proportionnel aux investissements. Mais il faut aussi tenir compte
des exigences de la distribution et des
disponibilités».
Le comédien André Schmidt se lève. Il
rappelle que la part de la Suisse atteint
lé tiers du budget. Et déplore , comptabilité à l'appui: «Les comédiens romands
sont oubliés sur ce tournage. Ils sont
floués. Je demande que nous soit distribué le travail qui nous revient de droit
eu égard aux investissements de la
Suisse dans le projet». Réplique de M.
Vouillamoz: «Quand on veut des comédiens suisses, ils ne sont pas libres, car
ils tournent dans des séries françaises».
Le ton était donné. Restait à faire le
décompte des passeports.
Retour au tournage. Producteur pour
la Suisse, M. Rosat a indiqué qu'il se
poursuivrait à La Chaux-de-Fonds jusqu'à la dernière bobine, le 23 décembre.
Suivra un long travail de synchronisation, les acteurs se donnant la réplique
en trois langues, sans toujours comprendre celle du partenaire. Nouvelle question pour chauffer encore l'atmosphère:
«Ce mélange linguistique n'est-il pas un
trucage dans la sincérité du film?»
« NOUS NE SOMMES PAS
DES POTICHES»
La comédienne Gisèle Pascal monte
aux barricades: «Les acteurs peuvent
jouer avec des yeux. Ce ne sont pas des
potiches. J'ai trouvé des émotions plus
fortes que jamais avec des personnes
parlant la même langue». M. Vouillamoz
de raconter que Fellini lui-même avait
demandé à Mastroiani . éfe jouer en ne faisant que compter jusqu'à dix quand il
n'était pas satisfait du scénario.
On a aussi parlé gros sous et bouts de
chandelles. Les responsables ont affirmé
que s'il était bas par rapport aux sommes engagées dans les séries américaines,
le budget - 11 millions de francs - convenait parfaitement à cette expérience.
Le destin des personnages est volontairement laissé ouvert au terme de leurs
20 heures d'existence. Une suite n'est pas
impossible. D'autant qu'on affiche des
ambitions mondiales, à la réserve du
marché anglo-saxon.
Conférence de presse devenue quasi
page de cinéma. Commentaire d'une
autorité de la ville: «Le monde politique,
c'est pas jojo; mais alors là...». Rendezvous avec les personnages de cette «
Symphony» en septembre 1986 sur les
petits écrans romands.
P. F.

Le sapinde Noël attend ses ampoules

Météo de circonstance pour l'installaDéplacé en ville, l'électricité circulera
tion du sapin de Noël devant la Grande quasi dans ses veines. Il sera illuminé
Fontaine. On pouvait cueillir les pre- des f e u x de 1400 ampoules environ.
miers flocons de neige. L'épicéa domine
Onze autres sapins fêteront Noël en
le Podde ses 14,5 mètresde haut. •
Il provient de la région du Crêt-du- ville, dont un relativementhaut place de
Locle, côté nord. Comme c'est générale- la Gare. Ils seront relayés par quelque
*
ment le cas, le sapin de fête a été choisi 112 motifs.
Bref, ça va baigner dans le kilowatt.
parce qu'il commençaità déranger là où
Le Noël chaux-de-fonnierscintillera de
la naturel'avait planté.Celui-ci s 'approchait un peu trop d'une ligne à haute près de 12.000 ampoules.
(pf-Photo Impar-Gerber)
tension.

Vente et retrouvailles à la Stadtmission

Un repas pris en commundans la chaleur des retrouvailles.(Photo ClaireSchwob)
C est en 1881 que débuta en notre
ville l'action evangélique et sociale
de la Stadtmission, dans le but de
venir en aide aux personnes de langue allemande résidant dans les
Montagnes. Service de placement,
centre d'accueil , foyer de jeunes,
aumônerie, il s'agit d'une œuvre mis-

Spectacle pour enf an ts au Théâ tre abc

Jof roi et son ami le p etit Sachem

Il est venu de Belgique, avec des histoires et un ami imaginaire, le petit
Sachem. Il appelle les courses d'école
des «excursions scolaires». Mais les
enfants l'ont corrigé, spontanément, et le
courant a bien passé entre le conteurchanteur, les animaux de la forêt et un
petit garçon, héros de belles histoires.
C'est ainsi que, hier après-midi, au
Théaûtre abc, Jofroi conviait les enfants
à son récital.
Un joli décor stylisé de forêt, un éclairage, et quelques astuces, l'artiste n'en
veut pas plus pour privilégierl'imagination. Des images d'animaux, des dessins,
on en voit assez partout. Alors Jofroi
préfère par les mots créer l'univers du
petit Sachem, ce garçonnet qui a tant sillonné la forêt, découvert nombre d'animaux et prêté main forte dans les dangers.
Le petit monde des bois a décidé, en
grand rassemblement, de lui donner un
pouvoir précieux. Alors, à son réveil, le
petit Sac/ iem a entendu les recommandations de son chat, écouté le chant des
oiseaux, perçu les discours des fourmis.
Et il comprenait...
Ainsi, il a pu aider ses nouveaux
amis: l'ours enfuit du cirque, le héron
emprisonné dans un par c d'attraction.
Jofroi a raconté tout cela, en paroles
et en cliansons gaiement reprises dans
la salle. Une jolie balade p our un mercredi après-midi , animé par un grand
garçon qui ne se prend pas au sérieux et
qui a gardé, c 'est sûr, pas mal d'enfance
dans le regard et dans le cœur.
Il dira tout cela encore aux écoliers de
Tavannes, Bienne, Delémont, ces jours

prochains et aujourd'hui à La Neuveville, également pour les parents un
autre spectacle en soirée, (ib)

Rechercha de témoins

Hier entre 9 h. 15 et 9 h. 30 une voiture de couleur blanche a endommagé
une automobile Peugeot break rouge
parquée à côté du marché Migros rue
Daniel-JeanRichard. Le conducteur de
ce véhicule ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

sionnaire libre qui subvient par ses
propres moyens à ses besoins.
La vente annuelle est l'un des petits
ruisseaux qui alimentent la rivière. Préparée par les dames de la Stadtmission,
elle eut lieu hier toute la journée, rue des
Musées 37.
Pullovers, chaussettes de laine, tricots
mains, de tous genres, objets d'artisanat ,
confectionnés par les familles missionnaires garnissaient les stands.
Gâteaux, tartes mitonnes par les sympathisantes fidèles à leurs recettes d'origine, tentaient le visiteur. •
Des ressortissants d'Outre-Sarine qui
ont résidé autrefois à La Chaux-deFonds (pour apprendre le français) se
retrouvèrent en fin de journée autour
d'un repas pris en commun dans la chaleur des retrouvailles. (DdC)
PUBLI-REPORTAGE ^———

Une jeune ecolière de
Winterthur gagne une
pendulette Corum
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Claude-Alain et Catherine
ISCHER-GUTKNECHT
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JENNIFER
le 6 novembre 1 985
Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
Sagne-Eglise 1 55a
2314 La Sagne
31523

Vendredi dernier, au Musée international
d'horlogerie la maison d'horlogerie Corum a
procédé au tirage au sort du gagnant du concours «Des montres très particulières» , en présence de Me Marc-André Nardin, avocatnotaire, de M. Pierre Imhof pour le Musée et
de M. René Bannwart pour Corum.
Ce concours avait été organisé par Corum à
l'occasion de son exposition « Des montres très
particulières» présentée cet été au public dans
les locaux du MIH.
Le sort a désigné la jeune Mlle Régula Dilger
de Winterthur , qui recevra le prix Corum: une
pendulette à quartz Corum, habillée d'un
cadran «heures nautiques» Admiral's Cup et
présentée dans un coffret «marine» en acajou.
253774

Les cadres des sapeurs-pompiers se retrouvent

Un mois de janvier particulièrement dramatique

Le mois de janvier dernier fut particulièrement éprouvant et parfois
même tragi que pour le bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle.
Divers faits saillants aux dénouements particulièrement pénibles ont
émaillé cette période de l'année. Les
divers faits saillants de ce mois difficile ont été mis en évidence par le
major Laurent Brossard, commandant depuis une dizaine de mois du
corps des soldats du feu du Locle,
lors de l'habituel rapport des cadres.
C'est en effet le 1er janvier de cette
année que Laurent Brossard prenait ses
nouvelles fonctions. Pour sa part Gilbert
Miche était promu capitaine et nommé
chef des premiers-secours et du centre de
secours.
Or, durant ces dix derniers mois, pour
ces nouveaux responsables, mais aussi
pour l'ensemble du corps des sapeurspompiers les événements se sont succédé
à un rythme soutenu.
A commencer par le terrible incendie
du Chauffaud lors duquel, pour son premier jour de commandement, le capitaine Miche était brûlé. Tout comme
d'autres soldats du feu de Villers-le-Lac,
Morteau et le P.S loclois Mollier.
Fort heureusement, depuis ils se sont
rapidement rétablis.
Autre sinistre plus dramatique encore,
celui du Cercle catholique qui éclata le 5
janvier durant la soirée. «Malheureusement, malgré tout le courage et le
dévouement des soldats du feu engagés
dans la fournaise, nous avons joué de
malchance a rappelé le major Brossard .
En effet, trois personnes, deux enfants et
une grand-maman perdaient la vie, victime du très fort dégagement de fumée
a-t-il poursuivi. Comme un malheur
n 'arrive pas seul, plusieurs sapeurs-pompiers furent plus ou moins grièvement
blessés a déclaré le commandant».
Le plus fâcheusement atteint fut le
premier-lieutenant René Boichat qui est
aujourd'hui totalement guéri.
Ce dramatique incendie avait éclaté
par une température d'environ 20 degré
au-dessous de zéro. Le matériel a terriblement souffert aussi et les dégâts dus
au gel, qui a fait éclater tuyaux, lances et
diviseurs, se sont élevés à 12'000 francs.
Tout a été remis en ordre, ceci notamment grâce à la compétence du chef du
matériel du bataillon, le premier-lieutenant Roger Frésard .
Mais le mois de janvi er allait encore
requérir beaucoup d'efforts de la part

des pompiers. Le 8 un début d'incendie
éclatait à la Porte-des-Chaux dans une
ferme; Le 14 le feu se déclarait dans
l'immeuble Marie-Anne Calame 5
(ancienne poste) et l'alerte fut particulièrement chaude; le 17 des flammes
dévoraient les caves du restaurant du
Ranch.
Voilà, tels qu'ils furent résumés par le
major Brossard, les faits marquants les
plus pénibles de ce mois de janvier marqué par des grands froids.
Pour cette année les pompiers ont du
intervenir à 36 reprises pour des incendies ou des débuts de sinistre survenus
en ville du Locle. Le Centre de secours,
pour sa part, s'est déplacé à six reprises
pour des alertes dans le district.
Le commandant a encore précisé que
61 interventions ont été effectuées pour
des innondations plus ou moins graves,
et qu 'il a en outre fallu intervenir sept
fois pour des hydrocarbures.
Enfin , exercice réel et inhabituel: l'installation d'une conduite de transport
d'eau de 3,5 km entre les Gilliottes et les
Calame.
Ceci représente en moyenne plus de
deux interventions par semaine.

UNE ÉCHELLE AUTOMOBILE
Le major Brossard a encore passé en
revue divers points dont nous retenons
bièvement l'essentiel. Le programme
1985 de l'instruction a été bien respecté
et la participation locloise aux journées
du groupement des instructeurs fut
bonne. Le capitaine Vermot est membre
du comité dudit groupement.
Plusieurs pompiers ont pris part à
divers cours, comme instructeurs ou élèves ainsi qu 'aux journées fédérales des
instructeurs.
A noter que le cours cantonal s'est une
nouvelle fois déroulé au Locle. Quant à
l'Etat-major il a accueilli deux nouveaux
membres, les capitaines Gilbert Miche et
Léopold Berthoud, commandant de la
compagnie Etat-major. Laurent Brossard s'est encore félicité des excellentes
relations entre les soldats du feu et
l'autorité politique de la ville. Ces relations ne sont sans doute pas étrangères
au fait que le Conseil général a donné
son accord pour l'achat d'une échelle
automobile qui arrivera au Locle prochainement. Le commandant a eu un
mot particulier à l'égard du directeur du
Service du feu, le conseiller communal
Jean-Maurice Maillard qui s'était chargé
de ce dossier.

La Maîtrise de Château-d'Oex au Temp le du Locle

Place aux enf an ts
Plus de trente enfants de Châteaud'Oex sont venus exprimer leur plaisir
de chanter samedi soir au Temple du
Locle. Le public, malheureusement peu
nombreux, a accueilli les petites chanteuses avec beaucoup de chaleur. La
Maîtrise d'enfants de Château-d'Oex est
un ensemble important comprenant des
fillettes et jeunes filles entre cinq et dixsept ans ainsi que quelques garçons.
Mais tous ne faisaient pas partie du
voyage, quatorze jeunes f i l l e s composant
«le petit chœur» et dix-huit plus jeunes
formant le groupe des «moyens» ont
animé , la soirée, organisée par la
paroisse réformée du Locle. Sous la
direction de Mme Martine Moinat et
accompagnée au p iano par Mlle Marcelle Valesco, la Maîtrise nous a proposé
un programmevarié et bien équilibré:
des œuvres classiques ainsi que des
chants populaires et folkloriques étaient
au menu.
Le cbncert était divisé en six parties,
séparées entre elles par des intermèdes.
Les trente choristes se sont réunies pour
commencer la soirée et interpréter «A
l'autre bout du monde». Les Loclois
f u r e n t sensibles à ce choix judicieux,
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Claude et Micheline
PUGIN-STUCKY

laissent à Ludivine
la joie d' annoncer la naissance
de son petit frère

MAXIME
le 5 novembre 1 985

Maternité
Hôpital de Saint-lmier
Hôpital 6
2108 Couvet
31493

puisque ce chant a été composé par «un
des leurs», Ch. A. Huguenin en collaboration avec C. Chardonnens. Première
partie intéressante et divertissante dans
laquelle nous avons pu apprécier le
mariage des voix cristallines des plus
jeunes et des voix plus mûres et travaillées. Le premier intermède était interprétépar cinq jeunes filles, a cappella et
sans direction: «La marion suon
pommi» , chanté en ancien fran çais, était
un des moments forts de la soirée. Le
groupe des moyens ensuite nous a
prouvé qu'il se débrouillaittrès bien tout
seul et qu 'il avait de l'humour en plus.
En effet , les fillettes ont associé le mime
au chant et les petites solistes devenaien t
«le méchant monsieur ou la jolie bergère» dans un chant folklori que français. Humour encore avec deux chansons de Henri Dès, le grand ami des
enfants: «Faire de la musique» et «Mon
gros loup, monp 'tit loup».
A relever également l'intermède précédant la troisième partie: «Ann Hini
Goz» folklorebreton joliment interprété
par une choriste, accompagnée par Mme
Moinat à la flûte à bec. Le petit chœur
assurait la partie suivante «laprière» de
G. Brassens, «File la laine» de R.
Marcy. L'accompagnement musical de
ce dernier chant était assuré par Mme
Moinat au violon.
La quatrième partie était classique:
«Choral de la cantate No 147» et «Duo
de la cantate No 78» en hommage à J.S. Bach, ainsi que trois passages de la
messe basse de G. Fauré «Kyrie-Benedictus-Agnus Dei» et une pièce de l'abbé
Clari (18e s.) «Il musico ignorante» .
Œuvres classiques agrémentéesde deux
p ièces instrumentales tirées des duos
pour flûtes à bec de G. Ph. Telemann.
Retour au divertissement pour les
deux dernières parties dans lesquellesle
public put entendre avec plaisir des airs
populaires bien connus de J . Dassin, G.
Vigneault , Y. Duteil ou encore G. Brassens. La Maîtrise d'enfants de Châteaud'Oex animait également le culte de
dimanche matin.
M.N.

Lors d' une brève allocution le prési dent du Conseil général, Ulysse Brandt a
tenu à remercier et féliciter chacun et
tout particulièrement les pompiers fidèles depuis de nombreuses années à leur
bataillon. «La population vous est reconnaissante de votre disponibilité, mais
vous avez un rôle difficile car vous êtes
en quelque sorte à son service. Ne vous
laissez pas abattre par les éventuelles
critiques qui vous sont parfois injustement adressées ».
Le major Brossard a alors appelé les
pompiers qui font depuis longtemps partie du bataillon du Locle. Ils ont été félicité et ont reçu des récompenses en rapport avec leurs états de service.

RENE BOICHAT:UN CAS UNIQUE

Relevons une particularité: le règlement ne prévoyait pas le type de récompense pour 40 ans de service, car cela
n 'est sans doute jamais arrivé. Et pourtant il fallait remercier comme il se doit
le premier-lieutenant Boichat qui est
parvenu à ce véritable bail, après avoir
été commandé - comme il l'a rappelé luimême - par six commandants. Il a reçu
une fort belle channe grisonne.
15 ans de service: Francis Thiébaud ,
Jean-Pierre Coste, Claude Schwab, tous
de la compagnie 1, Pierre-Alain Bobillier, compagnie 2, Francis Froideveaux,
Michel Vuille, compagnie état-major,
Claude-Alain Banderet , PS
20 ans de service : Christian Dubois,
Pierre Zbinden, compagnie 1, René Matthey, compagnie 2, Marcel Marguet,
Marcel Baumgartner, compagnie étatmajor , Jean-Daniel Tièche , PS.
25 ans de service: Daniel Boiteux,
Georges-André Vermot, compagnie 2,
Germain Aebischer, Laurent Brossard ,
PS.
30 ans de service: Georges Matthey,
Georges Barth, compagnie état-major,
Gilbert Schulthess, PS, Pierre Fruttiger,
adjudant du commandant.
40 ans de service: René Boichat, PS.
(jcp )

Bourse-exposition de la société «Philatelia»

Les timbres, témoins de l'histoire

Depuis l'année dernière, la société
de timbrologie « Philatelia» présidée
par Georges-André Perret, a modifié
ses habitudes en organisant une
bourse-exposition d'automne le premier dimanche de novembre et en
abandonnant l'exposition-vente mise
sur pied traditionnellement le (premier dimanche de décembre lors de
la «journée nationale du timbre».

Le lieu de ces retrouvailles a lui
aussi changé puisque dorénavant
elles se tiennent à la salle de la
FTMH. Et c'est ainsi que dimanche
dernier de nombreux philatélistes,
cartophilistes et le public en général ,
ont fait un saut à la salle de la
FTMH, tout au long de la journée.
Ces bourses-expositions sont bien sûr
l'occasion pour les philatélistes et cartophilistes d'acheter, d'échanger des tim-

bres ou cart es postales auprès des marchands professionnels ou amateurs.

Par ailleurs, dimanche le public a pu
découvrir aussi une collection thématique sur l'Europe en guerre de 1939 à
1945. Des timbres qui sont alors des
témoins de l'histoire et expli quent la
montée du nazisme , les armements, les
grandes batailles, l'occupation , la résistance, les camps de concentration ,
l'industrie en guerre, la libération, la
censure...
Cette collection qui appartient à un
membre de la société «La Colombe» de
Saint-Biaise a du reste obtenu une
médaille d'argent à l'exposition NabraZiiri 1984. Enfin , les visiteurs ont pu
découvrir également une exposition de
cartes-postales sur l'exploitation de
tourbe, une deuxième sur Neuchâtel et
une troisième réunissant des timbres belges, (cm)

La bourse-exposition: une bonne occasion d'achat ou d'échange de timbres et cartes
postales.(Photo Impar-Gerber)

Concours internationaux de formation professionnelle

Dix médailles en poche pour la Suisse
Depuis 1955 la Suisse participe régulièrement aux concours internationaux de formation professionnelle qui tous les deux ans réunissent des
apprentis de tout pays et de toute nation.
Ces olympiades professionnelles, 28e du nom, se sont déroulées dans le
courant du mois d'octobre à Osaka au Japon. Elles ont réuni 307 candidats
issus de 19 pays différents et quatre continents; seule l'Afrique n'était pas
représentée.
Quant aux Suisses, ils étaient 24 à avoir été sélectionnés pour participer à
ces joutes: deux Romands , deux Tessinois et 20 Suisses alémaniques. Il sont
revenus du Japon avec, en poche, dix médailles.
. Seul représentant de la région, Sandro Facchinetti de Cressier a obtenu
une médaille de bronze dans le métier d'installateur électricien.
Par ailleurs, l'équipe suisse était encadrée de 13 experts, dont le directeur
de l'Ecole techni que du Locle (ETLL), Gérard Triponez.
La Suisse a fort bien fi guré lors de ces
grâce a un travail soigne et une forma28e concours internationaux de formation profesionnelle bien organisée que les
tion professionnelle puisqu 'elle s'est clasSuisses parviennent à se hisser parmi les
sée premier des pays européens engagés
meilleurs. C'est ainsi que les apprentis de
et troisième derrière la Corée et le
notre pays sont sortis tête haute de ces
Japon. Relevons aussi que la Corée a joutes en remportant trois médailles
remporté le 22 % des médaillés , le Japon
d'or, cinq d'argent et deux de bronze et
le 21 % et la Suisse le 10 %.
Depuis une quinzaine d'années, on
assiste à une poussée incontestable de
FRANCE FRONTIÈRE
jeunes candidats asiatiques qui s'assurent les premières places.
Et, comme le relève M. Triponez ,
l'esprit des Asiatiques face à ces compétitions internationales est fort différent. La Corée plus particulièrement,
sélectionne ses candidats longtemps à
l'avance et les entraîne tout spécialement avec comme objectif de récolter
Dans une décision toute récente le
des médailles. Une préparation préalable
Tribunal administratif de Strasqui faute de moyens financiers est
bourg vient de confirmer l'annulaimpossible dans notre pays.
tion des dispositions françaises en
Mais ces rencontres sont avant tout
travaildestinées à promouvoir les échanges au matière d'indemnisation des
leurs frontaliers au chômage, reconniveau professionnel entre jeunes de difnaissant ainsi les dispositions d'un
férents pays.
jugement de la Haute Cour de justice
«Il est très instructif de voir les diffédes communautés européennes prorentes manières de travailler des concurnoncé il y a près de cinq ans.
rents selon la nation à laquelle ils apparLe droit communautaire institué par
tiennent» ajoute M. Triponez. C'est
le Traité de Rome comporte bien des
aspects. Si des hommes comme Leclerc
ont su l'utiliser dans le cas des prix des
livres et de l'essence, il existe aussi pour
Hier vers 18 h. 15, M. A.N., domicilié
d'autres causes comme celle soumise à la
au Portugal, circulait rue de la Banque
réflexion des conseillers strasbourgeois
en direction nord . A l'intersection avec
du Tribunal administratif.
la rue Daniel-Jeanrichard, il est entré en
L'affaire en question qui avait été
collision avec la voiture conduite par
menée par le Comi té national des frontaMme S.B. du Locle qui circulait en direcliers de France et le Comité de défense
tion de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.
des frontaliers du Haut-Rhi n vise non
seulement les frontaliers travaillan t en
Allemagne mais également les travailleurs frontaliers se rendant en Suisse.
Hier vers 0 h. 05, M. P.C. du Locle circulait sur la route tendant du Quartier
Jusqu 'à présent l'administration française déterminai t les indemnités des
au Locle. Au-dessus du lieu-dit La
frontaliers au chômage comp let non pas
Jaluse, il a perdu la maîtrise de son véhi sur la base de leur salaire effectivement
cule qui est monté sur le talus à droite
pour aller heurter une bouche d'égoût.
perçu à l'étranger duran t leur dernier
Le véhicule est démoli.
emploi , mais à partir de celui qu 'ils

se classant ainsi premier des pays non
asiatiques.
Ce sont les métiers artisanaux de couvreur, ébéniste et cuisinier qui ont rapporté de l'or à notre pays.
Et comme le précisent les organisa teurs de ces concours internationaux
pour la Suisse: «Des professions plus traditionnellement représentatives de notre
économie ont été, en revanche, beaucoup
moins heureuses. L'horlogerie n 'obtient
qu 'une médaille d'argent derrière le
Japon et la mécanique de précision ne
figure même pas au palmarès. Quant à
l'électronique qui conditionne, on le sait ,
le développement technologique, la
Suisse y fait tout aussi piètre figure.»
Et de conclure: «Preuve s'il en était
encore besoin du dynamisme des nouvel les nations industrielles de l'Asie et du
retard pris par la Suisse» , (cm)

Les indemnisations au chômage

Le Traité de Rome : aussi pour
les travailleurs frontaliers

Collision

Perte de maîtrise

auraient touché en France pour un
emploi équivalent.

UNE ÉVIDENTE PÉNALISATION
Ce faisant le frontalier au chômage
était victime d'une pénalisation puisque
dans la quasi totalité des cas le salaire
perçu à l'étranger était plus élevé que le
salaire fictif de référence établi par
l'administration.
En 1980, la Haute Cour de justice des
communautés Européennes recti fiait le
tir en indiquant que le critère à retenir
étai t celui du salaire réellement réglé
immédiatement avant la mise au chômage.
Tout paraissait donc fort clair. Cependan t depuis près de cinq ans l'administration française a fait la sourde oreille
s'en tenant à son mode de calcul.
Obstiné le Comité national des fronta liers a donc utilisé les armes juridiques,
d'une part communautaires en déposant
plainte devant la commission de Bruxel les et d'autre part en saisissant la juridiction adminnistrative.
En s'appuyant sur l'arrêt de la Haute
Cour de justice des communautés européennes la décision annule donc le dispositif mis en place en France et par le fait
même le fameux salaire de référence fictif, (cp )
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Boucherie-chevaline

i^JB.GAFNER
Daniel-JeanRichard 33
2400 Le Locle
<?T 039/31 14 15

Samedi

En soirée
Opticien
Daniel-JeanRichard 23,
2400 Le Locle,
0 039/31 15 05

Depuis 31 ans
à votre service

•••
RITEX
FOR MEN

Dimanche
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Confection

Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Mme R. Schmutz
Le Locle,

0 039/31 67 77

de -10%
à - 25%
sur les tarifs
en vigueur

Réfection soignée de vos
sièges chez

ë.JLaUh£g.
Tapissier-Décorateur
Côte 12-14, Le Locle,
0 039/31 35 28

dès 1 5 h Accordéon Cédric Stauffer
Le Petit Chœur
Groupe Rythmique

Très grand choix de tissus
pour rideaux et meubles

On y va...
On y est bien...
On y revient...

Les Compagnons de Fétigny
Les Décibels
Le Chœur mixte Sainte-Cécile
Le Petit Chœur
Groupe rythmique
dès 1 6 hOO assiette de frites Fr. 2.—
assiette froide Fr. 6.—
dès 18 h 30 choucroute garnie Fr. 12.—
spaghetti bolognaise Fr. 7.—
dès 24 h 00 soupe à l'oignon Fr. 2.—

Café-Restaurant
du Jura
Famille Schulze
Gare 16
0 039/31 18 88
2400 Le Locle

^ Çiïe/a ïf

Ijf

dès 11 h OO apéritif au Bar à Fernand
La Fanfare du Noirmont
Les Décibels
Le Petit Chœur
Groupe rythmique

ff^^Q - MEUBLES
fïpOff - TAPIS
¦
j
(f - RIDEAUX
Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45

dès 12 h 15 Menu Fr. 12.„ .
potage - salade de crudités - rôti de porc chasseur jardinière de légumes - frites
spaghetti bolognaise Fr. 7.assiette froide Fr. 6.—
assiette de frites Fr. 2.-

Snack-Bar
Le Perroquet

- fondue chinoise à gogo
- fondue bourguignonne à
gogo
- fondue au fromage

Le Locle

Vos verres de lunettes

\ f 2400 le locle^f

«*fc

Grande-Rue

Bar

«Le Stop»
Familles Huguenin et Nido
vous attend pour son
ambiance et ses prix modérés

Durant les deux jours, à toute heure: bar - jeux - matchs au loto pâtisserie maison à l'emporter, ainsi qu'à la sortie de chaque
messe durant le week-end.

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet

'

241 6 Les Brenets
0 039/32 10 30

Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Paroisse catholique Le Locle

Se recommande
Tous les jeudis:
Choucroute cuite dès 11 h

Favorisez nos annonceurs

Le samedi:
Jambon chaud - Poulet rôtis
Nous livrons au Locle, les mardis
et samedis matin

Coutellerie
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-
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Grand choix
d'étain à
tous les prix

I baifcerie I
I agricole |

Claude Perrottet

0 (039)31 19 85 A
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D.-JeanRichard 21
Le Locle

le BonDouze

Pharmacie
G. Mariotti
Grande-Rue 38,
Place du Marché,
2400 Le Locle,
<jP 0 3 9 / 3 1 35 8 5
Livraisons à domicile

0 039/31 39 39

PICARD
Le Col-des-Roches
0 039/31 35 12

Fermé le mardi
F. Venier

Un téléviseur ?

La bonne adresse:

Eric ROBERT

SYLVAIN MAIRET 7 - 2400 LE LOCLE
SUCCURSALE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

0 039/31 58 18

Daniel-JeanRichard 14

Le Locle

|
M
| Trois-Rois

Le Locle

Importateur

Un magnétoscope ?

0 039/26 85 85

VITRERIE - MIROITERIE
MENUISERIE

p Hôtei
C
^sï2r
é&Êbh des

Café-Restaurant
des Sports
Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette

Rue du Temple 1
Le Locle
0 0 3 9 / 3 1 12 00

Le magasin mode et
sport
Remo Pianca
Rue du Temple,2400 Le Locle
0 039/31 13 31

Spécialités de cuisine légère et
personnalisée
Albert Wagner cuisinier
Le Locle-0 039/31 65 55

Assurance vie - Hospitalisation
Perte de gain - Caisse retraite
Inspecteur principal:
Marc Brodard, 0 039/31 29 06
Inspecteurs: pour Le Locle
et environs, Marc Marmy,
0 039/31 56 82

;

Association pour l'aide aux victimes d'abus sexuels

Station météorologi que de Saint-Sulpice

Conseils aux parents et à leurs enfants L'automne sec en chiffres

Le dernier bulletin des Oeillets, Association pour l'aide aux
victimes d'abus sexuels, conseille les parents. Il reprend des
«dispositions» publiées par la police cantonale. Et comme les
attentats à la pudeur des enfants ne peuvent être totalement
éliminés, vous apprendrez aussi ce qui se passe lorsque le délit a
été consommé.
«Tell quel» et «Table ouverte», émissions de la Télévision Suisse romande
diffusées en octobre 1984, trouvent un
prolongement dans le dernier bulletin No 10 - des Oeillets. Questions des
téléspectateurs et questions souvent
posées à l'association chaux-de-fonnière
sont divisées en deux parties.
Fabienne Maître-Evard répond à la
première moitié. Parmi les questions
abordées: «Que fait-on des exhibitionnistes, sont-ils emprisonnés, soignés?» Des peines légères leur sont infligées, mais Les Oeillets attirent l'attention sur le fait qu'il ne faut pas minimiser le délit: il a été le début de la «carrière» de la plupart des délinquants
sexuels récidivistes. «Pourquoi les
délinquants sexuels ne sont-ils que
des hommes?» 80% des agresseurs
sexuels d'enfants ont été victimes euxmêmes de tels actes dans leur enfance.
Les victimes masculines essaieront de
se décharger moralement de leur humiliation plus tard, par la violence. Les
femmes intériorisent leurs sentiments, et
seront plutôt auto-destructrices, dépressives.
«On nous dit que les traitements
chimiques hormonaux appliqués aux
délinquants peuvent laisser des traces irréversibles. Ne pensez-vous pas
que l'agression que l'enfant a subie
laisse aussi des traces et qu'à un certain moment il faut faire un choix?»
Les risques encourus par le délinquant
pour sa santé ont été largement exagérés. Ils ne sont pas plus élevés que pour
n'importe quel médicament qui traîne
toujours son cortège d'effets secondaires.
Les opposants au traitement estiment

Vieux tra m s en péril
à Cor taillod

1394 signatures
au Château

L'Association neuchâteloise des amis
du tramway a lancé le 6 octobre (nous
vous l'avions annoncé) une pétition pour
sauver les vieux trams. Ils sont en péril
du fait que le hangar de Cortaillod
dvrait être détruit.
1394 signataires demandent que ces
vestigesdu passé puissent être restaurés
et circuler occasionnellement. Hier, la
pétition a été envoyée au Château et
l'ANA espère que «ne soit pas commise
aujourd'hui une erreur irrémédiable que
nos enfants nous reprocherons.
A. O.

impossible d'ordonner une médication
ayant pour but d'amputer un individu
d'une certaine partie de ses facultés physiques et mentales. Le fait que la conservation de l'intégralité de ces facultés
occasionne des dommages à la société
n'est pas pris en compte. L'individu dont
ils ont la charge aura toujours la priorité.
Une logique difficile à comprendre
lorsque l'on sait que les comportements
paraphiliques sont également nuisibles à
eux-mêmes par les réactions provoquées.
«Quelles sont les conséquences de
ces drames pour les enfants?» Il n'y a
pas très longtemps qu 'on a commencé à
se préoccuper des enfants victimes
d'agressions sexuelles. Selon les plus
récents sondages, il ressort clairement
qu'il y a six fois plus de dommages psychologiques et affectifs que de lésions
physiques durables à déplorer. Chez de
très jeunes enfants (2 et 3 ans déjà) des
perturbations affectives et comportementales peuvent être induites: cauchemars, énurésie, encoprésie (incontinence
des matières fécales), peur des hommes,
colère, désobéissance, etc.
Entre 10 et 12 ans, la dépression est
courante, sous diverses formes. Autodestruction et pensées suicidaires, obsession du sexe, comportements séducteurs,
états boulimiques ou anorexiques.
Chez les victimes adolescentes, les
symptômes sont très marqués; on ren-

contre des tentatives de suicides, des
recours à la drogue ou la prostitution et
plus généralement une perte de confiance envers les amis et l'humanité toute
entière, la remise en question de sa propre sexualité, etc.
Intéressant chapitre aussi que celui
consacré à la police cantonale. Plus particulièrement à la «prévention de la criminalité», un ouvrage disponible auprès
de la police cantonale, cep. 1355, 2001
Neuchâtel. On y trouve des conseils aux
parents pour éduquer leurs enfants.
Dans ses réponses aux questions, le
bulletin des Oeillets évoque aussi l'attitude à avoir face à un enfant qui a été
victime d'un attentat à la pudeur. Il faut
que l'entourage réagisse calmement,
réconforte et écoute l'enfant.
Il ne faut surtout pas estimer que la
meilleure solution consiste à ne rien dire,
ne rien faire et presser l'enfant d'oublier.
C'est la pire chose à faire à part adopter
un comportement hystérique.
L'enfant a besoin de parler à ses
parents, d'être écouté et admis comme
une victime à part entière sans être
soupçonné de séduction. Il doit trouver
un support affectif suffisant dans sa
famille.
Ses sentiments de bien-être psychologique ont été bouleversés et son intégrité
physique violée. Il peut douter de son
aptitude à se défendre ou de l'aptitude
des adultes à le défendre.
Un des meilleurs moyens de le rassurer
est de tout mettre en œuvre pour neutraliser l'individu en question. Pour
l'enfant , ce sera plus efficace qu'un excès
de tendresse ou de protection qui l'empêcherait de retrouver un rythme de vie
normal.
AO

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une peine réduite de moitié

Agé d'une vingtaine d'années, J.-P.
A. a voulu «jouer au dur» et, avec
trois connaissances, il s'est rendu
coupable de quatre vols, une tentative de vol, de dommages à la propriété et d'une légère infraction à la
loi sur les stupéfiants.
Il a comparu devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel il y a quelques
mois avec ses amis et a écopé de six mois
d'emprisonnement avec sursis. Il a recouru contre ce jugement. Les faits qui
lui sont reprochés ont été admis mais en
revanche la qualification «vol en bande»
a été contestée, il n'avait eu qu'un très
faible rôle à jouer dans l'équipe.
La Cour de cassation lui a donné raison, d'où un nouveau passage pour J.-P.
A. devant le Tribunal correctionnel qui,
hier matin, a tenu une très courte
audience, avec M. J.-A. Guy comme pré-

sident, Mme Jeanine Gass et M. André
Bueche comme jurés, Mme May Steininger comme greffier..
La tâche du tribunal était de se prononcer uniquement Sur la quotité de la
peine à infliger, en tenant compte du fait
que lé vol en bande ne devait pas être
retenu et qu'une circonstance atténuante
pouvait entrer en ligne de compte pour
un repentir certain.
Le Tribunal correctionnel annule la
peine prononcée auparavant: six mois
d'emprisonnement avec sursis, pour la
remplacer par trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. La
part des frais judiciaires estimés à 1115
francs par le tribunal de première instance reste à la charge du prévenu; mais
en revanche, les frais de la présente
séance sont portés à la charge de l'Etat.
RWS

Les enseignants neuchâtelois déçus du DIP

Mille maîtres contre le patron !

Pour les enseignants neuchâtelois, il y a semble-t-il deux époques
dans leur histoire professionnelle:
avant et après J.C. Le grand personnage aisé à reconnaître derrière ces initiales étant bien
entendu Jean Cavadini, conseiller
d'Etat chef du Département de
l'instruction
publique.
Avant,
c'était le bon vieux temps: au DIP,
les enseignants étaient écoutés; on
les consultait; on tenait compte de
leurs avis. Après, c'est le sale
temps: on les écoute toujours, mais
sans les entendre vraiment; on les
informe plus qu'on ne les consulte;
et pour que leurs avis soient pris
en compte, il faut déjà qu'une initiative populaire les appuie...
Les enseignants neuchâtelois en
ont ras le bol de ce climat, qu'ils
mettent essentiellement sur le
compte de la personne du chef du
DIP, Ils veulent bien admettre que
les maîtres d'école ne sont pas les
maîtres de l'école, mais ils ne veulent plus avoir l'impression de
compter pour beurre dans les décisions qui modèlent l'avenir de
l'école. Parce que cet avenir les
intéresse, et pas seulement parce
qu'il y va aussi du leur.
C'est ainsi qu'un millier de ces
maîtres a décidé de mettre ce problème sur la place publique. Par le
biais d'une lettre ouverte à leur
patron, dans laquelle ils exposent
leurs doléances et leurs revendications. La démarche est plutôt inhabituelle.

Elle émane de l'ensemble des associations professionnelles d'enseignants
du canton (AIP, ANMEP, SAE/SPN,
SSP-SNEPP et SSP-SNESSP) qui
tenaient hier à Neuchâtel conférence
de presse pour présenter leur lettre,
que développe un dossier de plus de 20
pages.
Les cinq associations groupent plus
de la moitié de tous les enseignants du
canton. Sur leurs quelque 1300 membres, 1039 ont signé la lettre ouverte
remise hier après-midi à la Chancellerie d'Etat à l'intention de M. Cavadini.

Outre un climat dégradé entre eux
et le DIP, qu'ils accusent de n'entretenir avec eux qu'un dialogue formel, de
ne pas les considérer comme interlocuteurs véritables, ces enseignants déplorent un manque de clarté dans les
intentions
gouvernementales
en
matière de politique scolaire. Ils
demandent donc au chef du DIP de
définir publiquement ses intentions
dans ce domaine jusqu'à la fin de la
législature.
Divers problèmes concrets font
l'objet de revendications. Sur un plan
général: «La baisse de la population
scolaire ne doit avoir pour conséquence ni la diminution des crédits
destinés à l'école, ni le licenciement
d'enseignants. Cette baisse devrait
être, au contraire, mise à profit pour
améliorer la qualité de la formation de
toute la population». En particulier,
les enseignants demandent: la limita-

tion générale des effectifs de classes à
20 élèves; une meilleure formation
continue des enseignants; l'introduction plus large de nouvelles formes
d'enseignement; la diminution du
temps de travail; le développement de
l'éducation permanente et du recyclage des adultes; le maintien des classes de village; la poursuite des efforts
d'égalisation des chances des élèves
dans tous les domaines scolaires.

Les auteurs de la démarche insistent
sur le fait qu'elle ne leur est pas inspirée uniquement par des préoccupations de sauvegarde d'un emploi désormais menacé, mais par leur volonté de
contribuer à améliorer l'école en général, de renouer un dialogue véritable
entre partenaires à cette tâche et de
«démontrer, au vu de la situation économique de ce canton, qu'ils ne sont ni
des «privilégiés», ni des «planqués».
Interrogé au vol avant le match
Xamax - Lokomotiv Sofia, le principal
interpellé, M. Cavadini, a très officiellement annoncé qu'une réponse publique et circonstanciée serait donnée à
cette «lettre ouverte», «avec une traduction chiffrée de ce que coûterait la
satisfaction de ces revendications à
caractère corporatif marqué, dans un
canton qui produit l'un des efforts les
plus soutenus en matière d'instruction
publique». Il a précisé, au demeurant ,
que la position du DIP est aussi celle
du Conseil d'Etat.
A suivre donc.

MHK

Automne exceptionnel. Il ne reste, aujourd'hui , dans les bourrasques de novembre
que le souvenir de cette longue période d'ensoleillement, pratiquement sans pluie. En
septembre, à partir du dimanche du Jeûne (15) où quelques gouttes étaient tombées,
la pluie n 'a plus fait son apparition avant le 4 octobre. Et encore pour des pissettes de
quelques millimètres.
Richard Jornod, responsablede la station météorologique de St-Sulpice, publie
aujourd'hui les chiffres de ses relevés. Si août fut plus pluvieux que celui de l'an
dernier, septembre et octobre ont battu des records de sécheresse. Une bonne averse
permet de mesurer 20 à 30 mm. d' eau. Une donnée intéressante pour apprécier le
tableau ci-dessous. Les chiffres entre parenthèses rappellent les relevés de l'année
précédente pour l^i même période.

Total précipitations
Jours sans pluie
Gelées nocturnes
Première gelée
Zéro degré et moins
Orages (rayon 3 km)
Débit de l'Areuse
Max. m 3 par seconde
Min. m3 par seconde

Août
97,2 (77 ,5)
19(16)
3 (-)

Septembre
50,6 (216,9)
24 (8)
1 (-)

Octobre
10,7(131 ,3)
25(17)
9 (5)
15/10(8/10)
- 5 (- 5)
- (-)

7,52
0,83

5,78
0,72

0,72
0,52

Mesures faites à St-Sulpice, à l'altitude de 760 mètres. Il n'a pas été possible de
notre le débit de la rivière en 1984 en raison des travaux effectués dans le lit de
l'Areuse à ce moment-là.
Cet automne, à cause de la sécheresse, les usines hydroélectriques de La Doux ont
dû interrompre leur production d'énergie, (rj-jjc)

Autorisation d'enseigner à l'école enfantine

Le DIP met de Peau dans son vin

En date du 1er août dernier, l'organisation de l'école enfantine dans le
canton de Neuchâtel est entrée dans
le domaine public selon les vœux
exprimés par le Souverain lors de la
votation populaire des 3 et 4 décembre 1983. Cette «cantonalisation»
allait de pair avec la procédure de
reconnaissance des brevets d'enseignement des maîtresses enfantines
désireuses d'obtenir le nouveau statut officiel d'après les critères émis
par le Département de l'instruction
publique. Une reconnaissance qui
n'est pas allée sans mal (voir notre
enquête parue le 10 août dernier)
puisque cet octroi a été refusé à une
bonne quarantaine de jardinières
diplômées qui n'étaient pas au bénéfice d'un brevet neuchâtelois ou
jurassien ou ne pouvaient pas justifier d'une expérience pédagogique
certaine dans le domaine pour des
raisons fort diverses.
Face à ce qu'elles considéraient
comme une injustice flagrante elles
ont alors pratiquement toutes
recouru à l'instance officielle et quelques-unes sont même allées jusqu'au
Tribunal administratif qui vient de
livrer ses conclusions: les recours
sont rejetés, le DIP ne s'étant pas
réservé le monopole de l'enseignement à l'école enfantine; l'enseignement privé n'étant pas banni, et les
exigences de base n'étant pas disproportionnées puisqu'il était question
aussi de donner une formation complémentaire à certaines candidates.

OUVERTURE
Mais il est vrai aussi que le DIP a
entre temps passablement assoupli
sa position en instituant, en date du
18 septembre, la possibilité d'acquérir une formation complémentaire
afin d'obtenir cette fameuse autorisation d'enseigner, et en offrant
surtout cette possibilité à d'autres
personnes qui n'avaient pas encore
postulé.
Ce qui fait qu'aujourd'hui une quarantaine de personnes ayant fait
opposition à la décision du DIP et
une dizaine de nouvelles postulantes
ont rempli le formulaire d'inscription préliminaire à cette formation
qui débutera en janvier ou février de
l'an prochain. Une formation organisée de manière très souple, nous a
confirmé M. Bourquin, adjoint à la
direction de l'enseignement primaire, puisque l'on aura à faire à des
personnes déjà formées qui devront
simplement réactualiser leurs connaissances, ou combler quelques
lacunes dans des domaines nouveaux.
Que cela soit sous forme de véritables cours, de stages en milieu scolaire ou de travaux de recherches
personnels, la durée de cette formation ne pourra en aucun cas dépasser
300 heures sur une année. Il n'y aura
pas véritablement d'examens non
plus, mais la réussite de cette formation sera décidée par une commission spéciale comprenant des représentants du DIP, de l'enseignement
primaire et des associations professionnelles qui se basera sur les préaSuite des informations
?- 31
neuchâteloises

vis des maîtres de stages et sur l'évaluation des divers travaux réalisés.

EXCEPTION
C'est à titre exceptionnel que le
Conseil d'Etat a institué cette formation complémentaire afin de donner
une chance à toutes les personnes
qui désiraient sérieusement voir leur
titre reconnu par le canton. Cette
procédure ne sera dès lors pas généralisée une autre année et toutes les
demandes devront parvenir à titre
individuel au Conseil d'Etat qui statuera en toute liberté.
Afin de connaître exactement les
besoins de chacunes des postulantes,
une entrevue personnelle est prévue
le 22 novembre prochain avec un responsable de l'enseignement primaire, ce qui devrait permettre de
mettre sur pied un programme de
cours, le plus utile et le plus affiné
possible, adapté à chaque situation.
Les personnes qui ne sauraient
s'accommoder de l'offre du Conseil
d'Etat n'aurait plus que pour unique
recours le Tribunal fédéral...
M. S.
PUBLICITÉ
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Du 7 au 10 novembre ,Chézartisan a le plaisir de vous convier à nouveau à son
exposition, reflet de son activité, de son commerce local. Durant 4 jours ,
Chézartisan réunira 14 commerçants et artisans du village sous un même toit,
afin d' encore mieux faire connaître à la population de Chézard-Saint-Martin et
du Val-de-Ruz , l'éventail varié de son commerce local.
Joindre l' utile à l' agréable,voilà l'occasion de venir s'évader quelques instants,
voler une petite part de la vie quotidienne pour y discuter , développer des
contacts ou simplement passer un agréable moment.
Chézartisan est heureux d'accueillir de nouveaux commerçants parmi ses membres. De plus , cette année, un stand sera occupé par la participation de la
Commission d'énerg ie qui sera à même de permettre à chaque intéressé de
faire calculer l'indice énergétique de sa maison,ceci à l' aide d' un programme
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Chézartisan, une communauté pleine de ressources ! Sous le signe du
commerce , mais plus encore sous celui de l'amitié,de la communication ,de la
bonne humeur.
1 La volonté des commerçants de ChézardSaint-Martin de se montrer tels qu'ils sont ,
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Avec la participation d'un stand de
la commission d'énergie
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0 039/23 16 88.

PRÊTS

r

Sj

^S

™>™
SUÏSSE

ENDIVE

BEI
TE
DELUE

délicat

^

J
¦

_ i^(|||Wy '"Il

/ ^/-^z sssas ^i
. ''

- ^/

Z3

UHT

S

a
BHBBaKBH^

1984
«Sélection Monbrison»
Grand Vin vaudois de la Bonne Côte 70 Cl
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Léger, anti-choc, la sécurité et le confort même,
ESSILOR® SOFT est un verre spécifiquement conçu
pour tous ceux qui lisent ou travaillent sur écran,déjà
porteurs de lunettes ou non. ESSILOR® SOFT atténue
la luminosité et renforce les contrastes et la lisibilité.
ESSILOR® SOFT apporte un confort visuel adapté du
travail sur écran,la garantie du repos de l'œil et de la
qualité des images.

^#

A Ai»
7"
<9

tf »#

«fe ^t
JmHV

j £. \ z
j fct

#* ?/*
J9f< U¦¦
¦JÊt ¦
^*w .

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT SUR ÉCRAN

Consultez votre opticien.
OBERLI
EOPTICIEN
JLGONZALES suce
15A/ LBOPÛLD'ROBEf?T
23OOLACHAJX0E PONDS
Q39-234741
15-3!

O

IrWWjJi
La recherche au service de la vue.
•
¦
¦
"
¦
"
¦
¦¦
«
¦
¦¦
¦
¦
•
¦ ¦
¦
¦

«
¦

,
I

î

£
i

Ba?
fllï l l l k Bt/ ! 1 3 I I îlE d flrJES 5
?#<ioog-.29> ylfc jÉ^U^hli nln ii if foiflliiKlllB
1^.

I lessive ccmplete f*}90
^4/1 K fl MI
*
y ^ëémZ w
gUIIIUskg
JaTSr
/" x
,, ^^^^
v^V
^«>
ly#
ilMMMMMIwt^MMMMMM

WHISKY BLACK+WHITE

4

70 Cl

^— ¦————— ¦g—————»——¦
M*/)
*
CÏ»*•
0/*fff* h

nrofitez-en l EEE3
*V f c

j___ ^
————

VI1
•

|offre

|a

• TH0NEX -

rue de Genève 109
>
sert* a:
SICNY
•

' """"~~M"*^™"\-

• PAYERNE> rue de Lausanne 21
• YVERDON, Waro le Bey
.
lE LOaE, rue Bournot 31

BOUILLI DE BOEUF RAGOUT DE BOEUF

mn

#M#

1kg

M Ml Muer l

mej||eure

• ONEX, grd. Communes 46-48 » MORGES, Centre commercial «La Gottaz»
• VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera »
* PETIT-LANCY,

Chemin de la caroline 18

Aj k _vi_P

Votre maître boucher vous

l Duopack l 2x100 g

W . i .. .

?5-JIW
M r M A j ËJfc Py^'j nrn '' "JtTa^FTWJP^Bt
"
1

(Seulement dans les filiales avec patente)

T"
éiÈ*_ éÈÈFi*UtG *"
tW
'
Cl
w
T -T H h

wF

J L ?i %

200 g

_a^

BAIN MOUSSANT FA
• son
• fresh
1000 mi

ffOn*** •

250 g

%
JP
i
J | «TOGGENBURGER-KAGS»

• Viande pour chiens

_

^É 47»

250 g

#fj f ROULEAU

NUTELLA

FLUTES AU BEURRE
Cansimag
• sel e cumin • fromage

ONKO GOLD
£»&£ CAFÉ
sous vide

4b <79
m t W*
W^w

PURGOLD

^A

™s^W

i
i

VINZEL

ng

à L'Impartial

litre ^"*^H

DCTITC
"1113 EÛIIEK
rUUiw

i' ,^.e7 . .85 1 HUG

¦
^
¦
¦

l

100 g ^
^

<&021/35 13 28
Tous les jours 24 ,Abonnez-vous
heures sur 24.

JRB»
^WKâJ/A FOUETTEtt
1/4

^"

j

#n
«3

jusqu'à Fr.
30 OOO.- dans les
48 heures , pour
salariés, sans caution.
Discrétion
absolue.

J

w3i\l l v?SSra
il i

Kvïwï

ï// /••••••••••_j••Jf
j & *ZKK *z * b/

//

two loBf e tvwwE-

fw

^

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, 1 5, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

Grand Conseil bernois: une série de motions acceptées

Un grand coup de semonce au gouvernement
Le Grand Conseil bernois a adopté mercredi une série de motions
prévoyant la création de bases légales pour les versements effectés par le
Conseil exécutif à des organisations telles que «Force démocratique» et pour
l'utilisation de fonds provenant de loteries. Il a en outre chargé le Conseil exécutif de prendre les mesures nécessaires afin de ne plus intervenir en
soutenant des comités ou des associations lors de campagnes électorales ou
référendaires.
Pour le reste, les parlementaires bernois ont suivi les propositions de la
commission spéciale d'enquête. En ce qui concerne les versements effectués en
faveur d'organisations du Jura bernois, les députés ont légitimé le recours à
de tels versements, mais ont demandé qu'à l'avenir ils se fassent sur des bases
légales. Ce faisant, les parlementaires se sont opposés à une proposition de
minorité visant à interdire de tels versements à l'avenir.
Le Grand Conseil a adopté à une très
large majorité une motion demandant
au Conseil exécutif de s'abstenir de
financer des campagnes électorales et de
faire examiner par des experts le financement de campagnes électorales ou .référendaires par le biais d'entreprises mixtes (avec participation de l'Etat).
De même, avec une quasi-unanimité,
les députés ont chargé le gouvernement
de créer les bases légales pour l'utilisation de fonds provenant de loteries. Les
dépenses faites au moyen de ces fonds
devraient figurer dans le compte d'Etat

et être soumis au contrôle des finances.
Les fonds ne pourraient ainsi plus être
utilisés comme crédits libres des chefs de
Directions.
Les versements effectués à la Radio
Jura bernois provenaient pour une part
d'argent prélevés sur les fonds de loterie.
Le Grand Conseil a également adopté, à
une large majorité, une motion de la
députée Mme Gerda Hegi (Alternative
démocratique) demandant au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur
l'utilisation de ces fonds depuis 1981.

Salaires et «avantages sociaux »
des conseillers d'Etat bernois

Selon le quotidien bernois «Der
Bund», un conseiller d'Etat bernois
touche actuellement un salaire de

Aux accusations
de R. Hafner

Faux ! répond
le gouvernement

L'affirmation de M. Rudolf Hafner, selon laquelle le directeur de
la police du canton de Berne
aurait fait réparer sa voiture pour
une somme de 20.000 francs (la
moitié à la charge de l'Etat)
durant sa première année de
fonction, est fausse, indique mercredi le Conseil exécutif. Il
répond ainsi par écrit à l'interpellation urgente déposée par la présidente de la Commission spéciale
d'enquête du Grand Conseil, à
propos des indemnités de représentation et de remboursement
des frais des conseillers d'Etat.
Selon le Conseil exécutif, le directeur de la police a reçu des factures
totalisant 6501 francs, jusqu'à fin
1981, dont la moitié a été prise en
charge par l'Etat. Cependant entre
1980 et 1984, les factures concernant
les réparations de la voiture du directeur de la police Hans Kràhenbuhl se
montent à environ 9000 francs, alors
que les frais des autres membres du
gouvernement, pour des réparations,
varient entre 1200 et 3000 francs.
(ats)

180.000 francs par an. Selon un décret
de 1972, il lui est en outre attribué
annuellement 10.000 francs au titre
de frais de représentation.

Chaque membre du gouvernement
a droit à un abonnementgénéralde
première classe des CFF. Une voiture (Mercedes) est disponible en
tous temps, avec un chauffeur, pour
les déplacements officiels.
Pour les magistrats utilisant leur voiture personnelle dans le cadre de leur
fonction, les avantages et indeminités
suivants sont garantis par une ordonnance du 8 juillet 1960:
- Dispense de la taxe cantonale sur les
véhicules.
- Payement par le canton des assurances RC et passagers.
- Gratuité des services d'entretien et
des réparations effectués par le garage
du Commissariat cantonal des guerres.

Le psa avait aussi relevé ce que l'on
pressentait alors comme une tendance
dangereuse, à savoir la volonté de prendre en charge des tâches qui étaient
dévolues aux communes et de diminuer
par là l'autonomie communale.
SITUATION ACTUELLE
Force est de constater aujourd'hui que
toutes ces prédictions se sont réalisées:
les communes, déjà étranglées par les
tâches liées, ont été spoliées d'autres
tâches au profit de la FJB. Les contributions financières ont de surcroît régulièrement augmenté, ajoutant ainsi une
charge financière supplémentaire aux
communes.
Sur le plan des droits de coopération ,
la situation n 'a guère évoluée: quant aux
«autres tâches», que la FJB entendait
assurer, elles ne sont toujours pas recon-

Le maire aura un rival

Première commune du district de
Moutier pour la date du dépôt des listes
de candidats pour les élections de décembre prochain, Tavannes voit son maire
actuel, Franz Ochsenbein, agent général
d'assurances et titulaire depuis 8 ans,
représentant du parti radical, être combattu par Jacques Steiner, conseiller
municipal psa (parti socialiste autonome), mécanicien CFF.
Pour le Conseil municipal, 27 candidats brigueront les huit postes.
Pour le bureau de l'assemblée, il y a
élection tacite avec André Lovis, radical,
président; Alain Dubler, udc, vice-président; Jean-Louis Affolter, psjb, secrétaire; alors que la commission de vérification des comptes sera formée de Georges Pagnard, psjb, Charles-Edouard
Haenni, udc, Pierre Tièche, prjb, Marcel
Buri, psjb, et Yvonne Ruinelli présentée
par un groupe de citoyens.
Les élections auront heu les 29 et 30
novembre et le 1er décembre, (kr)

Conférence sur la toxicomanie
à Tramelan
Sous l'égide de PAPE (Association des parents d'élèves) une conférence sur la toxicomanie, un
problème important et d'actualité
est prévue pour jeudi 7 novembre
à 20 h. 15 à la maison de paroisse
réformée.
M. Moser présentera le drop-in de
Bienne, M. Martin Geiser informera
sur l'office de prévention du Jura
bernois et M. Kolzer, nouvel assistant social de la région, sera également présent. Nul doute que ces personnalités et surtout le sujet traité
attirera de nombreuses personnes.
(comm-vu)

Une salle de science pour l'Ecole secondaire de Tramelan

Projet

revu et corr igé

Le Conseil général qui se réunira
lundi 11 novembre aura à se prononcer sur un préavis sur l'octroi d'un
crédit de 290.690 fr. pour la transfor-

mation et l'aménagement de la salle
de sciences de l'Ecole secondaire. Le
financement prévu est une subvention de 39.330 fr. et le solde en

Pour les missions à Tramelan

Ne pas penser qu à nous-mêmes

- Versement annuel d'une somme de
5000 francs à titre de contributions à
l'amortissement du véhicule, (ap)

RAPPORT DE LA COMMISSION
Le psasj refuse d'entrer en matière sur
les propositions de la commission. Ces
dernières n'améliorent en rien les fondements de la FJB:
les adaptations «électorales» ne changent rien au statut des minorités, ni à la
représentation de toutes les communes:
l'autonomie communale est encore
plus menacée qu'auparavant, au travers
des projets et services que la FJB entend
réaliser pour justifier son existence.
Ainsi, la mission originale que la FJB
aurait dû assumer, à savoir une décentralisation réelle des pouvoirs cantonaux
au niveau de la région n'est absolument
pas réalisée et ne le sera pas, faute d'une
volonté politique évidente de la part de
la majorité.
CONCLUSION '
Le psasjrejette ainsi globalement le
rapport de la Commission des quinze. Il
continuera à l'avenir à ignorer cette
pseudo-institution en refusant toute participation aux élections de l'Assemblée
de la Fédération et du Conseil. Il invite
enfi n les communes affiliées à se désolidariser de cette institution qui ne fait
que charger de manière injustifiée les
communes dans le but de satisfaire des
pouvoirs illusoires, (comm)

née à travers la Suisse romande. Sarcloret n'est plus à présenter: nous
avons eu plusieurs fois l'occasion de
l'entendre dans ses chansons doucesamères, drôles, apparemment anodines.
Il revient, avec un nouveau disque,
de nouvelles chansons, et escorté
d'un complice, Boris Santeff. On a dit
de lui qu'il est un pessimiste qui a
décidé de rigoler, qu'il possède l'agilité de l'insolence. Tendre humour et
swing.
Accompagnés par Benoit Corbroz,
pianiste et arrangeur, un concert à ne
pas manquer, une découverte à faire,
pour les amateurs de bonne chanson,
pour ceux qui ont encore envie de se
faire une autre radio dans leur tête,
entre les oreilles...
Le concert a lieu le vendredi 8
novembre à 20 h. 30 à la Halle
communale de Courtelary. (comm)

Le CCL a le plaisir de vous présenter, à l'occasion de la sortie de son
nouveau disque «Les pulls de ma
poule», un concert «Tandem» de
Sarcloret et Boris Santeff.
Ce concert s'inscrit dans une tour-

- Réservation permanente d'une
place de parc gratuite à proximité du
lieu de travail.

nues de facto dans la législation cantonale. Le statut des communes de Bienne
et Evilard demeure fort ambigu.

cela va
se passer

Concert de Sarcloret
et de Boris Santeff

- Couverture par l'Etat de 50% des
frais si la voiture doit être confiée à une
entreprise prv?ée pour réparation. Ce
pourcentage est également valable à
l'achat de pneus neufs.

Prise de position du Parti socialiste autonome

Cette attitude résultait déjà de l'ambiguïté surgissant entre la volonté de
régionalisation au travers des droits de
coopération et l'absence de réel pouvoir
de décision. La FJB ne se voyait en effet
octroyéeque des droits de préavis et un
rôle de «filtre» bien insatisfaisant.

Elections communales
de Tavannes

«J'ai le moral», chante Jofroi , les
pieds solidement enfoncés dans la
terre. Habité d'espoir, même s'il se
dit troublé par le monde et les informations qui nous douchent chaque
jour, le chanteur a évolué. Le conteur, veillée au coin du feu, a fait
place à l'homme complet, plus chanteur, plus comédien.
Dans le cadre de sa tournée en
Suisse romande, après Lausanne,
Martigny et La Chaux-de-Fonds,
l'artiste belge donnera un récital
à La Neuveville jeudi 7 novembre
à 20 h. 30, dans le hall du Collège
de district, (comm)

- Gratuité de l'essence consommée
lors de déplacements officiels.

Rapport de la Commission des quinze de la FJB
Le parti socialiste autonome du
sud du Jura communique: Dès la mise
en place de la Fédération en 1979, le
psasj avait adopté une position de
retrait consistant à refuser globalement
cette institution. Le psasj avait aussi
renoncé à participer aux premières élections de l'assemblée de la fédération.

La motion demandant la suppression
du compte «Imprévu» a été accepté par
81 voix contre 63, les adversaires faisant
remarquer qu'un tel compte était nécessaire pour les dépenses exceptionnelles.
Les membres de la commission ont indiqué que ce compte avait été utilisé
comme compte transitoire et n 'avait pas
servi à couvrir les frais imprévus.
(ats)

Jofroi chante à La Neuveville

Fraternitéet générosité, deux mots qui lors de cette journée missionnaire gardent
tout leursens.
La paroisse réformée de Tramelan
donnait l'occasion à chacun, lors de sa
journée missionnaire, de penser une fois
aux autres, à ceux qui attendent un secours dans leur misère.
Une fois de plus, la population de Tramelan, des environs aussi, a démontré sa
générosité.
Si chaque année un tel succès est enregistré, c'est grâce bien sûr aux nombreux
visiteurs, mais aussi à ceux qui durant de
nombreuses heures ont travaillé dans
l'ombre en confectionnant pains, tresses,
pâtisserie, cakes, gâteaux, friandises ou
bricolages et ouvages inédits.
Une activité était mise sur pied à l'in-

Le SIDA au pénitencier
de Thorberg

Jeune toxicomane
réintégré

L'examen supplémentaire du jeune
toxicomane de l'établissement péniten cier de Thorberg, qui a été effectué à la
station de surveillance de l'Hôpital de
l'Ile par les médecins de la Clinique universitaire de Berne, est terminé.
Il a confirmé la présence d'un parasida
qui avait été révélé par le' médecin de
l'établissement, et a ainsi éloigné toute
crainte de manifestation du SIDA.
La réintégration du jeune homme
dans l'établissement d'exécution des peines a donc entretemps été ordonnée.
(oid)

tention des enfants qui en plus des traditionnelles surprises, pouvaient se mesurer dans des courses sur un mini-circuit
ou visionner différents films vidéo.
(Texte et photo vu)

emprunt. La commission de l'Ecole
secondaire a demandé au Conseil
municipal de remettre une-nouvelle
fois cet objet à l'ordre du jour du
Conseil général.
Rappelons que cet objet avait été
refusé en 1980 par le corps électoral. Le
Conseil municipal a une nouvelle fois
admis le bien-fondé des arguments invoqués par la commission de l'Ecole secondaire.
Conscient de la nécessité de donner à
la jeunesse du village un enseignement
adapté aux besoins de l'époque, le Conseil municipal prie le Conseil général de
donner un avis favorable au corps électoral qui aura son dernier mot à dire lors
d'une prochaine votation. Il faut relever
que les locaux actuels ne correspondent
pas aux directives cantonales et l'enseignement des sciences naturelles et des
travaux pratiques ne peut y être dispensé de façon satisfaisante.
Une dépense supérieure à 100.000 fr.
devrait de toute manière être consentie
pour la remise en état de la dalle supportant ces locaux. Revu et corrigé, ce nouveau projet quelque peu inférieur au premier présenté en 1980 ne devrait pas
donner lieu à de nombreuses discussions
chacun admettant que l'Ecole secondaire
dispense un enseignement apprécié dans
tous les domaines et l'on ne voudra certainement pas rester en retard avec celui s
des sciences qui en 1980 avait été refusé
de justesse soit par 647 non contre 604
oui. (vu)

Villeret :journée porte ouverte
à la protection civile

En cette fin de semaine, la municipalité de Villeret inaugurera officiellement son nouvel abri de protection
civile situé sous la pelouse de
l'immeuble locatif de la société
immobilière le Bez SA.
Une petite manifestation regroupant les autorités et les artisans aura
lieu dans la matinée et une porte
ouverte destinée à l'ensemble de la
population sera organisée dans
l'après-midi,
En effet, de 14 h. à 16 h., la population
est chaleureusement invitée à visiter cet
abri nouvellement construit, qui, rappelons-le, sera à même de recevoir 150 personnes.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
cet abri public s'intègre parfaitement à
l'environnement. Situé au sud de
l'immeuble locatif du Bez SA, cet abri
public constitue en fait la pelouse de ce
dernier. Légèrement en contre-bas de la
route cantonale, cet abri s'intègre parfaitement à l'ensemble du quartier.
La correction de la route cantonale
T30, le déplacement de la fontaine,

.l'implantation d'un nouvel immeuble
locatif et la construction de cet ouvrage
de protection civile ont en effet été ralisés dans une parfaite harmonie. Le quartier s'en trouve aujourd'hui considérablement embelli.
A l'occasion de cette j ournée porte
ouverte, les responsable de protection
civile de Villeret exposeront une partie
du plan d'attribution des places protégées de la commune. Les intéressés pourront ainsi se rendre compte dans quel
abri une place leur est destinée.
Les visiteurs pourront d'autre part
jeter un œil sur la planification générale
de la commune en matière de protection
civile.
M. Claude Blanc, chef local, ainsi que
que les membres de son état-major, ont
tout mis en œuvre afin d'intéresser un
maximum la population.
Il s'agit-là d'une bonne occasion pour
chacun de se rendre compte d'un travail
qui se fait dans la commune en matière
de protection civile.
Souhaitons que chacun saura profiter
de cette occasion, (mw)

J^VJ^nt^* Association d'artisans du bâtiment 23 46 23
L'AAB , une association faite pour simplifier la vie des architectes,
gérants et propriétaires d'immeubles.

!

Monsieur Louis Gonseth,technicien-architecte, est l'agent d'une nouvelle association, l'AA B, qui regroupe des entreprises de toutes les
branches de la construction.
Si vous avez un problème de construction,de rénovation,d'agrandissement ou de transformation d'immeubles, Monsieur Gonseth se chargéra d'organiser et de planifier le travail à votre place.

P^^>^^7# Des

artisans qualifiés

En tant que technicien-architecte, il est à même de s'occuper de projets
allant du plus simple au plus complexe, ainsi que de vous conseiller
pour des contrats d' entretien.
Avec un se numéro de téléphone, l'AA B off re aux architectes,gérants
. V'
ou particuliers l'éventail des prestations d' artisans spécialisés, avec

cependant les avantages d' une entreprise générale. L'AAB, grâce à
l' expérience de son agent chargé de rationaliser l'exécution des
commandes , peut offrir des délais d' exécution intéressants et des
conditions financières avantageuses.

Un

numéro

de

téléphone
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J. CLAUDE, Menuiserie, pose et fabrication de fenêtres - E. FACCHIN, Sérigraphie, publicité - G. GREUB, Chauffage, sanitaire - C. JAQUET, Electricité, téléphone M. LOCATELLI, Plâtrerie-peinture - R. SERENA, Ferblanterie-ventilation - L. WENGER, Toitures-étanchéités - J.-J. ZURBUCHEN, Maçonnerie, carrelage
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Domaine skiable des
Bugnenets-Savagniers

raison de l'introduction prochaine d'abonnements commm m
£/ ^
^ ^ ^ _^^ En
muns
et du contrôle électronique de nos 7 installations,
QÉ
V
nous invitons les skieurs à bien vouloir procéder à
l'échange des anciens titres de transport avant '
louverture de Saison.
Ptière d'adresser jusqu 'au 25 novembre les anciens abonnements au siège social de chaque société
Téléskis Chasseral-Bugnenets S.A., case postale,
2610 St-Imier

ÊKHI

Institut de beauté — Fitness — Boutique

«HARMONY»
!

Rue Couviers 4 - 2074 Marin
038 / 3 3 50 88
^

«LA BOÎTE À POUDRE»
Rue Fleury 16 - 2000 Neuchâtel
02
26
0 038/24

En exclusivité nous vous présentons

^VCYAGES^

maquillage permanent des sourcils
et des lèvres

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE

Ce maquillage s'adresse aux personnes n'ayant

Dimanche 10 novembre/matinée
Adultes Fr. 55.—/ Enfants Fr. 29Car et entrée compris

plus de sourcils ou des sourcils mal
dessinés,voire clairsemés.

Téléskis Savagniers S.A., case postale, 2610 St-Imier

THÉÂTRE OE BESANÇON
Dimanche 10 novembre / Vi j.
PAS SUR LA BOUCHE
de Maurice Yvain
Prix car et entrée:
Balcons 1re: Fr. 72.—
Galeries faces: Fr. 59.—

Renseignements e^ démonstration
jeudi 7 et vendredi 8 novembre.

Ils seront remplacés au prorata de leur valeur résiduelle et
les nouveaux documents suivront par envoi postal
En agissant de la sorte, vous éviterez les temps d'attente
aux «Caisses» .
Nous vous en remercions d'avance.

Publicité intensive, publicité par annonces
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Restaurant des Chasseurs
Le Locle
Demain soir vendredi

soirée
paella

(spécialisé dans la fabrication de pendulettes), noud'un
vellement
équipé
d'usinage
centre
CNC
cherche à entrer en relation avec entreprises, pour
divers

travaux de fraisage
,

i

Ambiance accordéon.
Réservation des tables souhaitée,
(p039/31 45 98

Samedi 16 novembre 1985 à 20 h. 15

CONCERT
DE GALA
Fanfare La Sociale

pour personne âgée, à MIREVAL, tout
confort , ascenseur,service de conciergerie. Fr. 207.60, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret , tout confort,
complètement rénové, ascenseur , ensoleillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, tout confort, rénové. Fr.
452.—, y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 4 pièces
rue du Progrès, tout confort, ensoleillé,
Fr. 460.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

!

» IM.BÂR

RESTAURANT

1Fisba

A louer au Locle
tout de suite ou à convenir

spacieux duplex 5 Vz

entièrement rénové
cheminée,cuisine agencée, etc.
Tél. jusqu'à vendredi soir 17 h
037/46 40 49 ensuite au 039/31 43 13

MORILLES

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

tel. 3513.06

Réouverture

VOTRE
SER VICE

Vendredi 8 novembre

\2
N j^
S^

Suite à la démission honorable de Monsieur
F. Praty, qui a quitté ses fonctions de gérant de
notre magasin de vente le 31 octobre 1985, nous
avons le plaisir d'informer la population locloise que

Monsieur ALAIN PIEGAY

en plein centre de ville, tout confort ,
ascenseur . 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

assume dès cette date les mêmes fonctions que son
prédécesseur.

divers locaux

Le prénommé se fera un plaisir de vous accueillir
dans notre magasin de vente et est à votre disposition pour tous renseignements, conseils, devis, etc.

FIDUCIAIRE JACOT
p 039/31 23 53

Un tour gratuit - 3 cartons

Bella soirée en perspective

appartement 4 Va pièces

au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.

Beaux quines

Dir. J.-J. Hirschy

appartement 1 pièce

!
!
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Casino-Théâtre Le Locle

A louer au Locle
I

m

Famîglîa Bellunese

Atelier
de mécanique

Cp 039 31 56 59
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Vendredi 8 novembre

I

Inscriptions et renseignements:

0 039/41 22 44 • SAINT-IMIER

Direction des Services Industriels

A vendre

CHATONS PERSANS
de différentes couleurs
et différents prix.
Pedigree LOH. Vermifu ges,vaccinés.

@ 039/44 18 94.

LA
CROÛTE
Fr. 12.* * * # #
LA
CHASSE
#

#

#

#

A louer au Locle

appartement
5 pièces
tout confort , près
du centre, ensoleillé, grandes
chambres , loyer
modéré , libre tout
de suite ou à
convenir.
0 039 / 3 1 23 53.

#

Jeudi
soir
accordéon
RESTAURANT

«LES BOULEAUX »
Les Petits-Ponts
P (039)
37 12 16

I
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Fête du POP 85
8 et 9 novembre
Restaurant du Terminus - Le Locle
(1er étage)
Vendredi 8,dès 18 h, Vente-apéritif
Dès 20 h, soirée avec le groupe culturel «Comedia Mundi» de
Longo Mai
Chants et musiques de tous pays.
Samedi 9,dès 10 h .Vente-apéritif
dè s 14 h , animation avec un accordéoniste
Tombola - objets folkloriques - bar

Li
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Tous les prix sont calculés avec livraison.

ALASSIO - en tissu.
Selon illustration: 2760.-
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GALLUS

Pour tous vos imprimés

La liberté
pour les pieds stressés.

adressez-vous au bureau de L'Impartial

r

\, Occaslons

La section romande de l'Association suisse des
parents d'enfants asthmatiques et allergiques

*"

1984,GL
blanche, 32 000 km
1984,CL
quartz met., 16 200 km
1983, GL
toit coul., vert met.,
30 750 km
1984,carat .
argent.2\ 700 km
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Le vendredi 8 novembre 1985 à 20 heures
Restaurant Les Halles, Place du Marché
Salle des Tireurs,

$9 038/24 31 41
Entrée libre
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Halle de gymnastique Corgémont
vendredi 8 novembre à 20 h 15

super
loto
Tournées-carton: vrenelis, lingots d'or
2 jours en TGV à Paris

L.

à

GARAGE DU MIDI SA
Saint-lmier

Nouveau à Saint-lmier:

DIESEL

Camionneurs
Entrepreneurs
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27 550 km

AMC Eagl«4x4
llmtted,1984
aut., brun, 12 600 km
Volvo 244 GL turbo ,
1982, argent ,
49 000 km

fRICKGR

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele p our laver, Jp cher et repasser!
Jjp '

Ouverture
quotidiwwiement:
8.00112.00 (1
et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 * 17.00 h
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• la carrosserie à émaillage direct, résistant
. lp^PF^

EL, IjÉ^pK

^ l'ouverture frontale,pour un service éconoDans tous les magasins spécialisés où vous

Nouvelle route de Beme

f 032 251313

Publicité
intensive
Publicité
par
annonces
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Les machines à laver Miele offrent beaucoup
d'avantages insurpassables. Et uniques:
• le nouveau procédé de circulation d'eau,
pour une utilisation optimale et écono-
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AMAG
Bienne

Station service à grand débit
(80 litres/minute)
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1984, GL SE
bleu, 50 150 km
1983, GL
blanche, 43 600 km
1982, GL
argent, 39 700 km
1982,GLSS Variant
aut., toit coul., direction assistée, verrouillage central, jantes alu,
rouge met.. 57 000 km

Audi Coupé GT, 1984
porto rosé, 14 200 km
Audi 200 turbo, 1983
aut., toit coul. él., grise,

Se recommande: Société fédérale de gymnastique
Corgémont
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1985.CC
toit coul., blanche,
30 800 km
1984, SC
blanche, 37 500 km
1980,GLE
vert met., 59 700 km

4 quines par tournée

Transporteurs
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1984.GL
polaire met., 25 000 km
1982, GLI
argent, 68 100 km
.1980, GLS
aut., orange, 36 200 km

Neuchâtel
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organise une conférence:

donnée par un médecin spécialiste.

Diego,un modèle Gallus Liberty
avec lit plantaire
spécial en cuir faisant massage.
En cuir sport brun:
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Impeccables

«L'enfant asthmatique
et allergique»

Terreaux 7 Téléphone 038-25 7914 •

Selon illustration: 3560.-

Miele
Un choix pour la vie.
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¦Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 9 novembre
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fumées
Côtelettes
I
I langues de boeuf fraîches «,<« . Mj!!lJ
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1 Cuisses de poulet fraîches
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Coop
touchers
proposent non seulemen t des viandes
§
^°f
traiChes de 1er Choix, mai S IIS S6 fon t un point d'honneur de VOUS M
les présenter parfaitement parées; c 'est tout à votre avantage !
n

H Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
¦
à La Chaux-de-Fond.: Supermarché COOP City. Contre. COOP Les Forges,Etoile.
§3 Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle,Saignelégier,Tramelan,Reconvi¦
lier,Bévilard-Maiieray, Sonceboz,La Neuveville.etc.
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Actionvin 1¦Miel étranger Floramielj4 ramequinsaufromage !
...avec recommandation jjÈj i
du maître de chai *W?

Chianti classico DOC, Gallo nero
«Villa Franchi»
au lieu
7dl
de 7.40
Bordeaux a.c
au lieu
«Maître d'Estournel»
de 8.80
7,5 dl
Dorin Mont sur Rolle
«Le Charmeur»
au lieu
7dl
de 7.50
Dôle du Valais
«Rocvieux»
au lieu
7dl
de 6.90
Gigondas a.c.
au lieu
Château St-André
7dl
de 7.90
Rioja DO, 3-bandes
«Torre Mayor»
au lieu
Tdl
de 4.90
Fleurie a.c.
«Les 3 Pucelles»
au lieu
Tdl
de 8.90
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I Super 4-9 kg

j Maxi 8-15 kg
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Potages Haggi Délicatesse
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[Bouillon cube Haggi

f Couches-culottes <AvelaBaby Form> |
I Nouveau? Forme anatomique |
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Un camion fou s écrase dans une maison

Deux jeunes gens trouvent
la mort à Boécourt
Un camion fou qui descendait la
route de la Caquerelle a pris une très
grande vitesse à l'entrée de Boécourt
pour finalement s'encastrer littéralement dans l'annexe de la cure du village, située au bas de la descente, à
quelques dizaines de mètres du carefour pour Bassecourt et Glovelier.
Un accident particulièrement horrible et qui a fait deux victimes, le
chauffeur et un jeune homme, vraisemblablement un auto-stoppeur de
la région.
Un endroit de sinistre mémoire. En
1982, un camion danois chargé de
poissons n'avait pas pu freiner sa
course et avait de justesse pu s'enfiler entre la cure et le restaurant
situé à quelques mètres.
LES CIRCONSTANCES
Il était un peu plus de 15 h. Le camion
de l'entreprise Lâchât S.A. de La Malcote descend la route de la Caquerelle en
direction de Boécourt. Arrivé à l'entrée
du village, il entame une course folle sur
200 mètres, sans frein. Le convoi fou,
composé d'un camion et d'une remorque
chargés de 10 m 3 de gravier, pesant au
total 28 tonnes arrache sur sa droite un
mur de béton sur plus de 10 mètres. Il
perd alors une partie de sa cargaison.
Mais les obstacles qu'ils rencontrent ne
parviennent pas à stopper sa course. Le
convoi, poussé et déséquilibré par la
charge, défonce la porte et l'encadrement du garage de l'annexe de la maison
de paroisse de Boécourt, détruit un mur
à l'intérieur et finit par s'arrêter en
enfonçant la citerne à mazout. Sous
l'effet extrêmement violent du choc,
l'annexe qui comprend un appartement
et une salle de réunion , s'est totalement
lézardéeet la citernea défoncé la façade
du bâtiment.
PAS DE TRACES DE FREINAGE
En pénétrant dans le bâtiment, la
cabine du camion a été littéralement

broyée. Ses deux occupants sont morts
sur le coup.
Hier, en début de soirée, les premiers
secours et groupes d'interventions spécialisés n 'étaient pas encore parvenus à
retirer de cet effroyable amas de ferraille
les deux corps.
La remorque du camion n'a pas pénétré dans l'immeuble. Son train avant et
son train arrière ont été arrachés et les
roues sont restées plusieurs mètres en
amont.

SAUVE DE JUSTESSE
Une camionnette parquée devant la
maison a été complètement détruite par
le camion-fou.
Son propriétaire, Raymond Bourquard, peintre à Boécourt, a eu une
chance inouïe. Quelques minutes avant
le drame, il préparait de la peinture dans
le garage et a eu la vie sauvée au fait
qu 'il est allé chercher de l'eau dans une
autre pièce de la maison...
Hier soir, on ne connaissait pas encore
les circonstances exactes du drame, que
seule une expertise du véhicule permettra d'établir. Cependant, le fait qu'il n'y
ait eu aucune trace de freinage sur la
chaussée tend à démontrer que les freins
du camion ont soit lâché ou chauffé rendant leur action inopérante. Des témoins
affirment que peu après l'accident , on
sentait une odeur de frein brûlé.
Ce qui expliquerait une surchauffe.
Selon des chauffeurs de la région, la
pente de la route est telle que la descente
ne peut se faire qu'à vingt ou trente
km/h. et sans utiliser les freins qui risqueraient de chauffer.
Ce qui est certain, c est que le chauffeur a tentédésespérémentde freinerson
convoi en raflant les murs situés sur sa
droite.
Hier soir, il a fallu utiliser une pellemécanique pour retirer les corps des
deux victimes. L'identité du conducteur

L annonce/ reflet vivant du marche

1 \. M

Une trajectoire folle: murs dejardinsdéfoncés,porte de garage béante. Le bilan est lourd:2 jeunes victimes
est connue. Il s'agit de M. Claude Dick,
né en 1962, domicilié à La Malcote, célibataire. Il travaillait dans l'entreprise
Lâchât S.A. depuis ce printemps. Son
passager serait un auto-stoppeur de la
région, âgé d'une vingtaine d'années.
P. Ve

m

YANN
a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAROLE
le 6 novembre 1985
Clinique des Forges
.
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Nicole et Roland
WASER
Route de France 14
2726 Saignelégier
31485
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Adhésion à la Fédération
des associations culturelles
Réunie en assemblée, l'Université
populaire des Franches-Montagnes a
décidé d'adhérer à la Fédération des
associations culturelles du district.
Avec une réserve: sauf action commune, les subventions cantonales
continueront de lui être accordées ''
par le canal actuel.
L'assemblée, présidée par Catherine
Erba, a été l'occasion de passer en revue
l'année écoulée. Une année satisfaisante
en regard des activités mises sur pied.
Vingt-deux cours ont été organisés
durant la saison 1984-1985, contre 14
l'année précédente. Ils ont eu lieu dans
dix localités et réuni plus de 300 personnes. La participation moyenne a été de
13,7 prsonnes
, à raisonde 32% d'hommes
et de 68% de femmes.
Du commentaire du directeur des
cours, Etienne Stehli, on retiendra que
les jeunes et les personnes âgées sont
moins intéressés par les cours UP que les
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L'UP des Franches-Montagnes en assemblée
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classes moyennes. L'UP remplit parfaitement son rôle puisque ce sont les
ouvriers qui sont les plus nombreux à
avoir suivi les cours UP.
PROGRAMME
Le programme des cours est très varié.
Les cours d'informatique connaissent un
énorme succès et on manque d'enseignants. Les enfants sont gâtés puisqu'ils
pourront suivre un cours de fabrication
de poupées et de dactylographie. Au programme figurent à nouveau deux cours
d'anglais.
Après l'assemblée Jean-Marie Moeckli, secrétaire général de l'UP, a présenté
l'enquête sur les enseignants UP qui a
fait l'objet d'une publication,(pve)

Suite des informations
jurassiennes
(? 31
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COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE
SUISSE À BÂLE
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Direction pour la Suisse romande à Genève
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Un désaccord mutuel a abouti à la rupture des rapports de travail entre
notre ancien agent général adjoint et notre Compagnie.
Pour combler ce poste devenu vacant, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons engagé

M. Yves Huguenin

Tout simplement super, ce concours Miele:
11sèche-linge et U repasseuses Miele

en qualité d' agent général adjoint de notre agence de La Chaux-de-Fonds
dès le 1er janvier 1 986.
Bien qu'âgé de 37 ans seulement , M. Huguenin a déjà derrière lui une brillante carrière d'assureur. A partir du 1er novembre 1985 déjà , il se tient à
la disposition de notre clientèle au service de laquelle il mettra toute sa
rigueur , sa compétence et son dynamisme.

JE
JE

Nous profitons de l'occasion pour vous présenter notre agence générale de
La Chaux-de-Fonds:
M. Florian Matile
Agent général
rue Jardinière 71
<p 039/23 18 76
est assisté au service externe par
MM. Yves Huguenin, agent général adjoint
Joseph Hêche et Jacques Kuhne, inspecteurs

Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
il vous faut absolument entrer: elle signifie que
' dans ce magasin spécialisé,vous trouverez
Miel
des cartes de participation au grand concours
ll^,, !,
,^^
e,qui met en jeu 11sèche-linge et 11reP^^f^
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par la même occasion renseignez-vous sur
'
M*. ^ËËlN ^
es avanta§es uniques dont vous pouvez
^ 'bénéficier, en soignant votre linge avec Miele.
lit
* ' Vous comprendrez vite qu'avec Miele, les
W^~ '
eccables et sans taches!
1
1 «_éÉÈÈ0 relations sont imP

au service interne par
MM. Jean-René Nobs, mandataire commercial , chef de bureau, et
Roger Tanner , mandataire commercial , chef des sinistres
Nous ne doutons pas que cette équipe saura répondre à tous vos désirs en
matière d' assurance.
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Un choix pour la vie.
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2000
Rue de l'Hôpital 11
_
Neuchâtel
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Pour faire face aux demandes de nos
clients toujours plus nombreuses, nous
cherchons pour postes fixes :

Institut de beauté

/

2300 La Chaux-de-Fonds, Marché 2,
$9 039/28 78 68

—
—
—
—

Sylvia Freiburg haus
esthéticienne diplômée

^^^

CURE DE RÉHYDRATATION
LIFTING BIOLOGIQUE
Aquarelax - Shiatsu - «Transîon» n - Solarium

__

Madame Denise Fuchs-Schmutz:
Madame et Monsieur Claude Berberat-Fuchs et leurs enfants
Luc et Pierre,

ferblantier sanitaire
monteur en chauffage
serrurier
monteur en cheminées

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Micheline PETERMANN

spécialisé

née FUCHS

— monteur électricien

SOINS VISAGE - CORPS

V

Mademoiselle Janique Petermann et
Monsieur Olivier Minerba ;

I
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Tout comprendre ,
signifie tout excuser.

Libre Emp|oi SA

emploi
¦
É y

Salaires élevés, plan de carrière .

/

leur très chère maman,fille, sœur, belle-sœur , tante, nièce, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche , dans sa
45e année.
Adieu maman chérieI

«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦OFFRES D'EMPLOIS ¦
;

f

Entreprise de services engage pour tout de
suite un jeune

N

représentant
V

¦
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Entrée: 1er décembre 1985.
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Nous offrons:
— rabais sur les achats;
— primes sur ventes;
— plan d'intéressement aux bénéfices;
— tous 'es avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Pour tous renseignements
et rendez-vous, .0 039/41 39 22,
I

M* R°u,et-
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Nous sommes en pleine expansion et nous cherchons au
plus vite pour notre usine au boulevard des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds:

J^age de machine

I ni8CarllCIGn

d'exposition de film
pour la fabrication en
bande continue. Travail très minutieux en
salle blanche.

m
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/

chargé de l'entretien
de n ue parc de ma_
°
chines, de l'infrastructure
de notre
usine et du contrôle
de nos stocks matières et produits.
Travail indépendant:
recherchons homme
avec beaucoup d'initiative.
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de nos deux chaînes
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de fabrication en
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IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
31079

J

LE LOCLE

cl Ouvrières

Monsieur Robert Vuille,à Genève,ses enfants et petit-fils;

Vite un salaire d'appoint ?
Horaire normal et d'équipe.
Appelez Mlle Liliane Casaburi
Adia Intérim SA - p 039/23 91 33
Av. Léopold-Robert 84 .
2300 La Chaux-de-Fonds

Madame Jacqueline Vuille,à Bâle;
Monsieur et Madame Philippe Vuille-lseli,leurs enfants et petites-filles,
à Saint-Louis et Genève;
Monsieur et Madame Eric Vuille-Kronawitleitner, à Zurich;
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Madame et le Docteur René Tissot-Vuilie et leurs enfants,à Genève;
Monsieur Jean Richard,à Neuchâtel,
ainsi que les familles Richard, Steudler,Jeanneret ,Vuille, parentes et
alliées,ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Manœuvres

Marguerite VUILLE-RICHARD
leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur,tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement , après plusieurs mois de maladie, dans sa
97e année.

Vite un salaire d'appoint ?
Horaire normal et d'équipe.

Appelez Mlle Liliane Casaburi
Adia Intérim SA - p 039/23 91 33
Av. Léopold-Robert 84
2300 U Chaux-de-Fonds

f .
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qui travaillera sur une

IV

continu (usinage chimique ou fabrication
de circuits imprimés
sur film).

Offres complètes avec documents usuels et prétentions
de salaire au chef du personnel . CICOREL SA, BP 165,
1000 Lausanne 20,au téléphone 021/35 88 35

Père Saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés.
Jean XVII, v. 11.

Madame Aimée Vuille;
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LE LOCLE,le 4 novembre 1985. I
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille le
6 novembre 1985.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour notre rayon SUPERMARCHÉ,
nous aimerions engager
un

|= VENDEUR

r

Mme Denise Fuchs-Schmutz ,
St-Mollondin 19.

•—ff - lTS'

horloger
très qualifié Ç)

Faire offres à Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1,La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/25 11 44,
interne 278.

Domiciles des familles: Mlle Janique Petermann,
Hôtel-de-Ville 6.

Une chance à saisir. Mission intéressante et bien
rétribuée.. Conditions: expérience, sociabilité.

[GIRAR D- PERREGAUX]
engage un

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Appelez Mme Huguette Gosteli
] I W
i f Ê Ê ^Ê B
™
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Adia Intérim SA, p 039/23 91 33/ I
l
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Avenue Léopold-Robert 84
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^_ 2300 La Chaux-de-Fonds
91.43s/ l
, | | | H'^ _
_ [ f_

actif et bien organisé, au bénéfice de connaissances commerciales. Débutant serait formé.
Faire offres sous chiffre 91-22 à ASSA Annonces Suisses SA,Avenue Léopold-Robert
31,2301 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1985.

(Bi Monteur chauffage

Il n'y a
pas
de
mauvaise
place
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Libre Emploi SA

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

31529

On ne voit bien qu'avec le cœur ,
l'essentiel demeure invisible
pour les yeux.

CHÉZARD

0 038/24 00 00

Secrétaires qualifiées
Employées de commerce «S»

Mademoiselle Raymonde Meyer;

Vous êtes à la recherche d'un emploi
intéressant avec de bonnes rénumérations, au sein d'une équipe jeune et
dymnamique?
Pour tous compléments d'informations
n'hésitez pas à nous contacter au
038/254.313. Mlle Chauré se fera un
plaisir de vous renseigner.

Madame et Monsieur Claude Marty et leurs filles;

Madame Betty Meyer et Monsieur Louis Pythoud,leurs enfants
et petite-fille;
Madame et Monsieur Louis Bourquin et leurs enfants;
Monsieur Ali Meyer;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mons ieur

Jean MEYER
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

leur bien cher et regretté papa,grand-papa ,arrière-grand-papa, frère,
oncle,cousin,parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
80e année après une pénible maladie supportée avec courage.

électroplaste

CHÉZARD,le 6 novembre 1985.

avec CFC

L'inhumation aura lieu au cimetière des Hauts-Geneveys.

Faire offres ou se présenter
Bd des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/25 11 51

^¦
m

Culte à l'église des Hauts-Geneveys vendredi 8 novembre à
14 heures.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpita l de Landeyeux.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Marty,
Seu 11,
2054 Chézard.

Nous cherchons

O vendeuse
SES auxiliaire
C^^X
^^*jj Mft

pour

différents rayons.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
O — primessur
sur les
ventes;
t
^^^^ — rabais
achats;
£^^
prime de fidélité;

C—

H
IH
i
¦p

LOCLE

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées prennent
contact avec le bureau du personnel ,
0 039/31 66 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

Pompes funèbres Arnold Wâlti I

Epargne 20

Tél. (039) 28.22.64 I

253791

IN MEMORIAM

Claire
VA LLAT

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés
S

I

née EPENOY

Réception des avis
mortuaires:
jusqu'à
22 heures

1978 - 7 novembre - 1985
Sept ans déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.
Il ne se passe pas un jour sans que
tu sois parmi nous.
31530

Tes enfants
et petits-enfants.

i

Budget de l'Etat 1986: satisfaisant

On investira 82 millions l'an prochain

Le budget 1986 de l'Etat est satisfaisant , telle est l'appréciation du ministre
jurassien des finances, François Lâchât. Il approche en effet l'équilibre puisque l'excédent de dépenses atteint 509*900 francs sur un total de charges de
263,7 millions de francs. Le budget 1985 prévoit un déficit de 1,4 million de
francs. On constate donc une amélioration mais toute relative...
Le budget 1986 du canton du Jura a été présenté hier à la presse par le
ministre François Lâchât et le trésorier, Gabriel Theubet. Amélioration relative car elle résulte davantage de la forte augmentation des parts aux recettes fédérales du canton et du réajustement de certains impôts et taxes que de
l'application d'un véritable programme d'économies. Quant à la progression
de l'impôt, une décélération sera inévitable en raison de l'abaissement de la
pression fiscale.
somme sera redistribuée aux communes,
Au niveau du résultat du compte de
soit 1,350 million de francs. La répartifonctionnement, la situation s'améliore
donc par rapport à 1985, étant donné
tion au sein des communes n 'est pas
que les revenus croissent davantage que
encore arrêtée.
les charges (7,8% contre 7,4%). Cette
Le ministre François Lâchât a rappelé
amélioration est due à une augmentation
sa proposition: 45% de l'impôt des fronde 11,4 millions de francs du canton du
taliers pour les communes qui ont effecJura aux recettes fédérales et à une augtivement une main-d'œuvre frontalière
mentation de 4,3 millions des impôts et
et 45 % restant pour toutes les comtaxes.
munes. Cette redistribution aux comCes nouveaux revenus ont permis
munes devrait compenser en grande pard'absorber les 5/6e des charges supplétie l'accroissement de leur part aux
mentaires qui se montent à 18,2 millions, financement des rentes complémentaires
dont 3,5 millions résultent de la nouvelle
AVS et AI.
répartition des tâches entre la confédéCHARGES: LES PRINCIPALES
ration et les cantons.
VARIATIONS
En chiffres absolus, ce sont les charges
du personnel qui augmentent le plus
Au niveau des charges, on retiendra
(plus 8,1 millions sur un total de 121,3 que l'accroissement des effectifs du permillions), suivies des subventions en
sonnel administratif (plus 21,7 unités)
faveur du domaine social (plus 1,8 milentraîne une augmentation de 1,2 million), de la santé publique (plus 1,5 million, alors que les incidences de la noulion) et de l'agriculture (plus 1,5 million).
velle évaluation et classification des
La marge d'autofinancement démontre
fonctions sont évaluées à 1,688 million.
l'évolution favorable du compte de foncLe renforcement du personnel est induit
tionnement: la marge d'autofinanceprincipalement par les travaux de la
ment, en valeur absolue, passant de 10,2
transjurane. Les subventions aux instimillions à 12,5 millions et la marge relatutions sociales s'accroissent de 962'000
tive de 50,5% à 59,9% des investissefrancs, principalement à cause % de
ments nets (20,8 millions).
l'entrée en activité des services sociaux
Pour la première fois, l'impôt des fronrégionaux dans les districts de Porrentaliers figure au budget pour 1,5 million
truy et de Delémont, prévue pour le 1er
de francs. Mais il n'influence que peu le
juillet.
budget puisque près du 90% de cette
Dépenses pour la santé publique: elles
sont toujours trop lourdes et nécessiteront un réexamen attentif de la politique
hospitalière.
Le déficit brut des trois hôpitaux augmente de 1,407 million de francs, soit de
SAINT-BLAISE
10,1%. Hausse importante, celle des subventions en faveur du bétail, une augMonsieur et Madame
mentation de 1,3 million de francs ou de
André Méautis,à Cernier,
+7,7%..rcette hausse 'n'est pas 'acceptaainsi que les familles parentes et
ble pour le long terme et provient en
alliées, ont le chagrin de fa ire part
droite ligne des effets du contingentedu décès de
ment laitier.
La principale baisse des charges conMonsieur
cerne le subventionnement des églises
reconnues. Un désengagement progressif
de l'état doit intervenir sur une période
de 5 ans: il devrait être de 30 % sur un
montant de base fixé à 4,38 millions de
francs. Pour 1986, le gouvernement a fixé
son taux de désengagement à 6%.

¦
AVIS MORTUAIRES ¦

Wilhelm
MATTHEYDE-L'ENDROIT

leur cher père, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 86e année, après une
longue maladie.
2072 SAINT-BLAISE,
le 3 novembre 1985.
Ruelle Crible 8.
Bienheureux ceux
qui ont souffert
patiemment.
Jacques 5, 11.
L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse:
M. et Mme André Méautis,
Bois-Noir 1,
2053 Cernier.
Veuillez penser à Pro Infirmis
Neuchâtel, cpp 20-2995-1.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
253725

LES REVENUS
Du côté des revenus, l'accroissement le
plus important provient des parts cantonales aux recettes fédérales. Pour 1986<
l'augmentation de la part cantonale aux
droits de douane sur les carburants sera
de 6,38 millions de francs. Et cela en raison de l'introduction de la nouvelle
réglementation et de prestations nouvelles pour les cantons qui ne possèdent pas
de route nationale.
Le canton n 'entend toutefois pas augmenter ses investissements sur le plan
routier, compte tenu des travaux de la
transjurane. Une exception : des investissements seront consentis pour la T18,
route qui traverse les Franches-Montagnes de Glovelier à La Chaux-de-Fonds.
De plus, le canton entend pouvoir faire
face à une éventuelle prise en charge des
déficits du trafic ferroviaire régional. Au
titre de l'impôt fédéral direct, l'augmentation sera de 4,5 millions alors que les
impôts cantonaux progresseront de 1,4
million de francs.
Le volume des travaux confiés par les
pouvoirs publics aux entreprises du sec-

Mon âme, bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103: 2.

NEUCHÂTEL

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Rose-Marie NICOLET
née FASNACHT

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 86e année, au
Home des Peupliers , à Boudry.
NEUCHÂTEL, le 5 novembre 1985.
L'incinération aura lieu vendredi 8 novembre .
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

25374e

teur de la construction va considérablement augmenter. Si l'on tient compte
des dépenses brutes concernant la construction de la transjurane, et des dépenses relatives aux travaux relevant du
«programme extraordinaire de constructions», l'effort d'investissement de l'Etat
augmente de 21,3% par rapport au budget 1985 et de 76,6% par rapport aux
comptes 1984. C'est ainsi prèsde 82 millions qui seront investis dans le canton
l'an prochain. Le gros , morceau est constitué par la transjurane (plus de 19 millions de francs), l'acquisition et la construction de nouveaux bâtiments (dont
P. Ve
le château de Delémont).

cela va
se passer
Saignelégier : une conférence
sur les Tibétains établis en Inde
IL y a 25 ans des milliers de Tibétains et le dalaï-lama fuyait le Tibet
devant l'occupation chinoise. En
Inde, ces réfugiés ont reconstruit le
«petit Lhassa» et travaillent, pour
vaincre la misère, la malnutrition, les
maladies, à faire revivre leur culture.
Elisabeth Simon, du Noirmont,
vient de rentrer d'Inde. Elle vous
parlera de son expérience avec, à l'appui, des diapositives, le vendredi 8
novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel Bellevue. (comm)

La Banque Cantonale lance
un emprunt à option
Les dirigeants de la Banque Cantonale du Jura ont créé une certaine
surprise en prenant la décision de
lancer un emprunt de 25 millions de
francs, au taux de 3 %, assorti d'un
droit d'option durant 4 ans et demi et
permettant de souscrire une action
de la BCJ, au prix de 500 francs, soit
du 1.5.1986 au 15.12.1990. L'emprunt
durera lui jusqu'en 1994.
Surprise, oui , car c'est la première fois
qu 'une banque cantonale lance un
emprunt de ce type. Pour la BCJ, c'est
l'occasion d'intéresser un nombre accru
d'investisseurs à son activité, et de recevoir 25 millions d'argent frais permettant de financer ses activités, voire de
réduire certains engagements affublés de
taux supérieurs à celui de l'emprunt à
option.
Pour parvenir à mettre ce projet sur
pied, la BCJ a dû obtenir au préalable,
par le biais d'une convention, l'accord de
l'Etat jurassien , donc du Gouvernement,
pour la mise à disposition de 25.000
actions de la BCJ en vue de l'option.
Rappelons que le capital social de la
BCJ atteint 40 millions, soit 160.000
actions de 250 francs. En mai dernier,
25.000 actions ont été mises en vente, de
sorte que la nouvelle tranche portera le
nombre des actions en circulation à
50.000, sur un total possible de 78.400.
En effet, la loi sur la Banque Cantonale
stipule que l'Etat doit détenir au moins
51 % du capital de la BCJ.
L'annonce de la décision de cette dernière a suscité une certaine effervescence
dans les milieux boursiers, ce qui a pro-

voque une hausse de plus de b % du cours
de l'action qui restait précédemment aux
alentours de 510 francs, pour un montant de souscription antérieure de 450
francs. Le nouvel emprunt à option , qui
sera en souscription du 8 au 14 novembre, sera ensuite coté dans les principales
bourses de Suisse, (vg)

Pour des réfugiés à Belfond

La résolution
des citoyens

Réunis en assemblée communale
extraordinaire
les
citoyens ont voté la résolution
suivante: «Ils s'opposent à l'installation d'un centre d'accueil
pour demandeurs d'asile à Belfond par 50 voix contre 0 plus
quatre blancs.
Cette attitude est motivée par le
fait que:
- la population a de réelles
craintes pour sa sécurité;
- certaines familles menacent
de quitter la commune;
- le développement touristique
sera gravement compromis:
- ils demandent au Conseil
communal de transmettre cette
résolution au:
- Département fédéral de justice et police;
- Département cantonal de justice et police;
- à l'Œuvre séraphique de
Soleure». (comm-ps)

(5MM3 M ÏWMWiïMM *
«Trois Jours du Jura» aux Verrières

« Comme au temps des rouliers.,.»

«Les Trois Jours du Jura», cette
course internationale d'orientation ,
a attiré pJus de 2000 coureurs cet été
aux Verrières. Les sociétés locales,
unies, se chargeaient de . l'accueil.
«Notre région sait recevoir ses hôtes
de passages comme au temps des
routiers» , a lancé Denis Christinat,
président du comité d'organisation.
Un président à la fois satisfait et
«déçu en bien» au moment de tirer le
bilan.
La participation des coureurs a été
d'environ un quart supérieur à l'année
1983, première édition des «Trois Jours
du Jura». Si le taux d'occupation du
camping est resté le même malgré un
agrandissement d'un tiers, les hôtels et
dortoirs ont enregistré plus de nuitées.
Le résultat financier de l'entreprise, que

les organisateurs veulent .garder secret,
est le même qu 'en 1983. On le regrette un

peu aux Verrières.' "

Denis Christinat explique que différentes courses se sont déroulées loin du
village (Brassus, région des Ponts-deMartel). Ainsi, de nombreux coureurs
ont préféré trouver un gîte à l'extérieur
du Val-de-Travers, voire en France voisine. Et puis, les frais généraux, de même
que la redevance à l'Association neuchâteloise de course d'orientation , ont augmenté.
LA ROUTINE...
Les onze société locales et le Syndicat
d'initiative des Verrières ont organisé
l'accueil des .concurrents. Dévouement
exemplaire mais enthousiaste à la baisse.

ETA T CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Girard Simon, fils de Jacques, Le Landeron, et de Claire-Dominique, née Ruedin. Regli Michael Roland, fils d'Eric, Neuchâtel, et de Ariane Marina, née Cressier. Bernard Sarah, fille de Mario Olivier, Neuchâtel, et de Peggi, née Ray. - Berger Justin-Frédéric, fils de Frédéric, Bôle, et de
Mireille, née Carrel. - Kessler Teva, fils de
Claude, Neuchâtel, et de Anne-Lise Clara,
née Pousaz. - Delgado Melanie, fille de
Saturnine, Neuchâtel, et de Béatrice, née
Szabo. - Crétin Nicolas, fils de Patrice
Marius, Marin, et de Isabelle Andrée, née
Perrenoud-André. - Knuchel Sarah, fils de
Beat Viktor, Lignières, et de Colette Marie,
née Aegerter.
Promesses de mariage
Hovaguimian Alain, et Schrôder Rosmarie, les deux à Savigny. - Favre Raymond,
et Krieger Denise Myriam, les deux à Bex.
- Elmer Herbert Christophe, et Tellenbach
Christiane, les deux à Illnau-Effretikon. Ulrich Daniel John, Kaukapakapa (Nouvelle-Zélande) et Galland Gilberte Renée,
Leysin. - Bonhôte Christian, Riehen, et
Vuilleumier Dominique Francine, Bâle. Barrabas Serge Guy, Fontaines, et Guinchard Isabelle Danielle, Fenin. - Girginkardesler Ibrahim, Neuchâtel, et Voisin Lydia
Patricia, Aile. - Deléchat Denis Roland,
Neuchâtel, et Mestdag Anne-Marie Thérèse, La Tour-de-Peilz. - Matthieu Bernard
Paul et Keller Christa Doris, les deux à
Otelfirigen. - Winkelmann Rolf , Chiètres,
et Meyer Corinne Yvonne Renée, Neuchâtel. - Peneveyre William Yvon, Genève, et
Ankotowiez Irène, Sciez (France). - Dahler
Johann Samuel et Lehmann Claude Myriam Louise, les deux à Bienne. - Guye
Jean Michel et Seuret Catherine Monique,
les deux à Neuchâtel. - Salomon Thierry
Gilbert et Biello Maria Gabriella, les deux à
Neuchâtel. - Berthoud-dit-Gallon Michel
et Abbet Eliane Antoinette, les deux à Neu-

châtel. - Schindler Jean-Michel Antoine,
Neuchâtel, et Frank Ursula, Zurich. - Vo
Tan Minh , Chartres (France) et Nguyen
Thi Xi Na, Neuchâtel. - Borel Marcel et
Beck née Gex Edwige Marie, les deux à
Ecublens. - Oehl Jean Claude Antoine et
Romo Maria de la Concepcion, les deux à
Genève. - Tchang Bao Yeu, Neuchâtel, et
Lam Pui Cheong, Marin-Epagnier. - Jacques Olivier, Neuchâtel, et Mazauric Françoise Marie, Paris. - DuPasquier Cyrile
Antoine Roger, Lausanne, et Besharat
Massoumeh Hannaneh Dhama, Vienne
(Autriche). - Lauper Kurt Markus et Thomet Marlène Aimée, les deux à Bienne. Memedi Imer, Skopje (Yougoslavie), et
Jean-Mairet Josiane Mathilde, Neuchâtel.
- Hiigli Eric Maurice et André Véronique
Janine Lisette, les deux au Locle. - Mahfoudh Fredj, Masdour (Tunisie), et Theuvenat Christine Jeannine Jeanne, Neuchâtel. - Rubeli Florian Alfred, Neuchâtel, et
Fontana Catherine Renata, Yverdon-lesBains. - Clerc Jean-Jacques et Heimbach
Monika , les deux à Neuchâtel. - Chanson
Frédéric et Vautravers Chantai, les deux à
Neuchâtel. - Broillet Patrice et Béer
Liliane, les deux à Neuchâtel. - Siggen
Yvan Georges, Lausanne, et Lopez MariaJosé, Neuchâtel. - Scheftner Gerold et
Petitpierre Chantai Evelyne, les deux
Tauffelen-Gerolfingen. - Gumy Claude et
Humbert-Droz Myriam, les deux à Neuchâtel.
Mariages
Kaufmann Laurent, Auvernier, et Méan
Anne-Constance Rachel, Neuchâtel. Kapp Henri Oscar, Colombier, et Burri, née
Piaget Emma Frénely, Neuchâtel. Patralli Edoardo Alfonso, Neuchâtel, et
Cuenin Carole Jeanne, Montbéliard
( France). - Elias Milad , La Chaux-deFonds, et Ulrich Moni que Renée, Neuchâtel. - Mélia Eric Didier et Michaud Sylvianne, les deux à Neuchâtel. — Gouin
André Jean Edmond , les PennesMirabeau
(France), et Bourquin Mireille Violette
Madeleine, Valangin.

«Routine ou nombre trop restreint de
séances du comité avant la manifestation»? se demande le président Christinat. Qui affiche sa satisfaction pour les
retombées sur le plan humain et la
camaraderie:
- Les jeunes des Verrières ont eu
l'occasion de fraterniser avec des sportifs
de tous les pays. Ils ont également
prouvé qu'ils sont capables de prendre
en charge l'avenir de notre région, ainsi
que son développement touristique.
Aux Verrières, les «Trois Jours du
Jura» ont vécu. Il faudra attendre une
dizaine d'années avant qu'une telle compétition ne soit organisée. Les coureurs
connaissent maintenant trop bien le terrain...
JJC

Décès
AREUSE
Mlle Léa Beuchat, 1905.
NEUCHÂTEL
Mme Fawza Bregnard , 1951.
BEVAIX
Mme Henriette Brunner, 1905.
SAINT-AUBIN
Mme Suzy Lambelet, 30e année.
BOUDRY
M. Alphonse Rubin, 66e année.
PESEUX
M. Serge Oehl, 1923.
SAINT-BLAISE
M. Wilhelm Matthey, 1900.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
Cœur frag ile.
Avec C. Marchand.
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.40 Fort Bravo
Film de John Sturges
(1953), avec W. Holden
et E. Parker.
Un western au cœur de la
guerre de Sécession.
Durée: 100 minutes.
16.15 Petites annonces
16.20 A bon entendeur
17.20 Tell Quel
Adoption : les filières parallèles.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
Histoire de cloche.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

3B&awasiMM &&MKD
^zl Franœ 1
10.45
11.15
11.30
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.50

Antiope 1
La une chez vous
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Lejournal à la une
Les faucheurs
de marguerites
L'oncle Pouderou , ayant
appris que les frères
Wri ght ont réussi à voler
sur un curieux engin , décide d'accompagner
Edouard en Amérique.
14.45 Les animaux du monde
La compagnie des «bêtes
noires»: la vie du sanglier.
15.17 Quarté

A15 h 30

A cœur
ou à raison

Invités: Maritie et Gilbert
Carpentier.
Numéro 1 : Claude François ,
avec Julien Clerc , Mireillle
Mathieu , Coluche , Stone , les
ballets Jean Guelis.
Photo: Julien Clerc, (tfl)

A 20 h 10

Temps présent

En Pologne , les tracts tombent du ciel.
Cinq ans après les événements de Gdansk , Gamma
TV et l'Agence cinéma Solidarité présentent un film
d' un intérêt exceptionnel ,
uni que.' On découvrira la vie
de tous les jours en Pologne.
Les conditions de tournage
exigeant la plus grande sécurité , les auteurs de ce reportage sont anonymes.
Photo : distribution de tracts
en Pologne. (tsr/ASL)
21.20 Dynasty
La bourrasque.
Avec G. Thomson ,
D. Caroli. B.D. Williams , C. Oxenberg ,
S. Scannell , etc.
22.10 Téléjournal
22.25 Gymnastique
Championnats du monde ,
concours libre par équipes messieurs , en différé
de Montréal.
23.25 Dernières nouvelles

17.00
17.30
18.00
18.30
18.45

19.15
19.40
20.00
20.35

21.50
23.05
23.20

La maison de TFl
La chance aux chansons
Salut les petits loups !
Minijournal
Santa Barbara
Channing refuse de dire à
Santana où se trouve son
bébé.
Anagram
Cocoricocoboy
Lejournal à la une
Columbo
Requiem pour une star.
Avec P. Flak , A. Baxter ,
M. Ferrer, etc.
Une actrice sur le déclin
et un échotier de Holl ywood se haïssent cordialement. Les choses vont
mal finir...
Infovision
La part du feu ; Les parrains du vieux port.
Une dernière
C'est à lire

I

92
¦

Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2
11.35 La télévision
des téléspectateurs
Etudiants poil aux dents ;
Le sang; Le chien du
curé.
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace
4e épisode.
France compare la générosité et la discrétion de
son mari à la conduite
indélicate de son amant.
14.00 Aujourd'hui la vie
Harcèlement sexuel :
mythe ou réalité?
15.00 Hôtel
Kaléidoscope.
15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
17.30 Récré A2
Ploom ; Image , imag ine ;
Superdoc ; Mes.mains ont
la parole ; Terre des
bêtes ; Les mondes engloutie; Bibifoc;
M. Démo.
18.00 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Tout le monde
peut se tromper
Film de Jean Couturier
(1982), avec Fanny Cottençon , Francis Perrin , Bernard
Le Coq, etc.
De nos jours , à Paris. Comment l'auteur d'un hold-up
raté cherche à se venger
d'une jeune femme responsable de la mort de son complice.
Durée: 90 minutes.
Photo : Fanny Cottençon et
Bernard Le Coq. (a2)
22.05 Planète foot
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
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France
rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
La vengeance.
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar,
le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
Dessin animé.
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste
un peu trop voyant
L'œil de la caméra.
Chiconne survole en hélicoptère l'endroit où ont
été déversés les déchets
radioactifs.
19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
Vacances dans la jung le.
20.04 Jeux de 20 heures
AvecD. Guichard ,
E. Grandjean , R. Carel.

A20 H 35

Les idées fausses

Téléfilm d'Eric Le Hun|,
avec Simon Reggiani , Eric
Tallien , Paul Le Person , etc.
Un jeune homme , quasiment
analphabète , dont la mère
est alcooli que et le père incarcéré , essaie de mettre ses
rêves en prati que: devenir
un homme politi que ou ,
pourquoi pas, cambrioleur.
Photo : Paul Le Person. (fr3)
22.00
22.25
22.55
23.00

Soir 3
Millésime
Coup de cœur
Prélude à la nuit
Concerto pour alto et orchestre à cordes en sol
majeur , de Telemann , interprété par le Deutsche
StreicherSolisten.

Demain à la TVR

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
15.35 Les petits plats
dans l'écran
18.35 Mille francs par semaine
20.10 Tell Quel
20.45 Le passager de la pluie ,
film.
22.55 Gymnastique

RADIOS
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, Petit
déjeuner de têtes: sp écial Jean
Ferrât ;
13 h 15,
Interactif;
17 h 05,
Première
édition ;
17h35 , Les gens d'ici ; 19 h05 ,
L' espadrille vernie ; 20 h05 ,
Longue vie sur ultra-courte ;
20h30 , Vos classiques préférés ;
22 h 40, Paroles de nuit : Le bouquet , d'A. Aufranc; 23 h. Relax ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2

9h05 , Séquences; 10h . Points
de repère ; 10 h 30, Les mémoires de la musi que ; 11 h .
Idées et rencontres; 12 h 05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h 05, Suisse musique; 16 h , Silhouette ; 16 h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Magazine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 15,
En direct de la Tonhalle de Zurich : opéra non-stop ; Oh05 , Le
concert de minuit.

BTN - 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7
6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 . Espace 5
10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Eglises-Actualités
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine culturel
19.00 Journal
19.15 Les hommes préfèrent les
brousses
20.30 Science-Fiction
21.00 TraJismusique
23.00 Fin

Suisse alémanique

9h . Palette ; 12 h , Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Gedankenstrich ;
15 h 20, Nostal gie en musi que ;
16 h30 , Le club des enfants ;
17 h , Welle eins : 19 h 15, Sporttélégramme ; musi que populaire
sans frontières; 20 h , Z. B.;
22 h , Reprise: cours radiop honique de français; 23 h , War isch
es: recherche musicale d'U. Frauchiger; 24 h . Club de nuit.

France musique

9h20 , Le matin des musiciens ;
12 h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Orchestre de chambre
Franz Liszt ; 14 h02 , Repères
contemporains; 15 h , Après-midi de France musi que ; 18 h02 ,
Côté jardin ; 18 h30 , Jazz d'aujourd 'hui ; 19 h 10, Rosace ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30. Nouvel orchestre philharmoni que ; 22 h 30, Les soirées de France musique.
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Divers

Suisse italienne

9.00
10.00
14.00
16.00
16.05
17.45
18.45
19.00
20.00
20.30
22.20
23.20
23.30

TV scolaire
TV scolaire
Gymnasti que
Téléjournal
Eva e Dio - Cuore
TSI jeunesse
Téléjournal
Le quotidien
Téléjournal
Tony Arzenta , film.
Eva e Dio , série.
Téléjournal
Jeudi-sport
Téléjournal

Suisse alémanique

12.15
13.55
14.00
15.25
16.10
16.15
17.00
17.30
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
22.00
22.10
23.00
23.50

Gymnasti que artisti que
Bulletin - Télétexte
Les reprises
Cheek to cheek
Téléjournal
Rendez-vous
La maison des jeux
Pause
Téléjournal
En forme
Karussell '
Actualités régionales
Téléjournal - Sport
Le bal , film.
Téléjournal
Miroir du temps
Sport
Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15
15.00
15.10
15.55

16.25
16.50
17.50
18.00
20.00
20.15
21.15
22.30
23.00
1.10
1.15

Vidéotexte
Téléjournal
Hausgemachtes
A gauche et
à droite de l'E quateur
Computerzeit
Gymnasti que artisti que
Téléjournal
Programmes ré gionaux
Téléjournal
Votum ,
das Fernseh-Hearing
Extratour
Le fait du jour
Flâchenbrand
Téléjournal
Pensées pour la nuit

Allemagne 2
13.15
16.00
16.05
16.35

17.00
17.15
17.45
18.20
19.00
19.30
20.50
21.00
21.45
22.05
23.05
0.40

Vidéotexte
Informations
Images de la chimie
Ein Fall fiirTKKG
Série.
Informations ré gionales
L'illustré-télé
La panthère rose
Die Nervensage
Informations
Le grand pri x
Die grosse Hilfe
Magazine de la santé
Journal du soir
Was nun , Herr Rau?
Flucht aus Pommern
Informations

Allemagne 3
18.00
18.30
19.00
19.25
19.30

Rire et sourire
Telekolleg
Programmes régionaux
Informations
A la recherche
de la patrie, pièces.
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Programme
non communi qué

Fanny Cottençon dans le collimateur d'un truand
A2, à 20 h. 35
Elle n 'a l'air de rien, cette petite
dactylo-facturière qu 'incarne Fanny
Cottençon dans «Tout le monde peut
se tromper», mais il ne faut pas se fier
à ses airs de Sainte-Nitouche.
Cette jolie fille piquante et pleine
d'allant quitte un beau matin le studio
qu 'elle partage avec sa copine Rolande
pour rejoindre son travail chez un
bijoutier en gros du quartier du Temple. Par hasard , ce matin-là, Albine sera
seule dans l'entreprise du vieux Léon
Katz, parti à un enterrement tandis que
le fils de la maison, Simon, se trouve à
Anvers pour acheter des diamants.
Albine se prépare, vers midi, à manger le sandwich qui lui tient lieu de
déjeuner, lorsque deux bandits masqués font irruption l'arme au poing:
l'un porte un masque de King-Kong et
l'autre celui du monstre de Frankenstein.

Sous la menace, la jeune fille leur
remet la clé du coffre: ils font aussitôt
main basse sur une pile de billets,
négligeant les bijoux qu 'ils estiment
trop difficiles à négocier.
Alors que King-Kong s'enfuit ,
Albine profite d'une seconde d'inattention de Frankenstein pour le tuer
d'un coup de revolver. Alors, ça fonctionne très vite dans sa petite tête.
Elle subtilise l'argent de la sacoche de
Frankenstein et remplace les billets
par les bijoux. Elle n 'a plus alors qu 'à
attendre calmement l'arrivée de la
police.
A partir de ce moment, la pauvre
Albine va se trouver dans le collimateur du truand fuyard qui veut absolument venger la mort de son copain.
Croyant assassiner Albine, il tuera sa
copine Rolande. Un peu plus tard, lors
du mariage d'Albine et de Simon, le
fils du joaillier, il destinera une part

de gâteau empoisonné au cyanure à la
jeune femme, mais c'est le marié et
son père qui passeront l'arme à gauche.
De quoi rendre fou Vie Vincent , le
tueur maladroit, qu 'interprète le charmant Francis Perrin. L'inspecteur
Tarnopol, (Bernard Le Coq), a bien du
mal à mener cette enquête, d'autant
plus qu'il est la cible d'un autre
truand , Vincent Chauchard, qui après
avoir fait la belle ne pense qu 'à
l'envoyer ad patres.
Ce Chauchard lui aussi va se tromper de victime: il tue bêtement
l'épouse acariâtre de Tarnopol. Quant
à Edgard , le petit ami de Rolande (la
copine assassinée), abusé par une
erreur d'un speaker de télé, il va tuer
Chauchard au lieu de Vie Vincent. Les
enterrements succèdent aux enterrements pour le plus grand bonheur de
tous.
(ap)

A PROPOS

A ban
entendeur

Hier soir, Catherine Wahli
et son équipe, s 'en prenaien t
une fois encore à l'idée de
cette nouvelle couleur blanche, encore plus blanche. Un
trompe-l 'œil en quelque sorte,
une nuance de bleu, une poignée d'azurants optiques
pour nous donner l'illusion
du blanc, d' une lessive encore
p lus blanche que celle de la
voisine !
Grâce à l'obstination et la
ténacité de l'équipe d'A bon
entendeur, nous saurons
toute la vérité. Avec, peu têtre, un peu moins d'agressivité qu'à l'ordinaire , le sourire complice de la bonne
cause, Catherine nous promet une prochaine émission
sur la production des azurants optiques. Produits toxiques, produits ailleurs! Tel
pourrait être le slogan publicitaire de telle fabrication.
Quant aux sans-abris, à
ceux qui préfèrent vivre leur
protection civile en bonne
compagnie, soit en communauté, ils sont priés d'être
patients ! Si pour une somme
variant entre 2000 francs et
4000 francs , certaines communes leur proposent de la
fiction, qu 'ils se consolent.
C'est mieux que les conflits,
quels qu 'ils soient! Georges
Brassens les avait avertis: Le
p luriel ne vaut rien...
Où faire son infarctus ! A la
ville ou à la campagne ?
Choix difficile s'il en est un.
D'un côté les embouteillages,
de l'autre la distance. Deux
obstacles majeurs en cas
d'urgence. Puis s'ajoutent la
formation des ambulanciers,
leur aptitude au geste médical parfait , adéquat. L'ambulance avec ou sans défibrillateur (appareil qui, par un
choc électrique remet en fonction un cœur arrêté) ? Ambulance avec ou sans médecin ?
Sans médecin, sans défi brillateur, sans ambulance
hyper- rapide , drôle d'avenir
pour un sujet d'un arrêt cardiaque !
Devant un publi c tenant
lieu probablement de tap isserie, dont on imagine l'intérêt
sinon pour l'émission du
moins pour celui de paraître
sur le petit écran, Catherine
Wahli et son équipe mènent
tambour-battant , le jeu de la
vérité occultée.
Jacqueline Girard-Frésard

note brève

« Cortaillod» à
Juan-Ies-Pins

La TSR sera présen te au 12ème
Festival mondial de l'image sousmarine, qui aura lieu à Juan-lesPins du 4 au 8 décembre prochain ,
avec l'émission «Cortaillod village
englouti», un sujet consacré à la
plus vaste fouille archéologique au
monde conduite par des équipes
scientifiques sous les eaux côtières
du lac de Neuchâtel. Une véritable
enquête policière sur un village
vieux de 3000 ans. Cette émission
de Pierre Barde, qui avait été présentée au public romand dans la
série «Au-delà de l'histoire», figu rera à l'affiche de ce Festival dans
la catégorie réservée aux programmes de télévision
(sp)

