
Le Front national remporte tous les sièges
Résultats officiels des élections législatives tunisiennes

Hier matin, le ministre tunisien de l'intérieur, M. Driss Guiga, a annoncé, à
l'occasion d'une conférence de presse, les résultats officiels des élections
législatives du 1er novembre. Le Front national, composé du Parti socialiste
destourien (PSD) et de l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT)
remporte les 136 sièges de la nouvelle Chambre des députés, avec 94,6% des
suffrages. Les diverses tendances de l'opposition se partagent les 6% restants.

Le chiffre total de participation est de l'ordre de 83%.

La barre des 5% de voix, condition posée
à la reconnaissance légale des mouvements
reconnus jusqu'ici de facto, n'est franchie
ni par le Mouvement des démocrates so-
cialistes (MDS), qui obtient 3% des voix,
ni par le Mouvement d'unité populaire
(MUP) qui obtient moins de 1%. Le Parti
communiste tunisien (PCT) ainsi que les
Indépendants obtiennent également
moins de 1% des voix.

Les leaders de l'opposition, M. Ahmed
Mestiri (MDS), M. Mohammed Harmel
(PCT) et M. Mohammed Deladj Amor

n'obtiennent respectivement que 2% des
suffrages à Tunis-ville, 1% à Tunis-Nord
et 5% à Sousse.
QUORUM SANS BASE LÉGALE

M. Guiga, ministre de l'intérieur, a ce-
pendant affirmé que «la reconnaissance
officielle de ces mouvements est avant
tout politique; la décision en revient au
président Bourghiba». Il a reconnu expli-
citement que la condition des 5% n'a pas
de base légale ou constitutionnelle, mais
une portée uniquement significative.

En réponse à des questions posées par
les journalistes présents, il a déclaré: «La
démocratie ne se calcule pas en chiffres et
le peuple tunisien, en gardant la tête
froide, s'est comporté en peuple démo-
crate». M. Guiga a ajouté que «la Tunisie
vit dans un multipartisme de droit et de
fait». En faisant référence à l'existence lé-
gale du PCT et à la liberté laissée à l'oppo-
sition de s'exprimer dans ses organes de
presse.

A propos de la démocratie parlemen-
taire, M. Guiga a indiqué que le Front na-
tional, vainqueur des élections, est
composé de deux tendances, le PSD et
l'UGIT, qui assurent le pluralisme de la
nouvelle Chambre.

Les partis et mouvements d'opposition
n'ont toujours pas réagi officiellement. Ce-
pendant, lundi soir, à l'annonce des pre-
miers résultats, ils estimaient que la «dé-
ception» et la «frustration» sont grandes

en Tunisie pour tous ceux qui veulent le
changement, les jeunes et les travailleurs
en particulier.

M. Ahmed Mestiri, leader du MDS, a
qualifié d'irrationnel le comportement du
pouvoir qui, tout en accordant les élec-
tions libres, n'est pas allé jusqu'au bout de
l'ouverture, décidée par le président
Bourghiba en avril de cette année.

M. Mestiri faisait référence aux irrégu-
larités du scrutin et «aux violations de la
loi électorale et de la loi tout court», dé-

noncées dimanche par les partis et mouve-
ments d'opposition au cours d'une confé-
rence de presse.

Le MDS estime que le succès de sa cam-
pagne électorale a provoqué un réflexe de
peur de la part du pouvoir.

Certains observateurs pensent que l'aile
dure du PSD, opposée à l'ouverture, l'a
emporté à cette occasion au sein du parti,
ce qui pourrait créer des difficultés à M.
Mohammed Mzali, premier ministre et
chef de l'aile libérale, (ats)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: à part des brouillards mati-
naux sur le Plateau jusqu'à 700 m. d'alti-
tude environ, le temps sera en général
ensoleillé. En fin de journée la nébulosité
augmentera sur le nord-ouest. Très doux
en altitude avec une limite de zéro degré
proche de 3500 m. Vents faibles s'orien-
tant au sud-ouest et fraîchissant demain.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé
en montagne. Stratus sur le centre et le
sud de la zone.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, très nuageux, également dans les
Alpes. Quelques pluies. Au sud, nuageux.
Baisse marquée de la température sur
toute la Suisse.

Mercredi 4 novembre 1981
45e semaine,; 308e jour
Fête à souhaiter: Charles, Sigismond

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 14 17 h. 12

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,48 m. 751,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,34 m.

météo

Paris : sommet franco-africain
M. Mitterrand expose les grandes lignes de sa politique étrangère

Le président François Mitterrand reçoit son homologue zaïrois Sese Seko Mobutu
lors du sommet franco -africainà Paris. (Bélino AP)

M. François Mitterrand a assuré
hier que pour régler le problème

tchadien, «la voie raisonnable passe
par la mise en place effective de la

force inter-africaine, qui permettra
au président Goukouni Oueddei de
bénéficier des conditions nécessaires
à la conduite des affaires de son pays
et par la réorganisation de l'armée
nationale tchadienne».

«La France, a ajouté le président de la
République, accordera sans condition
préalable son aide à la reconstruction du
Tchad qui aspire, comme chacun d'entre
nous, à l'unité et à l'indépendance».

Le chef de l'Etat français, qui pronon-
çait le discours d'ouverture du huitième
sommet franco-africain, a évoqué les
principaux conflits en Afrique et expose
les grandes lignes de la politique afri-
caine de la France.

Affirmant que la Namibie connaît «un
des conflits des plus préoccupants», M.
Mitterrand a rappelé que la France avait
«accepté de demeurer au sein du groupe
des cinq (...) et approuve sans réserve la
résolution 435 des Nations Unies».
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Vendre à tout prix

..®.
Héritage des idéaux de «dialo-

gue nord-sud» si chers à l'ancien
président Giscard d'Estaing, la
huitième «conf érence des chef s
d'Etat de France et d'Af rique»
s'est ouverte hier à Paris. Sans
ordre du jour et sans que l'on sa-
che si elle servira plus que les
sommets de l'OUA, dont les déci-
sions sont réputées pour ne ja-
mais être respectées.

Les chef s d'Etat du continent
noir présents dans la capitale
f rançaise ne seront pourtant pas
dépaysés. Si le nouveau régime
socialo-communiste dénote un ca-
ractère résolument révolution-
naire pour les aff aires intérieures
f rançaises, il aff iche une conti-
nuité plus ou moins sereine en ce
qui concerne les relations exté-
rieures. Autant dire qu'il ne f aut
pas attendre de l'Elysée autre
chose que des bonnes paroles
pour régler l'un des problèmes
particulièrement préoccupants de
l'Af rique: le Tchad, qui se liquéf ie
et n'a j a m a i s  été aussi p r è s  de re-
tomber à la f ois dans la guerre ci-
vile et dans le camp de l'Est.

Après les nouvelles alarmantes
de la semaine dernière, qui, f a i -
saient état d'une tentative de
coup de f orce libyen à N'djamena,
les observateurs restent dans la
plus extrême expectative. On sait
simplement que l'une des f actions
en présence, celle du ministre des
Aff aires étrangères Ahmed Acyl,
souhaite un renf orcement du
corps expéditionnaire libyen au
Tchad — qui occupe déjà une par-
tie notable du territoire - tandis
que le président en f onction, M.
Goukouni Oueddei, chef d'un uto-
pique gouvernement de «coali-
tion», a demandé tout au con-
traire le départ de ces troupes
d'ici la f i n  de l'année. De son côté,
l'armée du Nord de Hissène Ha-
bré respecte une prudente trêve.
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Attaques libyennes à la frontière soudanaise

-Par Lisette BALOUNY-

«Nous n'avions jamais vu quelque chose d'aussi terrible que'ces avions. Au
début nous ne savions pas ce que c'était. Nous pensions au tonnerre. Mais les
avions ont piqué sur les maisons. Des explosions ont retenti et au même mo-
ment des objets tombaient du ciel. Nous avons alors pensé: «C'est la fin du

monde».

Ainsi Moham Med el Hassan décrit-il
la première attaque aérienne libyenne
contre son village de Kolbus où il exerce
la fonction déjuge. Dans cette région dé-

. sertique, à la frontière ouest du Soudan,
les raids libyens ont duré plus d'un mois
et n'ont pris fin que le 20 octobre. La
trace de ces attaques est présente par-
tout dans la région. Les villages-oasis
sont pratiquement déserts, les dunes
sont creusées par endroit par les trous
des roquettes.

Quand les attaques ont commencé à la
mi-septembre, seuls les vieux sont restés.
Les autres villageois ont fui dans les
montagnes ou dans le grandes villes.
Quelques-uns reviennent maintenant.
Sur les 2000 habitants de Kolbus, 400
environ sont de retour.

EFFET PSYCHOLQC3QUE TERRIBLE
«Les avions venaient chaque jour, par-

fois deux fois par jour» racot_te le maire
de Tina, Boussara Doussa. «Les femmes,
les enfants et le bétail allaient dans les
montagnes la nuit». De nombreuses bê-
tes sont mortes car elles n'avaient pas de
pâturage.

«Même si ces attaques ont fait peu de
morts et peu de dégâts, l'effet psycholo-
gique a été terrible» explique un officier
soudanais. «Quand nos défenses aérien-
nes ont abattu un avion libyen le 15 sep-
tembre, les villageois sont venus à la gar-
nison demander la permission de le ré-
duire en morceaux avec leur hache. Ils
ont peur que cela recommencé».

A Serba où une école a été détruite,
une mère de famille, Nifisa Dôme, mon-

tre un morceau de roquette: «C'est pour
nous rappeler que ce n'était pas un cau-
chemar mais bien la réalité» dit-elle. Ni-
fisa est l'une des rares femmes à être re-
venue à Serba pour prendre quelques ef-
fets et de couvertures.

Dans ces quatre villages, l'armée a été
renforcée. Des défenses aériennes ont été
installées ainsi que des mortiers.

Les attaques libyennes ont perturbé
un mode de vie simple et pacifique. La
plupart des gens vivant ici sont des éle-
veurs nomades qui se sont sédentarisés.
Ils appartiennent à deux tribus, les Zag-
hawa et les Esselit qui vivent de chaque
côté de la frontière tchado-soudanaise.

Les diplomates occidentaux n'inter-
prètent pas ces attaques de la même fa-
çon. Selon certains, le colonel Khadafi a
essayé de provoquer un mécontentement
local contre le gouvernement soudanais
pour son incapacité à protéger les villa-
ges. Pour d'autres il a voulu tester la dé-
fense soudanaise. La Libye affirme
qu'elle poursuivait des rebelles tchadiens
qui se battaient près de la frontière, (ap)
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¦̂L _____H Ŵ^̂ 00̂ ^̂  ̂ ŷB_rTMffrTi t̂fm_ î ^_____7^i______^R_lir ^^^  ̂ fêl____r̂ lll _____ ™—™_____¦ ______£ .*> H?̂  ̂ B̂!M HfiH _____-_̂ i lM_xll Bl . "̂ 1______ _____ ssi&ï.» '' v • K. ¦¦ ' .. ' ;3__________ __H--_g_-______ ifi Bf__.vN_tUt ¦ l_____H-S-______-________S_w__M MM ^̂ ^_____r HH ' K \MI » ŵ ft l̂œl SÈ_\Bi H ¦¦¦
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cherche

démonstratrice
pour le rayon des jouets

nettoyeuses
de 6 h. à 8 h.

Veuillez prendre rendez-vous en télé-
phonant au (039) 25 11 45. 28.022200

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et

les Alpes

APPARTEMENTS 4 - 5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180 000.-
y compris place dans le garage collectif

Toutes finitions au gré du preneur
87.242 SEILER & MAY0R S.A. Tél. 038/24 59 59
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert

•1

un appartement
de 4 pièces
Loyer: Fr. 320.- par mois

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

Pour renseignements:

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8 '
1700 Fribourg
Tél. 037/22 64 31

81-125

A louer à St-Imier, pour tout de suite ou date à
convenir

2 appartements
de 2 pièces
dont un mansardé, loyer mensuel Fr. 400.- + char-
ges. t_ t

1 studio sous toit
avec cheminée
loyer mensuel Fr. 450.- + charges.

Avec tout confort dans immeuble ancien complète-
ment rénové.

Situation centrale.

: pour tous renseignements et visite s'adresser à
SI Agassiz SA, Saint-Imier, tél. 039/41 35 50,
interne No 6. 093.56521

A VENDRE

MAISON
ANCIENNE
à rénover, à La Chaux-de-Fonds, rue
du Pont, comprenant 6 appartements
de 2 chambres sur trois niveaux, dont
plusieurs inoccupés, sans confort.
Vaste caves et combles.
Prix à convenir. ,
Ecrire sous chiffre AL 26944 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux 11

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ
de Vh pièce, cuisine, hall, bain-WC,
cave, chambre-haute, Coditel, tout
confort. Loyer net: Fr. 269.— + charges
Fr. 101.-.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50, tél.
039/23 23 15, La Chaux-de-Fonds.

27167

À VENDRE À NEUCHÂTEL
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

A l'ouest de la ville, limite de zone viticole, magnifi-
que vue panoramique sur la baie d'Auvernier, le lac et

.. les Alpes

APPARTEMENTS 5 PIÈCES (130 m2)
6 PIÈCES (150 m2)

Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 5 ou 4 chambres à cou-

cher, ascenseur
Sont inclus dans nos prestations: garage individuel

attenante l'immeuble, cave, galetas
Place de parc extérieure

Toutes finitions ou modifications au gré de l'ac-
quéreur

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 038/24 59 59 SMSO
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Portes du Soleil - Champéry
à 5 minutes des télécabines, à louer

CHALET
tout confort, grande pièce de séjour, 3
chambres à coucher (+ lit d'enfant), cui-
sine, salle de bain, 2 WC, places pour voi-
tures.
Location semaine ou quinzaine, dès le 20
décembre 1981. Tél. (038) 24 15 15

28-21976

Entreprise de construction, bâtiment et génie civil,
cherche

chauffeur
poids lourds
et

machiniste
-

(pelle et trax)
pour divers travaux dans le cadre de ses chantiers.

. • ...:¦¦ j .' ¦¦ ¦....¦ ¦ , , - . . . - ¦¦.- ..,',;. I
La préférence sera donnée aux personnes pos- -
sédant les permis nécessaires, dynamiques, faisant \
preuve d'initiative, si possible avec expérience.

— Travail indépendant
— Parc de véhicules moderne
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses, ou étranger avec permis C,
sont priés d'adresser leur offre écrite au service du
personnel de

F. BERNASCONI & CIE,
2006 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038 57 14 15 amwI 1

Entreprise de la vallée de Delémont, embauche pour
date à convenir

chef mécanicien
électroplaste diplômé
Usine moderne, transport personnel, avantages so-
ciaux.
Faire offres sous chiff re 14-900153 à Publicitas SA,
2800 Delémont.
Discrétion assurée. 014-900153
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Tchad: retrait des troupes libyennes
Le colonel Kadhafi a ordonné aux troupes libyennes installées au Tchad

de quitter «immédiatement» ce pays, a-t-on annoncé hier à N'Djamena de
source militaire libyenne.

Le retrait «immédiat» ordonné par le colonel Kadhafi depuis Tripoli hier
après-midi, a commencé aussitôt à l'aéroport civil de N'Djamena, a pu
constater l'envoyé spécial de l'AFP au Tchad.

Dès 14 h. 30 (locale) plusieurs camions
militaires libyens ont commencé à être
embarqués à bord d'un avion gros- por-
teur «Ilyouchine» sur l'aéroport civil de
la capitale tchadienne où se trouvaient
également des jeeps, du matériel radar et
deux chars d'assaut de fabrication sovié-
tique prêts à être également embarqués.

Dans le même temps plus d'une cin-
quantaine de militaires libyens, paque-
tage à la main mais sans arme, ont pris
place à bord d'un avion libyen long-cour-
rier, assurant la liaison régulière N'Dja-
mena-Tripoli.

Le colonel libyen Radouane Salah Ra-
douane, commandant en chef des trou-
pes libyennes à N'Djamena, a indiqué
qu'il faudrait attendre un délai de deux à
trois jours pour que l'ensemble des trou-
pes libyennes puissent quitter le Tchad.

Il s'est refusé à préciser si ce délai s'ap-
pliquait uniquement, comme le stipulait
depuis jeudi dernier la démande offi-
cielle du gouvernement tchadien, à la ré-
gion dé N'Djamena et à celle du Chari-
Baguirmi (zone s'étendant sur un rayon
de 300 km. autour de la capitale).

Le retrait total des forces militaires li-
byennes du Tchad, demandé par les
autorités tchadiennes, devrait être effec-
tif le 31 décembre prochain, rappelle-
t-on.

UN DÉLAI DE PLUSIEURS
SEMAINES

Selon les observateurs à N'Djamena,
un délai de plusieurs semaines sera né-
cessaire pour évacuer les dix mille sol-
dats libyens installés au Tchad depuis
onze mois.

De toute évidence, la décision du colo-
nel Kadhafi de retirer les troupes du
Tchad n'a pas été communiquée officiel-
lement aux autorités tchadiennes. Aucun
militaire tchadien, aucune personnalité
politique du Tchad, n'étaient présents
hier en début d'après-midi sur l'aéroport
civil de N'Djamena où les troupes et le
matériel militaire libyens commençaient
à être embarqués.

Le colonel Radouane Salah Radouane
s'entretenait avec la presse étrangère
lorsqu'il a reçu du colonel Kadhafi, di-
rectement par téléphone depuis Tripoli,
l'ordre de faire évacuer les troupes li-
byennes du Tchad.

BLÊME
Le colonel libyen, l'écouteur du télé-

phone à la main, est devenu blême. Puis,
dans un sourire presque figé, a dit aux
journalistes: «C'est un ordre du colonel
Kadhafi. Nous devons quitter immédia-
tement le Tchad.»

Il a également indiqué que d'autres
avions militaires libyens étaient atten-
dus dans la soirée de mardi à l'aéroport
civil de N'Djamena pour poursuivre
l'opération du retrait des troupes libyen-
nes du Tchad, (ats, afp) ,

Les fleurs du mal chez soi
Les partis néo-nazis en progression

Cent vingt-cinq kilos d'explosifs,
quarante bazookas, des grenades,
mitraillettes, pistolets et fusils de
guerre. La police ouest-allemande a
mis la main ce week-end sur une
vingtaine de dépôts d'armes apparte-
nant aux néo-nazis.

La RFA compte quelque cent cin-
quante extrémistes de droite prêts à
prendre les armes, soutenus par plu-
sieurs centaines de sympathisants et
financiers. Le ministre de l'Intérieur
ouest-allemand, M. Gerhard Baum,
prétend que la France et le Liban
servent de base à la préparation des
attentats, n révèle encore l'existence
d'une véritable internationale noire.

Noir ou rouge? Peu importe le feu
d'artifice, pourvu qu'on ait l'explo-
sion. , ^' i fcl»M__ jj 
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"» Sûr l'ééhiqtrïer d^rhqïrêur et de la

bêtise humaine, les fascistes mar-
quent des points. C'est incontestable.
La vague d'attentats dans les quar-
tiers juifs, la boucherie en gare de
Bologne et la tentative d'assassinat
du Pape n'en sont que quelques ja-
lons. Les nostalgiques du petit com-
plexé à moustache semblent avoir
pris le témoin des mains encore en-
sanglantées des fils spirituels de
Marx et de Lénine.

Parce que les terroristes s'entraî-
nent ensemble, on a tendance à voir
une vaste amicale subversive qui
rêve de déstabiliser là planète, du
moins la moitié qui défend les idéaux
opposés. Les Israéliens attribuent le
terrorisme international à un com-
plot entre l'OLP et les groupes néo-
nazis. Les autres plus occidentaux
condamnent une basse manoeuvre de
Moscou.

La filière internationale existe cer-
tainement. Orchestrée par Arafat ou
Brejnev, ou par les deux. Même si le
Kremlin se méfie des musulmans, on
peut concevoir qu'ils s'entendent
hors.des voies diplomatiques. " '/ ;

L'essentiel est ailleurs. Une filière
peut cacher l'aiguille. Lés goqVerne-
ments occidentaux ont beau jeu de
chercher les fleurs du mal dans le
jardin du voisin. Nos sociétés ne sont
pas les modèles dé vertu et d'honnê-
teté qu'elles prétendent être. La cor-
ruption est le fumier qui convient à
l'éclosion des partis liberticides. 'A

Ils marquent une préférence vers
l'extrême-droite, car le terrorisme de
gauche a montré ses limites et son
impuissance dues à son manque de
représentativité et de soutien popu-
laire.

A droite, il y a une «chance». Un
sondage indique que 18% des Alle-
mands de l'Ouest estiment que le
pays se portait mieux sous Hitler.

Patrick FISCHER
Nouveau débrayage
Chez Peugeot à Sochaux

Les syndicats CGT et CFDT de Peu-
geot ont envoyé lundi une lettre au di-
recteur de l'usine carrosserie pour re-
prendre les négociations sur les baisses
des cadences, pour une augmentation
uniforme de 400 francs français et aucun
salaire inférieur à 3800 francs français et
ils ont lancé un mot d'ordre de dé-
brayage de deux heures pour aujour-
d'hui.

Pendant le débrayage, les syndicats
procéderont à une consultation du per-
sonnel pour décider de nouvelles formes
d'actions.

Par ailleurs, au cours du comité d'éta-
blisssement automobile qui s'est déroulé
lundi, la direction a annoncé qu'elle pré-
voyait deux jours de chômage conjonctu-
rel pour les deux premiers mois de 1982.

Les programmes de fabrication sont
en effet en baisse pour décembre, janvier
et février alors que le dernier trimestre
1981 a vu une accélération des cadences
en raison d'une commande de 16.000 vé-
hicules du Nigeria pour fin décembre.

Au cours du même comité, il a été
constaté que l'abstentéisme avait atteint
14% contre 8,7% en janvier. Selon la
CGT ceci est dû à l'aggravation des
conditions de travail.

(ap)
. __¦__.__ — i ¦ _¦ — i ¦„ .¦ ,. ..,. — ¦

Deux plaintes grosses de conséquences
En marge de l'affaire Paribas

La première des deux plaintes annon-
cées par le ministère français du budget
à propos des activités de la Banque de
Paris et des Pays-Bas a débouché sur
l'ouverture, par la section financière du
Parquet du Tribunal de Paris, d'une in-
formation judiciaire pour infraction à la
législation sur les douanes et les changes
et complicité.

Cette information vise l'ancien PDG
de Paribas, M. Pierre Moussa, et l'indus-
triel toulousain Pierre Latecoere, accusé
d'avoir, par les service de Paribas, fait
transférer clandestinement au Canada il
y a un an 35.000 pièces d'or qui lui ve-
naient d'un héritage. Outre ces deux per-

sonnes, l'information ouverte sur plainte
de la direction générale des douanes par
M. Christian Le Gunehec, procureur au
Tribunal de Paris, vise également M.
Jean Richard, directeur général du Ser-
vice de gestion de Paribas - le service in-
criminé - et deux sous-directeurs de ce
service, MM. Daniel Rouchy et Jean
Peynichou.

Une seconde plainte doit être déposée
par le ministre du Budget M. Laurent
Fabius contre Paribas. Elle porterait sur
un réseau clandestin de transfert de
fonds assuré par Paribas pour un grand
nombre de clients, (ap)

Paris: sommet franco-africain
Pagel -^

A propos de la situation au Sahara oc-
cidental, le président de la République a
déclaré: «Nous avons salué l'initiative
du roi du Maroc et la sagesse de l'ensem-
ble des participants aux deux conféren-
ces de Nairobi qui ont permis de dégager
les voies d'un règlement possible (...) sur
la base du droit à l'autodétermination
des populations concernées».

LE DRAME
DU SOUS-DÉVELOPPEMENT

Le président de la République a, par
ailleurs, évoqué longuement les problè-
mes du développement économique.

«La solution du drame du sous-déve-
loppement, a observé le président de la
République, ne passe pas par la mise en
place des cultures ou d'industries expor-
tatrices axées sur des technologies inadé-
quates et exclusivement tournées vers les
marches des pays développés. A un capi-
talisme marchand qu'orchestrent les fir-
mes multinationales, devrait être préféré
un développement agricole et industriel
mettant en valeur les ressources humai-
nes et naturelles en cherchant à satis-
faire par priorité les besoins essentiels de
la population».

(ats, afp)

• NEW YORK - L'administration
Reagan estime qu'elle est en mesure de
s'opposer avec succès à toute tentative
du Congrès d'empêcher la vente au Pa-
kistan de 40 chasseurs «F-16».

Pologne: rencontre des trois grands
Le président de Solidarité, M. Lech Walesa, a annoncé hier soir à Gdansk,

où siège la Commission nationale du syndicat polonais (KK), qu'il
rencontrerait probablement aujourd'hui mercredi simultanément le premier
ministre Wojciech Jaruzelski et le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp.

Le leader ouvrier, qui n'a donné aucune précision supplémentaire,
notamment sur l'heure et le heu de cette rencontre au sommet sans précédent
entre l'Eglise, le syndicat et le pouvoir, a indiqué qu'au cours de cette réunion
seraient examinés les problèmes les plus importants, à l'origine des grèves
actuelles, et notamment l'approvisionnement alimentaire et le respect de la
légalité, (ats, afp)

Vendre à tout prix
Page l -̂

On attend donc de Paris, qui a
ramené ses propres f orces militai-
res de N'djamena en République
centraf ricaine voisine, qu'il tente
d'ouvrir le dialogue entre les bel-
ligérants. La France est-elle vrai-
ment en position de le f a i r e  ? Sans
doute pas dans la mesure où elle
continue, comme sous Giscard
d'Estaing, à livrer des armes au
colonel Kadhaf i, dont des avions
et des blindés. La collusion est no-

toire et la présence en France de
pilotes libyens en cours de f orma-
tion connue dans tous les milieux.
Pire: selon M. Messmer, ancien
ministre de la Déf ense de Georges
Pompidou, Paris livre également
«en f ace», soit à l'armée de M.
Goukouni.

Cet arrosage général de maté-
riel de guerre hypothèque consi-
dérablement tous les éventuels ef -
f o r t s  de l'équipe de François Mit-
terrand pour résoudre la crise du
Tchad. C'est d'ailleurs là une «po-
litique» de l'absurde dénoncée par
Washington qui vient de deman-
der à la France de cesser ses f our-
nitures à la Libye. Mais socialiste
ou pas, le gouvernement Mitter-
rand pense surtout à ne pas per-
dre ses marchés extérieurs.

J.-A. LOMBARD

g
La politique a p a rf o i s  des as-

pects paradoxaux et riches d'iro-
nie.

Depuis quelques années, par
exemple, les gouvernements chi-
nois et japonais entretiennent
d'excellentes relations.

Faut-il rappeler que ce ne f ut
pas toujours le cas?

Bref , alors que les hommes d'af -
f aires nippons prospectent le
marché du Céleste empire et y
sont accueillis avec le sourire, les
communistes du pays du Soleil le-
vant boudent leurs camarades
des bords du Yan Tsé-kiang et du
Huan-Ho.

Polis, les communistes chinois
se sont eff orcés de rompre la
glace. Es ont f ait des ouvertures.
Ils sont allés jusqu'à ne plus qua-
lif ier de révisionnistes leurs collè-
gues de l'empire du mikado.

Bien que la brouille remonte à
l'époque de la Révolution cultu-
relle et de la doctrine annexe, les
communistes japonais ne veulent
rien entendre, bien qu'ils n'igno-
rent pas l'évolution de leurs ca-
marades depuis cette période
troublée.

Avant toute reprise de relations
amicales, les communistes nip-
pons exigent des excuses f ormel-
les pour l'ingérence passée des
Chinois dans leurs aff aires inté-
rieures.

D'autre part, bien que, avant la
Révolution culturelle, ils aient été
extrêmement liés avec leurs collè-
gues chinois, ils ne f ont  pas
conf iance à l'équipe dirigeante ac-
tuelle de Pékin. Us 'lui reptochént
notamment de trop bien s'enten-
dre avec les Etats-Unis et de
pousser au réarmement du Japon.

En un mot, communistes chi-
nois et communistes japonais ne
paraissent pas p r è s  de se réconci-
lier, en dépit de l'entente cordiale
entre Pékin et Tokyo.

Ah! qu'il est diff icile d'être
communiste!

Willy BRANDT

Amitié rompue

. . , „ _ .

Hold-up à Lyon

Hier matin, trois gangsters masqués et
armés ont neutralisé le personnel et la
quinzaine de clients d'une succursale de
la Société Lyonnaise, à la limite de Lyon
et de Villeurbanne, et se sont faits
conduire à la salle des coffres.

Très rapidement une première voiture
. de policiers arrivait sur les lieux. Les
gangsters ont été prévenus par deux
guetteurs restés devant la banque.

Perdant leur sang-froid, ils ont tenté
de prendre la fuite, abandonnant sur
place le plus gros de leur butin en ne
conservant qu'environ 40.000 francs
français.

D'entrée ils ouvraient le feu sur la
: R-12 des policiers, atteignant mortelle-
'mètit d'une rafale de pistolet-mittàjlleur
le brigadier Guy Hubert, 48 aàs, assis à
l'arrière. v..-._=-_*_ .-___ _ _«_ -_» n___»_»4 .»

Pour se protéger de la riposte, les
gansters ont pris en otage une cliente de
la banque et l'ont emmenée jusqu'à la
R-18 qui aurait dû assurer leur fuite. A
ce moment-là un deuxième véhicule de
police surgissait qui fut à son tour arrosé
de balles. Le chauffeur, Régis Dardillac,
28 ans, était atteint d'une balle à la poi-
trine, (ap)

Un policier tué

En Turquie

M. Ecevit, ancien premier ministre so-
cial-démocrate de Turquie, a été
condamné à quatre mois de prison ferme
par le Tribunal de l'état de siège d'An-
kara.

M. Ecevit était accusé d'avoir violé le
décret du Conseil national de sécurité in-
terdisant toute activité politique, en re-
mettant il y a deux semaines à la presse
étrangère à Ankara une lettre critiquant
les propos tenus par le chef de l'Etat, le
général Evren, lors d'un discours télé-
visé.

M. Ecevit ne peut faire appel contre
cette décision, car un décret interdit
l'appel dans les cas de condamnation à
moins de trois ans de prison. s

Néanmoins, le commandement de
l'état de siège de la capitale peut quant à
lui faire appel , et M. Ecevit n'ira en pri-
son que si la condamnation est mainte-
nue. La décision finale ne sera connue
que. dans les prochaines semaines, (ats,
afp)

M. Ecevit condamné

Sous-marin soviétique
échoué en Suède

Le commandant Piotr Gouchine, dont
le sous-marin s'est échoué le 3 novembre
en eaux interdites près d'une importante
base navale suédoise, a reçu de Moscou
l'ordre de ne plus quitter son navire.

(ats, reuter)

L'affaire s'enlise

British Leyland

Les 58.000 ouvriers de British Leyland
ont décidé hier, à 60 pour cent de majo-
rité, de mettre fin à leur mouvement de
grève qui aura duré trois jours.

Les syndicats du constructeur auto-
mobile britannique exigeaient une aug-
mentation de 17,5 pour cent. Ils ont ac-
cepté hier 5 pour cent de mieux seule-
ment, devant la menace brandie par le
président de la société, Sir Michael Ed-
wardes, de fermer les usines. La direction
proposait 3,8 pour cent d'augmentation
au début du conflit. / .

Grève terminée

• TEL AVIV. - Le gouvernement is-
raélien pourrait désigner M. Moshe
Arens, un expert en aéronautique et
membre de longue date du parti du Li-
koud de M. Begin, au poste de prochain
ambassadeur israélien aux Etats-Unis.
• BRUXELLES. - Les ministres du

développement du Marché commun ont
approuvé hier à Bruxelles un ensemble
de mesures destinées à rendre plus effi-
cace l'aide communautaire aux pays du
tiers monde.
• PARIS. - M. Khalil Rezai, un des

proches collaborateurs de l'imam Kho-
meiny, a annoncé hier en France son ral-
liement au Conseil national de la résis-
tance iranienne (opposition), formé le 17
juillet par M. Massoud Radjavi, chef des
moudjahidine Khalq.
• JÉRUSALEM. - Le Parlement is-

raélien a adopté par 55 voix contre 18 et
27 abstentions une résolution gouverne-
mentale rejetant le plan de paix séou-
dien au Proche-Orient et l'initiative eu-
ropéenne de Venise.
• LOS ANGELES. - M. Haig, le se-

crétaire d'Etat américain, pense qu'un
conseiller du président Reagan mène
contre lui «une campagne de guérilla»
pour le forcer à démissionner.
• TIRANA. — Dans le rapport qu'il a

présenté devant le huitième congrès du
Parti communiste albanais, M. Hodja , le
chef historique du Parti communiste al-
banais, n'a pas esquissé le moindre rap-
prochement avec l'URSS et la Chine et a
confirmé sa fidélité à un stalinisme in-
transigeant.
• HAMBOURG. - Le congrès de

l'Union chrétienne-démocrate, le princi-
pal parti d'opposition d'Allemagne fédé-
rale, s'est ouvert hier à Hambourg.
• MADRID. - Deux jeunes libanais

ont été arrêtés lundi soir à Madrid peu -
après l'attentat 'à la bombe perpétré
contre le bureau de la compagnie aé-
rienne Swissair. L'attentat a été revendi-
qué par l'Armée secrète de libération de
l'Arménie.
• WASHINGTON. - Les entretiens

entre le président Ronald Reagan et le
roi Hussein de Jordanie se sont achevés
hier ^•¦Wash_n^n :stff̂ ine;Jnote d'qpfi- ,

'*"i_t_i-_mé sur les œaiiipës âe {iarvénir a une
.paix au Proche_Orient.&**.**&_ > &»-«_ '•
• FRANCFORT. -| .Des milliers de

personnes ont manifesté dans plusieurs
villes d'Allemagne de l'Ouest pour pro-
tester contre l'expulsion de squatters qui
avaient élu domicile dans une «ville de
toile» bloquant ainsi la piste d'envol en
construction dë\ l'aéroport Rhin-Main
près de Francfort, et contre les violences
policières qui ont suivi.

Ers âscfâf
- — : - - -- ___ .



Demain soir, dès 20 h. précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés d'Aviculture et Minigolf

Magnifiques quines — 3 cartons—Abonnements Fr. 13.- pour les 30 premiers tours, Fr. 9.- pour les tours suivants. 25Boi
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44-2474

AU FEU DE BOIS
Cernil-Antoine 3

NOTRE SUCCÈS

coquelet du pays
tout frais A..Mij -j ï  oi-xon bi.i i;)_ .ac_ MiftifJ88tJfi33 ai -Xi-Tima
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en corbeille

Demandez nos spécialités à la carte
! Direction: MAÎTRE DENISE

Tél. 039/26 82 80

Nous informons notre
aimable clientèle que M.
Baumann nouveau chef
de cuisine, se fera un
plaisir de vous recevoir.

26929

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES-̂ Secrétaire
QUALIFIÉE
français - anglais

cherche emploi stable.
(Eventuellement à temps partiel).

LONGUE EXPÉRIENCE
PRATIQUE.

Faire offres sous chiffre AS 27375
au bureau de L'Impartial.

¦a————

La première chaîne est
complètement vendue

! Devant ce succès et les demandes •
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

1________________ É___________________________________________ MI__ <'
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m* + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon •
Cuisine équipée • Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

téL 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRIS0NI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds ,

téL 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
•avenue Léopold-Robert 60

71832

' ,.-. - . w , .  ¦ is San .'- ¦ ¦ i=,.i , .„.,M. .i-}i srarr

F Petit immeuble locatif |
I À VENDRE f
I comprenant: 4 appartements, 2 garages et un grand JARDIN. I
à Conviendrait particulièrement bien pour transformation en I
I DUPLEX. Situation: quartier tranquille dans la vieille ville. 'û
d Fonds propres nécessaires: Fr. 20 000.- I
M Pour traiter: GECO Gérance, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux- I

^
de-Fonds; tél. 039/22 11 14/15 23-12214^

A remettre

CAFE-
RESTAURANT

Agencement neuf, (relais routier), bien situé, pour raison de
santé.
Date d'entrée à convenir.

Pourtous renseignements tél. 039/22 31 83,
après 19 heures; 27303

Je cherche à acheter région Jura neuchâte-
lois, Jura, ou Jura bernois

CHALET :
ou PETITE FERME
à rénover. Ecrire sous chiffre M R 27382 au
burt̂ iTde L'Impart^!.7 " ¦

A louejrau centre^deiSaintlraier, ïm'àkit ¦
rue Francillor»!6ho'J , .! ¦ • -,; ; : '; '•• ' iz '
_,^v< ' sf thr.t nus/ nsrtqn&s't' t^fït»* clocaiiSb^^ .̂̂ 1',
commerciaux
comprenant 3 pièces, eau courante, chauffage
central, WC à l'étage.

Tél. 039/44 11 39, J.-P. Leuenberger.
. 0 93-56535

Urgent, rue du Locle
A LOUER

splendide
appartement
de 2Vi pièces, cuisine agencée, balcon, ga-
rage dans l'immeuble.
Reprise tapis tendus souhaitée.

Tél. 039/26 67 37. 27243

A LOUER -

APPARTEMENT
DE 1 Vz CHAMBRE
Tout confort, cuisine équipée d'un
frigo, salle de bain, ascenseur.

Pour traiter : 26853
¦¦Ĵ l Fiduciaire 

de 
Gestion

I TâmW I et d'Informatique SA
|L̂  I Av. Léopold-Robert 67
¦̂ taJJ La Chaux-dè-Fonds

Tél. (039) 23 63 68

f—T îC ^
LES BRENETS - À VENDRE

Maison
villageoise

Grand appartement avec confort
Trois petits appartements, dépendances,

garage
. Prix de vente: Fr. 200 000.-

_ __ _ _ -: S'adresser à:

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

¦¦—— ¦m
À VENDRE,
dans les Franches-Montagnes

terrains à bâtir
plusieurs parcelles de terrain en zone.

Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale No 1, 2892
Courgenay, tél. 066/71 12 89,
066/66 61 24ou 066/71 21 14.

D 14-14232

______n______a_n^__M_____________MH-_________É

A louer à Fenin
MAISON FAMILIALE
de 10 pièces (3e étage), cuisine, bain, 2
WC, dépendances. Terrain de 1400 m2.
Situation tranquille, à l'orée de la forêt.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

Téléphone,,,038./25 ,78,.14, (heures*, de
frureaui|., , , , , , , , ,  , ; i .,,\ ,,- -,;, , ,. .¦ 273ie

9 9 2CW Manr^^^^ HJ
WÊ H Rue Bachelin 8 maBU BB _¦ Tél. 038 33 2065 jfcj
Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtier B

H A louer à La Chaux-de-Fonds, rue I
%9Ê de la Tuileries K|

I appartement 4 pièces H
I avec confort. Loyer Fr. 484.- + ^9¦ charges Fr. 150.-. Libre tout de
I I suite. Hj9
I Pour visiter, tel au concierge -̂ H-
I (039) 22 51 80. ffi
¦ appartement 4 pièces S

HH avec confort. Loyer Fr. 395.- +
I charges Fr. 150.-. Libre tout de H
I suite. Garage disponible dès le I
¦ 1.1.1982, Fr. 70.-. M
9 Pour visiter, tél. (039) 23 71 15
Hj heures repas. 28-si j f ijl

r-^l 
24138 !

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines
Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

T . — ; = : HT*- 7̂ -i ;—¦ i—

A LOUER, tout de suite ou pour date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 55

appartement 3 Va pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 396.— +
charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10 87-661
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15

A LOUER un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
4e niveau, Fr. 358-— charges comprises,
libre dès le 1er janvier 1982.
Immeubla : Crêt 78, 2314 La Sagne

'̂ÊkjÊ UËS Renseignements et location:
a Jp Fiduciaire André Antonietti
WMmmW RUe du Château 13

2000 Neuchâtel 28-335
Tél. (038) 24 25 25 

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 443.-

Tél. (039) 26 06 64 87-120

OffllEg
Pour le 1.1.82, Grenier 2, en ville

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

pouvant servir d'atelier, cave, galetas,
douche, calorifère à mazout.

Fr. 200.-
GERANCIA SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

91-363

À LOUER
pour la 30 avril 1982

BEL APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

iUy >.ï\ - \yjCui:7t h-iit ¦¦< ¦- ¦i v.- .M.OJ srtlj» .-..'<•'.>(

ToutwsnfûW^San&'̂ àà'Bâin ia*»tb
Cuisine. Conciergerie.
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H Pommes nature
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Le gouffre persiste aux CFF
Contraste saisissant que cette confrontation entre les chiffres rouges, et les
soucis ferroviaires d'une part et les réalisations techniques les plus récentes
dans le matériel roulant démontrées à Oerlikon et à Neuhausen par les CFF.
Les Chemins de fer fédéraux sont prisonniers de ce double étau constitué par
le progrès technique et matériel d'une part et les immenses contradictions
d'une politique globale des transports qui a tant de peine de concilier les aspi-
rations du rail et de la route, devenus non seulement concurrents mais frères

ennemis depuis cinquante ans que dure leur rivalité.

Cette lutte laisse les chemins de fer de-
venir les parents pauvres du trafic, pour
la simple raison que le rail doit payer son
infrastructure alors que les camions eux
roulent sur des routes et des autoroutes
construites par les pouvoirs publiques in-
capables de récupérer de tels frais par les
seules taxes routières. Alors même que
les CFF accumulent des déficits de 800
millions l'an (ou plus de deux millions
par jour !) les camions ne couvrent pas
les coûts routiers qu'ils occasionnent et

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

se voient, selon leur poids, gratifiés ainsi
d'un «subside invisible» fort coquet. La
conception globale des transports de-
vrait remédier à une telle injustice. Mais
sera-t-elle jamais davantage qu'une vue
généreuse de l'esprit ?

LE RENCHÉRISSEMENT
ENNEMI No 1

Parlant lors de la conférence de presse
en lieu et place de M. Roger Desponds,
président de la Direction générale des
CFF, et hospitalisé, M. Wellinger, direc-
teur général voit dans la poussée du ren-
chérissement et de son ampleur imprévi-
sible la cause première de l'augmenta-
tion du déficit. Pour 1981 déjà, les CFF
pressentent un «trou» de l'ordre de 800
millions qu'aux termes de la loi, la
Confédération doit assumer. Par ailleurs,
l'effondrement du prix des transports et
les pertes de trafic expliquent assez les
autres causes du déficit dans une
conjoncture économique fléchissante en
Europe qui, avec le renchérissement ac-
centué, mettent les chemins de fer en
mauvaise posture. A quoi s'ajoutent,
bien sûr leurs faiblesses structurelles ,
dans une politique des transports qui
cherche péniblement sa voie; ¦. .T

HAUSSES DE TAXE
ET NOUVEAU CONTRAT
D'ENTREPRISE

M. Wellinger s'est fait le champion de
deux mesures essentielles qui doivent
corriger fortement le déséquilibre finan-
cier. Les CFF partent de l'idée que le
renchérissement les oblige à augmenter
plus tôt que prévu leurs taxes, soit au
mois de mars prochain déjà, où elles doi-
vent subir une hausse moyenne de neuf
pour cent. Cependant, le Conseil fédéral
doit encore donner son aval à une pa-
reille mesure dont le caractère inflation-
niste n'échappera à personne.

De plus, le nouveau contrat d'entre-
prise quinquennal doit apporter aux
comptes CFF un allégement de 480 mil-
lions de francs , par le biais des indemni-
tés compensatrices pour le trafic régional
déficitaire, et la forte augmentation du

capital de dotation qui diminuera d'au-
tant les frais financiers (intérêts) qui grè-
vent encore les comptes. En fait, ces 480
millions d'amélioration dans les comptes
sont à débourser par la Confédération,
en heu et place d'un déficit exagéré, et
leurs effets seront donc avant tout cos-
métiques, et ne changent en rien la
charge qui doit être assumée par l'Etat
central.

Par trois mesures spécifiques, les CFF
entendent par ailleurs améliorer encore
leur gestion d'entreprise: une nouvelle
définition de la stratégie d'investisse-
ment et un marketing renforcé, une ré-
duction des dépenses administratives et
une rationalisation plus poussée de leur
appareil de production de prestations.
On espère ainsi contrôler l'évolution des
coûts et adapter systématiquement l'of-
fre ferroviaire aux besoins du marché.

OBJECTIF IMPOSSIBLE:
COUVRIR LES COÛTS
JUSQU'EN 1986

Le Conseil national, il y a un mois, a
donc mis au point le contrat d'entreprise
qui doit régir les CFF dans les cinq ans à
venir et leur permettre d'atteindre l'ob-
jectif essentiel: déboucher sur la couver-
ture intégrale des coûts, notamment
dans le trafic marchandises et par wa-
gons complets, aujourd'hui déficitaire.
Lors de la conférence de presse à Oerli-
kon, M. Werner Latscha, directeur géné-
ral des CFF, a constaté qu'il ne serait
pas raisonnable d'attendre que l'objectif
ci-dessus puisse être atteint d'ici 1986.
Pourquoi ? La situation de concurrence
entre les transports par camion et par
chemin de fer est faussée par le fait que
le trafic lourd par la route bénéficie de la
mise à disposition de l'infrastructure , ce
qui rend moins onéreux les coûts d'ex-
ploitation des camionneurs, et empêche
les CFF en raison de la forte concurrence
du camion, d'adapter lejira_. tarifs suffi-
samment au renchérissement, d'où le flé-
chissement dans les comptes. Il est donc
extrêmement important pour les CFF"
que le trafic par camion supporte intière-
ment sa part de frais d'infrastructure, ce
qui normaliserait la situation de concur-
rence. L'insuffisance de la couverture des
coûts pour les longues distances est chif-
frée par M. Latscha à 17.000 francs par
an pour les tracteurs à sellette, et à
14.000 francs pour les trains routiers.

Or, les décisions du Conseil national
sur la taxe des poids lourds, solution
transitoire, ne les frappe que de 3 à 4500
francs au plus, ce qui ne change pas
beaucoup la situation concurrentielle:
les CFF ne pourront pas couvrir intégra-
lement leurs coûts dans les transports
par wagons complets. Des discussions ré-
centes sur le contrat d'entreprise (oppo-
sition des transporteurs routiers) et sur
la réalisation de la conception globale

des transports ont par ailleurs fait naître
des doutes quant à leur rapide réalisa-
tion. On semble craindre, côté CFF, que
le financement des transports publics ré-
gionaux ne soit plus assuré par une attri-
bution de recettes routières aux cantons
avec une destination précise en direction
des transports régionaux déficitaires. On
regrette aussi aux CFF que la hiérarchi-
sation du système des transports publics
n'ait pas abouti à des solutions pratica-
bles. Mais quant au fond, les CFF sont
toujours en faveur de la CGST.

Mais que se passera-t-il si cette der-
nière conception globale n'est pas réali-

sée intégralement dans le sens des propo-
sitions de la Commission Hurlimann ? A
cette question, on a répondu côté CFF
qu'à défaut d'une solution globale il fau-
drait alors déboucher sur une série de
mesures partielles: en lieu et place du
«grand dessein CGST» on en reviendrait
à la poltique des très petits pas... On
comprend fort bien la déception ferro-
viaire devant les tergiversations qui
continuent pour la sauvegarde d'intérêts
peut-être légitimes, mais égoïstes, qui
peuvent remettre en cause l'accord d'en-
semble réalisé avec quelle peine par la
Commission Hurlimann.

I>e gros progrès en un an
Hormones dans la viande

Alors qu'en septembre 1980, mois où avait éclaté l'affaire des veaux aux
hormones, 50% des analyses s'étaient avérées positives, l'utilisation de
ces substances dans l'engraissement d'animaux a pratiquement disparu
au cours de cette année. C'est là la conclusion d'un bilan que l'Office
vétérinaire fédéral a publié hier, soit un an après la première découverte

d'hormones synthétiques dans la viande.

Depuis septembre 1980, les organes
de contrôle des cantons ont examiné
1814 échantillons d'urine, d'excré-
ments ou de viande d'animaux de bou-
cherie en provenance de toutes les ré-
gions du pays. Des hormones synthéti-
ques ont pu être mises en évidence
dans nonante échantillons d'animaux
provenant de quarante-six troupeaux.
En revanche, durant le premier semes-
tre de cette année, de telles substances
ont été décelées dans un seul échantil-
lon/Rappelons que les hormones syn-
thétiques favorisent la croissance des
animaux engraissés..

Chez les consommateurs et notam-
ment les enfants l'absorption de
viande ainsi traitée peut troubler le bi-
lan hormonal, troubles qui peuvent al-
ler jusqu'à l'apparition de caractéristi-
ques sexuelles féminines chez des en-
fants en bas âge de sexe masculin.

HUIT AMENDES
Sur la base des résultats d'examens,

des enquêtes pénales ont été menées
auprès de 46 détenteurs d'animaux
dans les cantons suivants: ZH, BE,

LU, SZ, ZG, SH, SG, TG, VD, TI, BL,
AG et FR. Jusqu'à ce jour, huit man-
dats de répression avec des amendes
comprises entre 200 francs et 800
francs et des frais entre 500 francs et
5000 francs ont été prononcés. Ces
mandats de répression ne sont pas en-
core exécutoires, les procédures étant
encore pendantes devant les tribu-
naux. En outre, vingt-huit procédures
ont abouti à un non-lieu et dix d'entre
elles sont encore en cours. Le nombre
élevé de non-lieux est dû au fait qu'il
s'est avéré difficile de prouver au dé-
tenteur d'animaux qu'il avait adminis-
tré fautivement les substances pour
améliorer le résultat de l'engraisse-
ment.

Le Service vétérinaire de frontière a
prélevé, au cours des douze derniers
mois, 346 échantillons de viandes et de
préparations de viande importées, en
vue de leur examen au laboratoire de
l'Office vétérinaire fédéral à l'égard
des hormones synthétiques. Des traces
de tels résidus ont été décelées dans
deux cas seulement.

La Commission fédérale pour l'ali-

mentation a relevé dans son rapport
annuel que les faibles quantités d'hor-
mones mises en évidence dans la
viande de veau n'ont pas d'effets pré-
judiciables pour le consommateur, y
compris les petits enfants et les nour-
rissons.

APPAREMMENT DISPARU
En résumé, on constate que les hor-

mones synthétiques ont apparemment
disparu de l'engraissement des ani-
maux au cours de ces derniers mois.
Des méthodes analytiques appropriées
faisant défaut, la question de l'emploi
d'autres substances avec effet hormo-
nal et qui pourraient également être
utilisées comme auxiliaires dans l'en-
graissement reste ouverte. Si des hor-
mones de même nature que celles qui
sont produites par l'animal sont admi-
nistrées, elles ne peuvent pas être dif-
férenciées des hormones naturellement
présentes chez l'animal. Pour certaines
autres substances avec effet hormonal,
les méthodes analytiques à disposition
jusqu'à maintenant se sont révélées
peu sûres et inadaptées aux examens
de routine.

Des résultats de recherches entre-
prises à l'étranger permettent toute-
fois d'espérer que des méthodes radio-
immunologiques pour la mise en évi-
dence de la trenbolone seront disponi-
bles sous peu en Suisse, (ats)

Budget 1982 des PTT

La situation financière des PTT
demeure saine mais leurs bénéfi-
ces vont décroissant. Les causes
principales de cette évolution
sont l'augmentation des frais de
personnel, le renchérissement et
la baisse des prix de certaines
prestations. Le budget 1982 publié
hier prévoit un excédent de recet-
tes de 188 millions de francs. Se-
lon le plan financier, ce bénéfice
tombera à 160 et 156 millions les
deux années suivantes. Dans le
message qu'il adresse à ce propos
au Parlement, le Conseil fédéral
annonce une nouvelle ponction de
150 millions de francs sur le béné-
fice 1982 des PTT en faveur de la
caisse fédérale.

Le budget des flT pour 1982 pré-
voit des produits de 6423 millions de
francs et des charges de 6235 mil-
lions. Par rapport au budget 1981, on
constate que les charges croissent
plus fortement que les produits.
Cette situation est notamment impu-
table à la hausse des frais de person-
nel. Les PTT prévoient en effet
d'augmenter leur effectif de 1309 per-
sonnes. La forte demande de presta-
tions, l'accumulation des jours de re-
pos et l'intensification de l'entretien
des installations sont les causes les
plus importantes de cet accroisse-
ment de personnel.

Comparativement au budget 1982,
les charges à ce titre augmentent de
388 millions pour s'établir à 3081 mil-
lions. 73 millions sont absorbés par
l'augmentation réelle du salaire du
personnel fédéral, 134 millions par la
compensation du renchérissement et
88 millions par l'accroissement de la
main-d'œuvre.

Les réductions des tarifs téléphoni-
ques (trafic local, suburbain et dans
certaines zones interurbaines) dé-
ploieront pour la première fois tous
leurs effets dès l'année prochaine. Les
recettes s'en trouvent réduites de 100
millions de francs environ. En revan-
che, les PTT augmenteront, comme
les CFF, leurs tarifs pour les trans-

i i ports de voyageurs: La hausse moy-
enne de 8,5 pour cent rapportera en-
"viron 4,à millions de francs dès le
nrint.emns.

Le plan financier des PTT pour
1983 et 1984 se base sur une crois-
sance de la demande de 3,5 et 3,2
pour cent (3,8 pour cent pour 1982).
Le renchérissement est évalué à 4
pour cent. L'effectif du personnel de-
vra être accru de 1,5 à 2 pour cent.
Les bénéfices prévus tomberont à 160
et 156 millions. En revanche, les in-
vestissements pour ces deux années
devraient s'élever à 1746 et 1815 mil-
lions.

Par ailleurs, les PTT devront vrai-
semblablement augmenter leurs ta-
rifs en 1984 pour pouvoir fournir une
nouvelle contribution de 150 millions
de francs à la caisse fédérale. Cette

i hausse touchera les postes car ce sec-
teur, contrairement à celui des télé-
communications, est déficitaire, (ats)

Bénéfices en baisse

24 heures sur 24 dès aujourd'hui
Radio suisse romande

Dans un communiqué publié hier, la
Société suisse de radio et télévision
(SSR) a annoncé que dans le souci de ré-
pondre toujours plus complètement aux
besoins du public, la direction générale
de la SSR a autorisé la Radio romande à
diffuser un programme de nuit dès ce
soir 24 heures.

Pour la SSR, il s'agit de tenir compte
des besoins spécifiques d'un auditoire
constitué de couche-tard, de noctambu-
les, de travailleurs de la nuit et de lève-
tôt. Il sera possible de capter ce pro-
gramme en modulation de fréquences
(ondes ultra-courtes) sur les deux ré-
seaux d'émetteurs qui transmettent la

journée le premier et le second pro-
gramme.

L'introduction subite de ce pro-
gramme de nuit vient^elle «coiffer sur le
fil» Radio Mont-Blanc, dont le démar-
rage des émissions est prévu pour lundi
ou mardi prochain? Selon M. Valloton,
directeur de la coordination radio-télévi-
sion, remplaçant de M. Schenker, il
s'agit d'une harmonisation avec ce qui se
fait en Suisse allemande et que, si la dé-
cision a quelque peu surpris par la sou-
daineté avec laquelle elle est tombée, elle
était attendue depuis quelques semaines
déJ'à- (ats) :

Réglementation pour les fêtes
Chômage partiel

La réglementation du chômage partiel
durant la période du changement d'an-
née sera la même que l'année passée. En
effet, la nouvelle ordonnance qui a été
dictée hier par le Département fédéral
de l'économie publique stipule aussi,
comme celle de l'année passée, que les
heures de travail perdues, pour cause de
chômage partiel ou d'horaire réduit, du-
rant les semaines de-Noël et du Nouvel-
An, ne pourront être indemnisées que
| lorsque l'assuré aura également travaillé,
avec un horaire réduit durant une pé-
riode comparative.

Les trois semaines précédant la se-
maine de Noël (du 30 novembre au 20
décembre) et les trois autres suivant
celle du Nouvel-An (du 4 au 24 janvier)
tiennent lieu de période de comparaison.

Cette ordonnance est destinée à lutter

contre les abus. En effet, elle doit empê-
cher que des entreprises mettent indû-
ment à charge de l'assurance-chômage
les arrêts de travail durant le pont des
fêtes de fin d'année, (ats)

Un postulat demande de nouvelles
mesures anti-inflationnistes. On ne
peut plus se contenter, pour lutter

. contre le renchérissement, de notre seulea politique .monétaire. Dans un postulat '
_ accepté parieConseil fédéral, la députée .
socialiste zurichoise lilian Uchtenhagen
demande que l'on prenne, parallèlement
au resserrement des liquidités, de nou-
velles mesures destinées à freiner l'infla-
tion et stabiliser les taux d'intérêt.

Mme Uchtenhagen souhaite en pre-
mier lieu une surveillance générale des
prix et des taux hypothécaires, (ats)

PUBLICITÉ "

Réduire la durée du travail?
Les conséquences
Comme plusieurs pays industrialisés, la France doit faire face, simultané-
ment, à deux fléaux: le chômage et l'inflation. L'effectif de chômeurs atteint,
aujourd 'hui, 1850 000 personnes, ce qui correspond à un taux de chômage
d'environ 10%. Avec un tel taux, notre pays enregistrerait 300 000 chômeurs
(alors que cet effectif se situe, aujourd'hui , au-dessous de 5000 personnes).

Par ailleurs, le taux d'inflation fran- Mais il n'est pas question de dimi-
çais, à fin décembre, sera proche de nuer le pouvoir d'achat des travail-
14%, ce qui signifie que, à ce ryth- leurs. La solution «strictement
me, le coût de la vie doublera en 5 économique» est donc à exclure,
ans. C'est la raison pour laquelle la for-
Comment faire face à une telle si- mule du «pas à pas» a été choisie:
tuation? passage de l'horaire hebdomadaire
• Dans un premier temps, la lutte de 40 à 39 heures, avec maintien du
contre le chômage augmente le salaire (dès le 1er janvier 1982).
taux d'inflation, alourdit le budget II est évident que, face à la concur-
de l'Etat, augmente le déficit de la rence internationale, les entrepri-
balance des paiements et affaiblit ses feront l'impossible pour ne pas
la position du franc. augmenter leurs prix de vente. En
• Par ailleurs, toujours dans un d'autres termes, elles devront trou-
premier temps, la lutte contre Pin- ver des solutions pour augmenter
flation augmente le nombre des leur productivité.
chômeurs par l'introduction de la Si ce résultat peut être atteint , avec
déflation. un pouvoir d'achat global stable, la

diminution d'horaire d'une heure
Pas à pas par semaine ne diminuera pas
Pour surmonter de telles difïïcul- d'une unité le nombre des chô-
tés, la solution qui consiste à faire meurs. Le butrecherché n'aura pas
passer la durée du travail de 40 à 35 été atteint,
heures (ce qui avait été promis pen- La France fait naturellement ce
dant la campagne électorale) pour- que bon lui semble. Il est toutefois
rait contribuer à la solution du pro- intéressant pour notre pays de suiv-
blème, pour autant que les salaires re l'évolution d'une procédure qui
connaissent proportionnellement consiste à réduire les heures de tra-
la même chute que l'horaire. Les vail pour essayer de diminuer le
prix resteraient stables et la baisse chômage. Pour y voir clair, don-
de l'horaire pourrait conduire à des nons-nous rendez-vous dans six
augmentations d'effectifs. mois.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. Pages de Scriabine, De-
bussy et Mendelssohn. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre. Ch-
ronique permanente sur l'éducation
en Suisse. 9.15 Sélection Jeunesse.
9.35 Cours de langues par la radio: al-
lemand. 10.00 Portes ouvertes sur la
vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 perspectives mu-
sicales. Musiciens suisses. 12.00 Vient
de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.05
Mâcha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Sérénade pour cordes, Dvorak;
«Fancy free», ballet Bemstein. 7.02
Actualité de la semaine et magazine"
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 L'oreille en colimaçon: Ra-
conte- moi une histoire 9.17 Le matin
des musiciens: Mendelssohn, l'ambi-
guité du romantisme (4). 12.02 Midi
deux.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Le moi,
l'autre et les autres: A propos de Ro-
ger Bastide (4): postérité d'une . re-
cherche. 8.32 La respiration, philoso-
phie vivante. 8.50 La cendre écarlate.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature. 10.45 Questions en zig-
zag. 11.02 Vincent d'Indy, 50e ann.
de sa mort. D'Indy et le piano.

1¦8

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Mémoires (3)
23.05 Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Prélude. 20.25 L'Orchestre
de la Suisse romande avec Y. et J.
Loriod. 21.50 Postlude. 22.00 Pages
vives: L'arbre à poèmes. 23.00 Infor-
mations.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoires», par Pierre Miquel et
Monique Desbarbat. 14.30 M. Hess et
B. Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
P. Blanc-Francard. 17.00 Radiosco-
pie: Jacques Chancel. 18.00 Radios
pour rire: Olivier Nanteau. 19.00
Journal. 19.20 Le téléphone sonne.
Reporteur. Face au public. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: J. PradeL
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Microcos-
mos. Les études à l'étude. 15.00 Ka-
léidoscope. 16.00 Rébus sonore. 16.15
Gimbardes et basket. 16.50 Galerie
de portraits: Vogler, Weber, Danzi.
17.15 Haute infidélité. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Trio à cordes de Paris
et D. Merlet, piano. 20.05 Les chants
de la terre. 20.30 Concert: L'Orches-
tre national de France, dirigé par Lo-
rin Maazel, interprète quatre œuvres
de Serge Prokofiev. 22.30 Ouvert la
nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 17.00 En roue libre.
17.32 Vincent d'Indy, 50e ann. de sa
mort. 18.30 Feuilleton: Pour Dieu et
le roi. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
La science en marche. 20.00 La musi-
que et les hommes. Vincent \TIndy,
par G. Auffray. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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12.50 Navette spatiale: Retransmis-

sion du départ. Emission en di-
recte animée par Georges
Kleinmann

Cette fois encore la Télévision
suisse romande suivra avec beaucoup
d'attention le deuxième voyage de la
navette spatiale américaine dont on
rappellera qu'elle est un gigantesque
avion-fusée placé sur orbite avec,
comme particularité première, de
pouvoir revenir sur terre et par
conséquent d 'être utilisée à nouveau.

Retardé pour ennuis techniques, le
deuxième départ est maintenant fixé:
Space Shuttle 2, 100 tonnes et une vi-
tesse de 28.000 kilomètres à l 'heure
prendra son envol aujourd 'hui à 13
h. 30 pour aller se placer sur une or-
bite nominale de 280 kilomètres et de
là, commencer sa mission d'observa-
tion civile et militaire à raison de 16
révolutions autour de notre globe par
jour.

Si lors de son premier voyage la
navette américaine n'avait pas em-
mené de charge avec elle, cette fois-
ci, les soutes seront pleines d'appa-
reillages complexes permettant un
certain nombre d'expériences scienti-
fiques. En tout sept

L 'équipage se composera, à l 'ins-
tar de l'exploit précédent, de deux
hommes, les commandants Richard
Trully, 44 ans et Jœ Engle, 48 ans
qui voleront durant près de 126 heu-
res avant d'atterrir le 9 novembre sur
la base de Columbia à 17 h 30, atter-
rissage diffusé et commenté égale-
ment sur l'antenne romande en di-
rect.

15.00 Football
Coupe d'Europe. Match retour
Radnicki Nis-Grasshoper, en dif-
féré

17.00 Point de mire: Programmes de
la Radio suisse romande

17.10 4, 5,6, 7~. Babibouchettes
17-20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au quo-

tidien
1845 Journal romand
19-10 La vie des autres: L'Amnésique
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage ¦?

Jeu de'lettres»*
M _ :: '::!: *:n . . . !:;:H: : M . . . _ . :: . * _ :_ ;::: r _ . ^

Au théâtre ce soir

20.10 Le Diable a
Quatre
de Loirîs Ducreux. :
êc: Jacques Balu- ,

tin - Marion Game -
Jean-Luc Moreau -
Danielle Deray - Ma-i!
deleine Barbulée

(Pf u P.Roche/TFl)
22.00 Téléfilm: Le taxi jaune
22.45 Téléjournal
22.55 Football

___________ -_____ M__BHH._______-B_ — 

Des reportages du départ de la na-
vette spatiale américaine étant
prévus aujourd'hui , mais leur ho-
raire n'étant pas définitivement
fixé, les programmes publiés dans
cette page peuvent encore subir
des modifications de dernière mi-
nute. Nous les donnons donc sous
toutes réserves.
1115 env. Réponse à tout: Jeu
12.10 env. Une minute pour les

femmes
12.15 env. Midi première
12.45 env. TFl actualités
13.15 Columbia II: Lancement de

la navette spatiale

13.55 Les
visiteurs du
mercredi:
enfants
En direct du Salon de
l'enfance - Emission
spéciale sur le secours
en montagne - 1410
Heidi. La Montée à la
Cabane, dessin animé ;¦ ¦ - 14.15 Les chiens
d'avalanches - 1445
Henry Dès - 15.04 Matt
et Jenny: feuilleton -
15_25 Secours en mon-
tagne

15.55 Football
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe: Dynamo Tbilissi -
Bastia

17.45 Informations
18.00 Flash TFl
1815 L'île aux enfants
18.35 Jeu: Avis de recherche
1912 Jeu: Les paris de TFl
19-25 TFl actualités
19.51 Tirage du loto
19.55 Football

Coupe UEFA: Hambourg - Bor-
deaux ;

21.45 ou 2230"Les mercredis de
l'information
L'islam en URSS - Entre La
Mecque et le Kremlin, un repor-
tage de Jean-Michel Meurice

22.45 Questionnaire

Qui est Jean-Edern Hallier? Un
anarchiste de droite ou un marquis
de gauche; un bouffon ou un intellec-
tuel; un plumitif ou un futur acadé-
micien.

Aujourd 'hui il soutient le pouvoir.
De sa part c'est peut-être de ta provo-
cation. Et pour combien de temps?

Mais U y  a plus grave. Ce «pour-
fendeur d 'à-peu-près-tout-le-mon-
de-et-aui-ne-respecte-rien» prétend
réhabûiter les valeurs les plus tradi-
tionnelles, les plus bafouées: la f idé -
lité, l 'honneur, le sacrifice, etc...

Et pour comble il voudrait exhorter
la jeunesse à s'y  conformer.

Pour tirer l'affaire au clair, Jean-
Louis Servan-Schreiber l'a sommé de
s'expliquer. Sans faux fuyants.

Ce sera le thème du «Question-
naire» de ce soir. A suivre, car ce
peut être fort plaisant!

23.45 TFl actualités
Démonstration du bras manipu-
lateur de la navette spatiale Co-
lumbia II

«¦__
¦¦¦#- .

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: Feuilleton: La colombe
du Luxembourg

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
«Le temps des poètes», avec Ro-
ger Pierre et Micheline Luccioni

1515 Série: La Nouvelle Equipe
1610 Récré A2: enfants
18.00 Les carnets de l'aventure: Le

désert en ballon
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 C'est du
spectacle
Proposé et présenté :
pa^ Thierry lé X^ron !
- Invité d'honneur:
Enrico MaciÉS;:;i;;inË;

* ma
XXXy . Avec: Nicoletta -

Sheila - Gilberto Gil -
Jairo - Le groupe
Odissey - Moon Mar-
tin - Jean-Paul Dreau
- Murray Head - Pete
Willcox - Frédéric
Botton : ; - Jean La-
croix - Les Sociétai-
res: Pierre-Jean
Vaillard et Jacques !
Chabot - Pierre Pé-
chin - Télé-crochet ,
par Laurence Riess-
ner - Le Grand Or-
chestre de Jacques-
François Juskowiak

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: L'infarc-
tus... et après ?

23.00 Journal

l'̂ i
12.50 Navette spatiale

2e mission: Départ en direct de
Cap Camaveral

17.00 Fass
Un magazine d'informations et de
variétés

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.30 Une
Mère
russe
D'après le roman
d'Alain Bosquet -
Musique originale
composée et inter-
prétée par Ivry Gitlis \
- Avec: Alice Sa- ;
priteh: La mère jus-
qu'à sa mort - Jean
Soreï: Le fils de 20 à
55 ans - Florence Ha-
ziot4 La mère de 18 à
40 ans - Ivry Gitlis . !
Le violoniste

22.00 Soir 3: Informations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des nnimmix sau-

vages
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Vingt-cinq ans après la révolte

de Hongrie
Un film d'Eric A Peschler, suivi
d'un débat

21.50 Caméra 81
Vidéo 50, de Robert Wilson

2215 Téléjournal
22-25 Sports

Coupe d'Europe de football
2310 Rendez-vous

Avec Dietmar Schônherr. Une dis-
cussion entre contemporains

010 Téléjournal
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12.50 Space Shuttle
18.00 Bob et Bobby au Concert
18.05 Top

Ce soir: En direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bediord

Molly et Jim. Série
19.20 Signes

Musée de la civilisation paysanne
à Stabio

19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Musicalement
Avec Eddie Hawkins

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Résumé des rencontres
de Coupe d'Europe. — Nouvelles.
Téléjournal

' JÎ N'V

1610 Téléjournal
1615 Les secrets de la mer

L'ultimatum • Série documentaire
de Jacques Cousteau

17.00 Alpha 5
17.25 Viens, regarde !

Pour les enfants curieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der Untergang des Hauses Us-

. . ¦̂ îiér '- '

ii ŝfeO'après Edgar Allan Poe -&M
2115 Perdus, blasés et sans énergie

Observations dans une école se-
condaire

22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

1615 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten

Perdu: Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Vaterunser: Série
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Prof is

Un Week-End à la Campagne: Sé-
rie

2210 Cela vous concerne
2215 Traverser les murs

Le pouvoir de décision de chacun
23.00 Les mélodies du malheur

Jérôme Savary et son Grand Ma-
gic Circus, avec Jérôme Savary et
Mona Heftre

010 Téléjournal
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Le feu d artifice des bons mots
continue. Maintenant, les invités s'y
mettent, fiers d'eux. Ils continueront
ainsi pendant au moins deux bonnes
saisons avant de se rendre compte du
désaccord entre leur comportement et
les films. Il ne faut pa s avoir raison
trop tôt.

Les concurrents sont sept à f aire
des documents rapides, de naïfs à
surprenants. Il y  a le huitième, un re-
gard, un tempérament, une person-
nalité, un auteur probablement:
Dana, le Suisse, qui oscille entre les
sujets sur les homosexuels discrète-
ment abordés et une vision curieuse
de la tibération de la femme dans les
combats de boue à San-Francisco,
ironique en tous cas.

R y  eut Kerdevan, et Hendrick,
dont Dana pourrait être le succes-
seur. Les j u r y s  sauront-ils reconnaî-
tre sa personnalité? Souhaitons-le.

Avec sérieux, les jurés donnent
leurs notes, en cinq fois quatre
points, mais sans fournir le détail
Cuny parle chaque fois qu'il le peut
de la moyenne - à trente pour trois
jurés, le minimum étant zéro (ou
cinq?) le maximum soixante. Lors des
deux dernières émissions, sur l'en-
semble des jury, la plus mauvaise
note fut un 14, la meilleure un 54. Ce
sont là de bons pédagogues qui n'ai-
ment pas descendre en-dessous du
trois (sur six traduit dans notre sys-
tème scolaire). Entre jurés Suisses, et
les autres jurys, il y  a souvent ac-
cords. Les désaccords rares seront
intéressants à retenir. Dommage
pourtant que la course aux f i l m s
continue en course aux points.

FyLy

L'oreille fine à la Radio suisse
romande là 10 h. 30

Indice de demain: Nuremberg
___________________________________

La «course» aux points
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I type 6 R-487 pour Audi 50, VW Polo, Derby, Golf, Passât, Scirocco, etc. 84.-
I type 6 R-481/50 pour BMW 316/318, Opel Kadett 1000-1300, etc. 84.-
I type 6L-481/50 pour Opel Rekord, Commodore, Ascona, BMW 518/520, Volvo 343, Lancia, Renault 20/30, etc. 98.-
1 type 6S-58 pour Fiat, Alfa, Ford-USA, Toyota, Saab, etc. 98.-
1 iprt « I
I Q Antigel Porte-skis â Chargeur de batterie
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I ijk Pompe à pied r̂ îusquV 
Jéé*; Câbles de pontage
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LJ L__# 5-6 novembre à 20 h. 30, danse. PROCHAINEMENT: Cinéma

ï centre de culture VINT ^̂  DEUX CRÉATIONS MONDIALES DE SHIRO DAÏMON (Japon) du jeudi 12 au dimanche 15 novembre
fe Jeudi 5 novembre: 1er spectacle. Shiro Daïmon: Danse
j  Places: Fr. 12.-, étudiants, AVS, Al Fr. 10.-.Membres abc réduction de 50% Vendredi 6 novembre: 2e spectacle. Shiro Daïmon: Danse, shamizé. SURU (le troupeau) de Dekien Gyney.
| Réservations au café abc, tél. 039/22 21 40 Itaru Oki: Trompette, flûte japonaise V.O., sous-titrée français. 27393

,i———— DIVERS ¦__¦.____________ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Qaekfàflenian TéléPhone039/26 63 63 SenSOr Perm ... la permanente électronique(y w 'V une méthode révolutionnaire ! ^o
Av. Léopold-Robert 40 INTERCOIFFURE PROCHAINEMENT: OUVERTURE DE NOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ

ËRGÛEÈ
i—VOYAGES-

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

> avec DENISE BIELLMANN
Représentations :

Samedi 7.11 mat. 17 h. 30
Samedi 7.11 * soir. 20 h. 45
Dimanche 8.11 mat. 14 h. 00
Dimanche 8.11 mat. 17 h. 30
Prix car et entrée: pi. faces/côtés
Adultes à Fr. 59.- / 53.-
Enfants 6-16 ans à Fr. 30.- / 27.-

* réduction enfants pas valable

THÉÂTRE BESANÇON
SAISON 81-82

Dimanche 8 novembre - 1 j.
IL FAUT MARIER MAMAN

Prix car et entrée :
balcons 1ère à Fr. 63.—
galeries faces à Fr. 53.—

Lundi 23 novembre
MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE
Prix spécial car : Fr. 18.—

Inscriptions et renseignements :
Auto-Transports Erguel SA

;-; 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 44 26046_________-¦¦_ -¦¦-!¦¦¦¦¦¦¦ _--¦--¦¦-¦¦¦ ---¦¦

BMW 525
6 cyl., année 1974, expertisée, bleu-métal,
radio-cassettes. Direction assistée, pneus
neige. Prix: Fr. 8500.-.
Tél. 039/23 16 61. heures repas. 27388

FIANCÉS ! ! !
à l'achat de votre mobilier complet nous vous offrons:

3 mois de loyer gratuit
\ i pour votre futur appartement.

Tél. 039/22 65 33 26956

' Jusqu'à _ _ . 1; 50% s
¦ d'économie d'électricité avec *
-i les nouveaux î.
- RÉFRIGÉRATEURS, i
- CONGÉLATEURS-
1 ARMOIRES, ;.
- CONGÉLATEURS-BAHUTS
J d'Electrolux, Bauknecht, •
" Siemens, Bosch. 7.
il Nous vous montrerons les . t
H différences. a
__ Vous serez étonnés. i
3 La meilleure reprise de votre -
-; ancien appareil. 1
j  Garantie de prix FUST: argent T

remboursé si vous trouvez le r
î même meilleur marché ailleurs. i
r ,-r auw-da-Fendi: Jumbo Tél. 039/266865 J
_ Bkmm: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

; Uuianne, Genève, Etoy, Vlllen-tur-Qliiw ¦;
¦¦ et 36 succursales ______¦
¦¦k
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Je désire acquérir

CABIN-CRUISER
de 7,5 à 11 m, moteur diesel de
préférence.

Faire offre avec caractéristiques
générales, date de 1ère mise en
circulation et prix, sous chiffre
87-877 à assa, Annonces Suis-
ses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. SMSO
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ALLÔ ! AMIS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

. .i

Terre des Hommes a besoin de votre
aide, si vous avez des choses en trop,
veuillez les porter à

PIERRE JOBIN
LA LARGE-JOURNÉE

Il y a une grande kermesse de Terre
des Hommes, les vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 novembre à
Lausanne/ Montbenon.

Alors venez-y nombreux !
83-47338

' Monsieur 35 ans,
' cherche à faire

connaissance de
demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance. 93-83043
Ecrire soiis chiffre
93-31138 aux An-
nonces Suisses SA,
ASSA, 3, rue du
Collège, 2610
Saint-Imier.

REPRÉSENTANT
cherche changement de situation. Quinze ans
d'excellents contacts et d'expérience dans
branche annexe de l'horlogerie. Certificat
d'employé de commerce SSEC. Ecrire sous
chiffre MZ 27261 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
18 ans, sachant taper à la machine, 2 ans de
pratique, cherche place d'aide de bureau à La
Chaux-de-Fonds. Date d'entrée: début janvier.
Ecrire sous chiffre P 28-465013 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

CORGÉMONT
A vendre, magnifi-
que situation, tran-
quille, beau jardin

PETITE
MAISON
FAMILIALE
bE 4 PIÈCES,
GARAGE, ATELIER
de construction
récente.
Superficie
de terrain:
1 120 m2
Prix de vente:
Fr. 248 000.-
Petit acompte néces-
saire.
Pour plus de rensei-
gnements et visites,
écrire sous chiffre
80-468616 à
ASSA, Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne BO-BB

BOUTIQUE ROSY
Les dernières nouveautés

de la mode italienne

OUVERTURE
SAMEDI 7 NOVEMBRE

à 19 heures
à cette occasion une attention

sera remise à chaque client

H  ̂ iWÉr f̂Hm % v̂ H
*f- * x ';j $\
-.ES ._,  a-lp moemlSÈ«̂ £ /̂iJ.

CôtE t (P~(^̂
, ne» U Ipcle

J§» MJ$t5M0{ - 03î{tJ(.î7.«.t

Z3@é)ta CLux-de-ron«ts

gMMk-t-V-/* 91-31181

A vendre

RENAULT 12 TL
non expertisée, équipée pour l'hiver, prix
intéressant.
Tél. (039) 23 86 72 27304

«
PETITES «nANNONCES ¦HH

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona,
4 jantes pour Fiat 124, 127 ou 128,
Tél. (039) 26 01 71 26007

4 JANTES avec pneus neige pour Mer-
cedes 250 ou 280. 4 jantes alu sport
pour Lancia. Tél. 039/23 12 16 pen-
dant les heures de bureau. 27324

BETTERAVES FOURRAGÈRES, Eddy
Desaules, 2063 Saules, tél. (038)
36 1 2 20. 87-60182

SALON MODERNE, bois et velours, ca-
napé-lit, 2 fauteuils, table. TM. (038)
55 25 83. 27317

1 PAIRE de souliers de ski, marque Dy-
nafit, pointure 40, Fr. 20.-. Tél. (039)
22 16 37. 27262

POTAGER COMBINÉ bois-électricité,
avec chauffe-eau 100 I. Tél. (039)
37 13 22. 27006

CHATONS issus de persan. Tél. (038)
31 99 38 de 11 à 12 h. ou 18 à 19 h.

27065

1 CAMERA sonore Canon 514 XLS,
avec micro-perche Electret. 1 projecteur
Bolex SP8E, le tout Fr. 850.-. Tél.
(039) 23 21 61 ou 23 92 62. 2705a

SALLE À MANGER, cause départ, Ma-
rie Tudor complète, état neuf, chambre à
coucher moderne grand lit, état neuf
tour de lit fait main, grande nappe bro-
dée avec 12 serviettes. Tél. (032)
97 17 07 heures de bureau. 27210

FUSIL D'ORDONNANCE 1931 (mous-
queton), au plus offrant. Ecrire sous chif-
fre AL 27312 au bureau de L'Impartial.

BELLE POUSSETTE garnie. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 23 77 00. 27406

SALLE à manger noyer pyramide com-
prenant: vaisselier, table, 6 chaises. Tél.
039/23 12 25. 26649

BIBELOTS, tableaux, objets originaux
d'occasion. Tél. (039) 31 89 22 ou 1

22 12 88. 26809

VIEUX CADRES seraient achetés. Offres
à: André Thurlingue, Locle 34, La

; Chaux-de-Fonds. 27266

POTAGER à bois est cherché. Tél. (039) •
22 50 90. 27268

ASPIRATEUR d'occasion en bon état.
Tél. (039) 31 26 80. 27275

MACHINE À ÉCRIRE électrique à
boule, bon état. Tél. (038) 55 25 83.

27316 ,

PIANO, tél. (039) 23 57 00 heures de
bureau. 27277

I LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93,56404

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85. 

GUITARE électrique Gibson SG, bon
état. Tél. (039) 31 65 86. st-eosM

BELLE TABLE à rallonge, tél. (039)
31 57 83 le matin. 91-60553

4 PNEUS NEIGE CLOUTÉS (roulé '
1000 km.), 700 x 14, 8 ply Tubelex,
prix Fr. 250.-. Tél. (039) 35 12 05.

91-60561

H Tarif réduit W
I 60 ct. le mot (min. Fr. 6.-) I

Q0 ann. commerciales ^H-___¦ exclues WÊÊÊ .

MÉCANICIEN
expérimenté, assumant responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre NR 27342 au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL À DOMICILE
demandé par jeune maman, seule.

Urgent. Tél. 039/23 34 33. 27404

COIFFEUSE DAMES
cherche emploi région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/36 12 48. 91-50543

EMPLOYÉE DE COMMERCE
préparant sa maîtrise de comptable, cher-
che place dans la comptabilité.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre AL
26721 au bureau de L'Impartial.

LES CHAINES HALTIE FIDELITE PIONEER

iï! ¦". %»%%% rnSm-r v. M

X 550 / TX 720 L
Amplificateur 2 x 32 W SA 520/Tuner
TX 720 L / Platine à cassettes CT 520
tourne-disque PL 320 / audio-rack CB
550 / 2 boxes 3 voies CS 454

NOTRE PRIX Frs -XT» £M 6f of m~*
LIVRAISON GRATUITE

2606 Corgémont Téléphone 032 9715 97
2726 Saignelégier Téléphone 032 9715 97 039 5117 00
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La prison à la carte
Il est des situations dans lesquelles

on ne peut que très difficilement
s'accommoder d'un éloignement pro-
longé de son milieu familial ou
professionnel. Les indépendants qui
ne sont pas passés entre les mailles
de la conscription sont payés (fort
mal, d'ailleurs) pour le savoir. Le

problème est encore plus délicat,
pour des raisons évidentes, lorsque
cette absence découle d'une incarcé-
ration.

De plus, le développement de nou-
velles formes de délinquance, telles,
par exemple, la toxicomanie ou les
infractions à la loi sur la circulation
routière (la répression de l'ivresse au
volant s'est sensiblement durcie),
conduit dans nos prisons un nombre
croissant de personnes qui ne répon-
dent en rien à la définition du gang-
ster et qui ont un sérieux intérêt à
pouvoir mener une vie à peu près
normale.

C'est la raison pour laquelle un ré-
gime particulier a été institué, dans
ce canton, qui permet l'exécution fa-
cilitée des peines de courte durée,
par le biais d'un arrêté du 25 août
1975.

L'arrêté distingue les peines priva-
tives de liberté
- inférieures à deux semaines,
- inférieures à trois mois.

Les premières peuvent être exécu-
tées par journées séparées ou en pri-
son de nuit, alors que les secondes,
lorsqu'elles sont supérieures à deux

semaines, peuvent être purgées en
prison de nuit, c'est-à-dire avec tra-
vail assigné auprès d'un employeur
au dehors de l'établissement et in-
carcération pendant la nuit et le
temps libre. Les deux systèmes ne
peuvent pas être cumulés.

L'exécution facilitée n'est possible
que si le condamné en fait la de-
mande, s'il paraît digne de confiance
et s'il invoque un motif sérieux, d'or-
dre familial ou professionnel. En re-
vanche l'existence d'antécédents ju-
diciaires ne fait pas obstacle à l'exé-
cution facilitée, ce qui est logique,
car un prévenu sans antécédents ob-
tiendra presque à coup sûr le sursis,
s'il est condamné à une peine infé-
rieure à trois mois.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'impartial», 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COMMENT PROCÉDER
Le requérant présentera une de-

mande écrite dans laquelle il indi-
quera les raisons familiales ou pro-
fessionnelles qu'il invoque et les faci-
lités qu'il désire obtenir. La requête
sera adressée au département de

Justice ou à la préfecture des Monta-
gnes, selon que la sommation émane
de l'une ou de l'autre de ces autori-
tés, au moins 14 jours avant la date
d'entrée en prison fixée dans la som-
mation. Lorsque la demande est pré-
sentée avant la sommation, elle sera
adressée à la préfecture des Monta-
gnes, si le jugement a été rendu dans
lès districts de La Chaux-de-Fonds
ou du Locle, et au département de
Justice dans tous les autres cas.

L'EXÉCUTION
Si la demande est admise, l'exécu-

tion facilitée sera subie dans une sec-
tion réservée aux mineurs, dans les
prisons de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fonds. Le condamné de-
vra passer au moins 24 heures par
semaine en prison. Les jours de pri-
son de nuit comptent comme jours de
détention. Lorsque la peine est subie
par journées séparées, le total des
heures passées en détention devra
être égal à la durée de la peine pro-
noncée.

Le condamné peut renoncer à
l'exécution facilitée de sa peine en
cours d'exécution; le solde de la
peine est alors subi immédiatement
sous le régime ordinaire. Inverse-
ment, le département de Justice (ou
le geôlier, lorsqu'il y a urgence) peut
ordonner, avec effet immédiat, l'exé-
cution sous le régime ordinaire lors-
que le condamné se conduit mal ou
n'observe pas strictement la consi-
gne qu'il a reçue.

Philippe Schweizer

Rhumatismes et nutrition
Des idées encore confuses régnent sur le

rôle que peut jouer l'alimentation - qu'il
s'agisse des aliments eux- mêmes ou de la
façon de les prendre - sur le bon fonction-
nement des articulations. On admet sou-
vent qu'une alimentation inadéquate joue
un rôle néfaste sur l'appareil ostéo-articu-
laire en «encrassant» littéralement l'orga-
nisme. Qu'en est-il au juste?

Certaines habitudes alimentaires peu-
vent effectivement avoir une influence né-
faste sur certaines formes de rhumatismes,
l'arthrose, la goutte et le rhumatisme in-
flammatoire chronique, notamment. C'est
ce que résume une revue médicale récente.

L'arthrose est une maladie de l'âge mûr,
due à l'usure et à la réparation irrégulière
du cartilage et des têtes osseuses. Elle se
développe plus fréquemment et plus tôt
chez les individus dont le poids est de 10%
supérieur à la normale. Ce qui surprend,
c'est que l'arthrose frappe non seulement
les articulations qui supportent le poids de
l'individu obèse (genoux, hanches) mais
également les articulations des doigts.

La goutte est provoquée par un dépôt de
cristaux d'acide urique dans les articula-
tions, qui s'enflamment. La production
d'acide urique est un phénomène normal
mais certains aliments, riches en précur-
seurs de l'acide urique (haricots, pois, foie,
rognons, cervelle), augmentent la quantité
circulante d'acide urique et provoquent
des crises de goutte. Les sujets atteints de
goutte doivent donc éviter ces aliments
mais aussi tenter de maintenir un poids
raisonnable: la perte de poids en elle-
même peut diminuer le taux d'acide uri-
que.

Le scorbut est causé par un grave déficit
en vitamine C, comme on en observait chez
les marins séjournant en mer pendant de
longues périodes sans fruits et sans légu-
mes frais dans leur alimentation. Les pa-
rois vasculaires deviennent très fines et il
se produit des hémorragies, surtout dans
les articulations. La prise de quantités im-
portantes de vitamine C, surtout sous

i

forme de fruits et de légumes frais, ramène
rapidement la guérison de ce type de mala-
die articulaire. ;

Les causes du rhumatisme inflamma-
toire chronique restent en grande partie
inconnues. On observe souvent que les ma-
lades qui en sont touchés, à l'instar des pa-
tients souffrant de maladie chronique, font
de la fièvre, de l'anémie, et souvent man-
gent mal, d'où fatigue et perte de poids.
Les anomalies nutritionnelles sont donc
plus souvent le résultat que la cause de
cette maladie. Chez certains malades, le
rhumatisme inflammatoire se complique
d'atteinte des glandes salivaires, entraî-
nant des troubles de la déglutition et de
graves caries dentaires. i

L'expérimentation de divers régimes, al-
lant de la suppression des fruits et des lé-
gumes acides à celle de régimes pauvres en
protéines et en calories, n 'a jamais permis
de suspecter la moindre influence sur l'évo-
lution générale de la maladie. On s'est
alors penché sur le rôle favorable, et pro-
tecteur éventuellement, de certains consti-
tuants alimentaires: comme le soufre était
communément utilisé pour le traitement
du rhumatisme inflammatoire, souvent
sous forme d'injections, on s'est intéressé à
son métabolisme chez les patients souf-
frant de rhumatisme; on a en effet décou-
vert que, chez ces malades, on le retrouvait
en moindre quantité. Mais cette observa-
tion a été faite dans d'autres situations, les
maladies inflammatoires en général, et
n'est donc pas spécifique. On a recherché
et découvert certaines anomalies des aci-
des aminés, ces pierres de construction des
protéines: c'est ainsi que le taux sanguin
de la tyrosine et du tryptophane est aug-
menté dans le rhumatisme inflammatoire.
Il n'a pas été prouvé le caractère spécifique
de cette maladie. Dans l'idée qu'il pouvait
exister des avitaminoses dans le rhuma-
tisme inflammatoire, on a cherché ces ca-
rences sans en découvrir d'évidentes. Des
vitamines de toute espèce furent adminis-
trées mais sans grand succès. Comme il
existe fréquemment une carence en fer
dans le rhumatisme inflammatoire, on a
tenté de le traiter par l'administration de
ce métal: le cours de la maladie n'en a pas
été modifié. Le calcium et la vitamine D
peuvent produire des effets bénéfiques sur
la déminéralisation osseuse, souvent obser-
vée dans le rhumatisme. Leur administra-
tion, comme celle des aliments riches en
calcium (les laitages notamment) n'enraye
en rien l'évolution du rhumatisme inflam-
matoire chronique.

En conclusion, aucune anomalie de la
nutrition n 'a été mise en évidence dans le
rhumatisme inflammatoire chronique.

"MaiSTSff "Sffliïîl '̂ ûSê^att'êiifl^^-irléfû^*
lière doit être apportée à l'alimentation de
toute personne en souffrant. Pour des rai-
sons diverses, ces malades peuvent déve-
lopper de nombreuses carences en métaux,
vitamines, acides aminés et autres sub-
stances indispensables. Le retour à une ali-
mentation normale améliore souvent la
sensation de bien-être et l'état général.

(Dr J.F. - CRIA)

Les feuilles mortes et le compost
Les premières neiges et les fortes ge-

lées ont fait tomber les dernières feuilles
de nos arbres. Elles jonchent les pelou-
ses, recouvrent les chemins du jardin et
elles s'immiscent dans les plantes vivaces
et les arbustes. Il s'agit de les déloger soi-
gneusement et de , les composter. Elles

:Çeuyent aussi geryif .dei protec^eH-.poui.;
^certaines, pla^bçs, $0p qt?fy ;

Les 
feuilles .

mortes sont le matériau idéal pour la
confection d'un bon compost.

On peut aussi introduire dans ce der-
nier tout autre déchet de matière végé-
tale; mais on aura soin d'éliminer les
branches ligneuses, les racines d'herbes
vivaces ou les plantes malades. Ces der-
niers éléments seront brûlés et les cen-
dres répandues sur le compost. Leur ri-
chesse en potasse n'est pas à dédaigner
et leur forte teneur en chaux ne peut que
favoriser l'évolution du compostage.

Il ne faut pas s'attendre à ce que votre
tas de feuilles et de débris subisse cet hi-
ver déjà un début de transformation. La
température hivernale n'est pas favora-
ble au travail des micro-organismes res-
ponsables de cette transformation. On
retrouve fréquemment au printemps, les
feuilles de hêtre, d'érable ou de chêne
telles qu'elles ont été mises en place sur
le compost en début d'hiver. Dès les
beaux jours, il sera nécessaire d'aérer ces
feuilles en les mélangeant avec un peu de
terre de jardin ou du fumier, si l'on en
trouve. Un tas de compost aura de 1 m.
20 à 1 m. 50 de large et environ 80 cm. à
un mètre de hauteur; sa longueur sera
proportionnée à l'importance des dé-
chets mis en place.

Pour les petits jardins, le commerce
met à disposition des casiers à compost
en béton, en planches ou en treillis. Leur
coût est souvent élevé. Le petit bricoleur
avisé aura vite fait d'en conféetionner un
avec un treillis métallique de fort fil de
fer.(5 à 6mm.), d'un mètre de largeur et

. de 2 à 3 mètres de longueur, l'enrouler en
( çylmdre.et' lé pt^ra1 'debout 4ans un en-
drwt ombràgé.î ^C» * stij
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La transformation des feuilles et des
débris végétaux en compost est due à
l'action des micro-organismes. Ces der-
niers doivent trouver, pour effectuer leur
travail, des conditions favorables à leur
évolution. Ces conditions sont:
- une température au-dessus de 5 de-

grés, optimale entre 15 et 20 degrés;
- beaucoup d'air; si ce dernier man-

que, et c'est le cas dans un compost trop
tassé, mal conditionné, c'est la putréfac-
tion qui s'installe avec son odeur carac-
téristique de vase pourrie;
- une teneur suffisante en azote assi-

milable source principale de nourriture
pour les micro-organismes.

Le commerce met à disposition du
culivateur des produits pour favoriser et
activer le compostage. Ce sont le com-
posto-Lonza, l'Humist ou autre produit
similaire. Ils contiennent en général de la
cyanamide en poudre ou de l'urée.

Des produits dits «biologiques» sont
présentés par le commerce spécialisé; ils
sont valables s'ils sont utilisés en tenant

compte des conditions énumérées ci-des-
sus. Les uns et les autres sont d'ailleurs
d'une parfaite inocuité pour votre jardin.
La cyanamide a été longtemps utilisée
par nos agriculteurs pour le désherbage
des céréales. Vous obtiendrez ainsi un
terreau parfait pour enrichir votre jar-
*jà(-f-}---confeetionner "Un- bon milieu- "de"
culture pour vos plantes d'appartement ^ou Vos^^onniërës. IT est possible d'en-
richir votre compost en élément fertili-
sant en y ajoutant 150 à 200 grammes
d'engrais complet pour une brouette de
déchets, à condition de le faire bien
avant l'emploi du compost.

L'emploi des engrais naturels tels les
poudres d'os, de sang, de corne, rognure
de sabot, guano ou poudre de pierre sont
à conseiller car ils évitent une salinité
trop importante des terreaux. L'effica-
cité de ces engrais naturels est plus sou-
tenue et plus régulière. Le seul inconvé-
nient que présente trop souvent le com-
post, est qu'il contient des graines de
mauvaises herbes indésirables. Les horti-
culteurs stérilisent leurs terreaux à la va-
peur, mais hélas cette méthode n'est
malheureusement pas à la portée du pe-
tit cultivateur. Reste la désinfection chi-
mique avec des produits spécifiques tels
que la «Basamide», mais son emploi de-
mande quelques précautions élémentai-
res.

Comme disait Prévert: «Dans votre
jardin, les feuilles mortes se ramassent à
la pelle». Mais pas de regrets car les sou-
venirs et l'espoir de réussir à l'aide d'un
bon compost vous donneront du cœur à
l'ouvrage. A vos râteaux!

Michel Bertuchoz

Le chantage peut parfois se
transformer en une espèce de troc.
- Si tu ne me dis pas où tu as

acheté ta robe, j e  ne if inviterai plus
à prendre le thé chez moi.
- Tèrinitie immédiatement tes

devoirs où je te dorme une-fesséei <**
Ce chantage peut être positif et

négatif tout à la fois:
- Aide-moi à essuyer la vais-

selle, sinon tu n'auras pas de des-
sert
- Sois sage ou tu seras privé de

télévision.
- Dorme-moi un bonbon, sinon

j e  dis à la maîtresse que tu en
manges pendant les leçons.

Ce genre de troc n'est pas tou-
jours très, très joli.

Il en existe heureusement de
merveilleux que l'on doit spéciale-
ment à des mômes éveillés et dé-
brouillards.

Ainsi, un «grand» de cinq ans
déclara subitement à son père qui
refusait de lui acheter un jouet:
- Papa, si tu ne me donnes pas

ce jeu, j e  dirai à tout le village que
tu dors tout nu-

Deux solutions étaient à la dis-
position du père de famille:

1) .résister à ce chantage, à ce
troc, et craindre que les voisins
n'apprennent qu'il économisait et
les pyjamas et les chemises de nuit.
Economie réalisée par des person-
nes de plus en plus nombreuses il
faut bien l'admettre, mais quand
même! cela ne se crie pas sur les
toits.

2) acheter le jouet à son garne-
ment de fiston et mettre le doigt
dans l 'engrenage. Si le marché
réussissait, le gosse ne manquerait
pas de rééditer dans peu de temps.

Il coupa la poire en deux, promit
l'objet désiré pour Noël.

...et tout le village sut rapide-
ment qu'il dormait tout nu. Fière-
ment, le gosse passa le fi lon à ses
copains:

— J 'aurai ce que j e  voulais, papa
me l 'a promis pour NoëL II ne pou-
vait pas faire autrement, j e  l 'avais
averti que, si mon marché ne mar-
chait pas, j e  disais partout qu'il ne
portait pas de pyjama.

Le troc, cela peut avoir d'excel-
lents résultats parfois, cela ne
mène nulle part très souvent!

Armène
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L'inventeur de la tourte au kirsch zougoise: un Appenzellois
Petite devinette: qu'est-ce qui a le

fond croquant, l'intérieur humide et le
dessus rose tendre? : Comment, vous
n'avez pas trouvé? Mais il s'agit bien sûr
de la tourte au kirsch zougoise, un des
desserts les plus appréciés dans notre
pays, indispensable au couronnement de
nombreux banquets et autres fêtes de
famille. Toutefois, comme son nom ne
l'indique pas, la tourte au kirsch zou-
goise a été inventée il y a soixante ans
par un boulanger-pâtissier appenzellois
émigré à Zoug et sans doute inspiré par
le fameux kirsch du pays.

On trouve des tourtes au kirsch dans
toutes les pâtisseries de notre pays, mais
la tourte au kirsch zougoise est une spé-
cialité qu'il faut acquérir sur place. Les
gourmands avertis n'achètent que les
tourtes dûment étiquetées, c'est-à-dire
celles qui portent une bande bleue et
l'emblème distinctif , la tour de l'horloge
de Zoug.

«HEIRI, CETTE FOIS
CEST LA BONNE!»

L'histoire de la spécialité zougoise dé-
bute par la rencontre entre un boulan-
ger-pâtissier, appenzellois et le fameux
kirsch zougois. En 1913, Heinrich Hohn
quitte son Appenzell natal et ouvre à

.Zoug une boulangerie-pâtisserie équipée
alors de fours à charbon. Après trois an-
nées d'essais, Heinrich Hohn met au
point le prototype de sa tourte au kirsch.
La structure de la tourte est au point,
mais la recette ne satisfait pas encore no-
tre Appenzellois.

Deux voisins viennent alors en aide au
jeune pâtissier: une imposante tenan-
cière de café, dont l'énorme trousseau de
clés pendu à la ceinture est connu dans
toute la yille, et un aubergiste. Pendant
huit années, ces deux personnes goûtent
et regoûtent les préparations du jeune
pâtissier et donnent des conseils. Un
beau jour de 1921, l'aubergiste s'écrie:
«Heiri, cette fois c'est la bonne! Tu ne
peux plus changer!». Deux ans plus tard,
la jeune tourte reçoit sa première mé-
daille d'or lors d'une exposition à Lu-
cerne.

La notoriété de la tourte commence.
Sa production s'organise: en 1930 une
pâtisserie est même spécialement créée
pour elle. En 1943, l'inventeur cède le se-
cret de la tourte à un chef-pâtissier, dont
la famille va perpétuer la tradition. Au-
jourd'hui, la production de la tourte est
rationalisée: les abaisses et les biscuits
sont fabriqués à la chaîne.

TOUT EST DANS LA LIQUEUR DE
KIRSCH

Essayez de confectionner un jour une
tourte au kirsch zougoise et vous com-
prendrez très vite pourquoi il a fallu huit
années de recherches pour mettre au
point la recette. L'abaisse de japonais ne
doit pas coller et doit en même temps
pouvoir retenir la liqueur de kirsch. La
cuisson du biscuit est encore plus ardue:
le biscuit doit être suffisamment absor-
bant, mais ne doit pas s'effondrer. Et ce
n'est pas tout. Selon les spécialistes, le
véritable secret de la tourte réside dans
la liqueur de kirsch, mélange de kirsch et
d'eau sucrée avec lequel la tourte sera ar-
rosée.

La saveur du kirsch est donc primor-
diale. Mais dans ce domaine, les Zougois
sont bien placés. Les conditions climati-
ques du pays zougois, confirme la Fruit-
Union suisse, d'ailleurs installée à Zoug,
sont particulièrement favorables à l'épa-
nouissement des cerises. La distillation a
passé aujourd'hui à un rythme indus-
triel, mais ses procédés tirent leur ori-
gine des méthodes artisanales des
paysans de la région, qui trouvaient là
une source de revenus intéressante pen-
dant les longs mois d'hiver.

(GK-ATS)

Mme Blanche Kopp
«Chez la Mutter»

- Hôtel de la Poste
La Chaux-du- Milieu

Genoux de porc
aux petits légumes

Faire revenir trois à quatre ge-
noux de porc dans un mélange de
graisse déglacé avec un verre de
vin blanc. Ajouter un litre d'eau,
un verre de vin rouge, du sel, du
poivre et des épices.

Enrichissez votre préparation
avec deux à trois carottes, un cé-
leri pomme, une rave, un poivron
rouge et un vert, trois à quatre to-
mates, un poireau, un -oignon et
de l'ail. Le tout détaillé en petits
cubes.

Ajouter ensuite une petite boite
de champignons de Paris et faire
cuire le tout 2 h. 30 à 3 h.

Une demi heure avant de servir
adjoindre trois à quatre pommes
de terre ou les cuire à part.

Un plat économique dont vous
vous délecterez!

te recette du chef



Une saison
de passion
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Le voyage à Disneyland fut merveilleux. Ils
rentrèrent trois jours plus tard, fatigués et tout
contents. Ils passèrent un jour dans la maison de
Kat et se rendirent à Santa Barbara pour le
week-end. Kate n'était pas allée à Carmel de

. toute la semaine, mais ça lui était égal. Elle était
heureuse comme ça. Et Tom avait M. Erhard.
Pour une fois, il devrait s'en contenter. Elle avait
sa propre vie à présent.

Tygue eut l'air malheureux quand le week-end
toucha à sa fin.
- Je te reverrai au prochain week-end, petit

tigre.
- Mais je veux te revoir plus tôt!
Nick serait là toutes les nuits, mais Tygue

n'était pas au courant.
- Tu me reverras peut-être avant, qui sait?

Nick ne se doutait pas qu'il disait vrai. Jus-
qu'au lendemain où il rentra à sept heures. Elle
fut d'abord surprise de le voir, puis inquiète. Il
avait l'air profondément malheureux et dit à
Kate qu'il avait à lui parler, quand Tygues serait
couché.
- Bon, alors. Que se passe-t-il?
Ils venaient de refermer la porte de la chambre

de Tygue.
- J'ai parlé avec Jasper aujourd'hui. Et... il a

pris sa décision.
Avait-il été renvoyé? Mon Dieu, il faisait une

tête épouvantable. Kate lui prit la main.
- Oui?
- L'émission déménage à San Francisco.
- Quand?

. — Dans six semaines.
- C'est si catastrophique que ça? demandâ-

t-elle, sans comprendre.
- Pour moi, oui. Tu n'es pas de cet avis? Ça

fait cinq heures de route, au moins. Quelquefois
six. Je ne peux pas faire ça tous les matins et
tous les soirs. Même pas pour toi.

Qu'est-ce qu'il leur restait alors? Les week-
ends? Mais elle lui sourit et le prit dans ses bras.
- C'est pour ça que tu es sens dessus dessous?

Je croyais qu'on t'avait mis à la porte.
- Ça aurait peut-être mieux valu.
Toute la journée, il avait pensé à démission-

ner. Bon sang, il y avait au moins une douzaine

d'émissions à Los Angeles qui aimeraient bien
employer ses services. Mais elle le regardait, ahu-
rie.
- Tu es fou! Quel est le problème?
- Je ne vais plus te voir. Ça ne te fait donc

rien?
Il semblait au bord des larmes mais Kate sou-

riait toujours.
- Eh bien, je vais déménager à San Francisco.

Et alors?
Elle le regardait comme s'il se comportait de

façon ridicule. Il ferma les yeux puis les rouvrit
avec un air fatigué.
- Tu ferais ça pour moi, Kate?
- Bien sûr. Mais ça te créerait peut-être des

difficultés?
Peut-être n'était-ce pas ce qu'il désirait, après

tout! Peut-être voulait-il encore une certaine li-
berté? Mais elle aussi. Ils. pourraient être libres
et être ensemble.
- Des difficultés? Tu plaisantes!
Puis, il lui vint une idée.
- Mais qu'est-ce que tu feras de la maison?
- On pourrait l'utiliser pendant les week-ends.

Et puis, c'est la bonne époque pour l'école. On va
inscrire Tygue à San Francisco et il fera la ren-
trée le mois prochain, en même temps que tout le
monde.

Elle avait déjà pensé à tout ça quand il lui
avait mentionné la première fois la possibilité

que l'émission déménage à San Francisco. Mais
elle ne lui en avait pas parlé et Nick s'était fait
un sang d'encre.
- Tu es sérieuse, vraiment, Kate?
Il n'en revenait encore pas. Mais elle semblait

sérieuse. Il ne savait pas s'il devait rire, crier ou
danser.
- Bien sûr, Monsieur le Prince Charmant.
- Kate...
Il la serra longtemps dans ses bras. Toutes les

semaines d'inquiétude avaient donc été inutiles.
Une nouvelle vie ensemble commençait.

CHAPITRE XXVI

Ses talons résonnaient dans la pièce vide en
laissant un écho derrière elle. C'était une grande
pièce dont tout un côté était largement ouvert
sur la Baie. Le plancher était en belle marquete-
rie sombre et des candélabres étaient accrochés
aux murs. A gauche, on apercevait le Golden
Gâte Bridge, à droite, Alcatraz (Célèbre prison
de San Francisco) et, en face, Angel Island.
- La vue est vraiment superbe.
Kate hocha la tête mais ne dit rien. C'était

une belle vue, une splendide vue, mais il lui rap-
pelait un peu l'appartement qu'elle avait partagé
avec Tom. Mais c'était ridicule. Avec Tom, ça
n'était qu'un appartement. Maintenant, il s'agis-
sait d'une maison. Une jolie maison. Nick voulait
une maison. (à suivre)
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JUMBO
COIFFURE
une équipe sympa...
cherchons collègues de travail

coiffeur(se)
mixte
coiffeur(se)
dames
coiffeuse
auxiliaire
Tél. 039/22 21 60 ou le soir
22 27 81. 27378

Skieurs!
\ Faites votre compte

et votre équipement

de chez nDVaC
I ;

c'est évident !
i Skis alpins - Skis de fond
\ Les plus grandes

marques
les nouveautés et en plus
le choix.
Nous nous réjouissons
de votre visite.
nnvac
C. Kiener, Renan
Tél. 039/63 12 44 Dg3..H



Un cours artif iciel qui a f a i t  des victimes
Spécula tion sur Vargen t-métal

La BPS attribue sa perte de 139 mil-
lions de f r a n c s  à des opérations à terme
portant sur l'achat d'argent-métal. Elle
n'est ni le premier établissement ban-
caire, ni le premier spéculateur victime
des mythes créés autour de cette ma-
tière qui a connu récemment des ava-
tars invraisemblables.

En l'espace de six mois, le cours de
l'argent-métal avait connu une progres-
sion spectaculaire en passant de 9 dol-
lars US à 50,5 dollars par once ! Cours
record atteint en janvier 1980. Il devait
par la suite subir un effondrement en-
core plus brutal puisque le 27 mars
1980, après une chute de moitié en l'es-
pace de deux jours, il n'atteignait plus
que 10,8 dollars. Cours qui est resté aux
environs de ce plancher depuis puisque
l'once était cotée hier à moins de dix
dollars.

Pourquoi ces fantastiques variations
qui ont éveillé des appétits titanesques,
à la mesure des désillusions du lende-
main ? Par la faute de deux hommes: les
frères Hunt et de quelques financiers
saoudiens qui ont mis la main sur le
marché de l'argent-métal et n'ont pas
su aller jusqu'au bout de leur opération.

Dès 1973, les frères Hunt, spécula-
teurs tous azimuts qui se sont aussi dis-
tingués sur le marché du soja, consti-
tuaient des positions sur l'argent alors
que l'once tournait autour de 3 dollars.
Mais c'est en 79 qu'ils engageaient la
partie. Disposant d'une fortune évaluée
à plusieurs milliards die dollars, (dont
une grande partie appartenant à des
membres de leur famil le) ,  ils vont enta-
mer une course poursuite pour rafler
jusqu'à f in  79 près des deux tiers des

stocks américains de métal blanc en
possession des particuliers, stocks qui
représentaient quelque 170 millions
d'onces. Comme en plus la production
minière annuelle d'argent était déjà in-
suffisante pour couvrir les besoins du
marché, ce'fut l'ascension vertigineuse
des cours.

Dès lès premiers jours de janvier
1980, ce fu t  la chute verticale, sous les
ef fe ts  conjugués d'interventions politi-
ques et boursières qui mettaient en dé-
route les spéculateurs; les frères Hunt
se trouvant dans l'incapacité de régler
en espèces des pertes de l'ordre de 400
millions de dollars découlant d'un cont-
rat, l'effondrement allait rapidement
atteindre les abysses. Les stocks d'ar-
gent-métal dégagés en limitant la casse
chez les brookers, les cours devaient re-
trouver une sérénité un instant perdue.

Mais deux ans après, la bataille fait
encore des victimes. JAL

Le record des guichets
Place financière tessinoise

Quatrième place financière de la Suisse, Lugano détient le record du pays en
matière de densité bancaire. Ainsi, la ville compte un guichet de banque par
450 habitants actifs contre un guichet pour 870 habitants à Genève, 1000

à Zurich et 1800 à Bâle.

Les banques luganaises offrent égale-
ment le plus grand nombre de places de
travail par rapport à la population ac-
tive, indique la Banque du Gothard dans
son dernier bulletin d'information. A Lu-
gano, 4000 personnes (12,4% de la popu-
lation active) sont employées dans le sec-
teur bancaire contre 11.000 personnes
(9,9%) à Genève, 20.000 (7,4%) à Zurich
et 6000 (4,3%) à Bâle. Relativement à la
somme des bilans, les banques tessinoises
ne peuvent pas concurrencer les trois au-
tres grandes places financières. Sur un
montant global de 300 milliards de
francs enregistré en 1979 par les quatre
places financières suisses les plus impor-

tantes, Zurich en détient plus de la moi-
tié, Bâle un tiers et Genève et le Tessin
le reste, soit respectivement 9 % et 4 %.

Au chapitre de l'âge des banques sur
ces places financières, on constate que
Bâle vient largement en tête avec 76 ans
d'âge moyen. Suit en seconde position le
Tessin avec 45 ans, chiffre qui reflète la
tendance générale des cantons méridio-
naux qui se sont surtout développés dans
l'après-guerre. Les banques jouent au-
jourd'hui un rôle économique très impor-
tant au Tessin. A Lugano par exemple,
elles représentent les deux tiers du re-
venu fiscal des personnes morales. . . .(ats)

Le chômage partiel a pratiquement
triplé entre les mois d'août et de septem-
bre dernier. Le nombre de chômeurs par-
tiels a passé de 1551 à 4460 (1965 hom-
mes et 2495 femmes) et le nombre d'heu-
res ainsi perdues de 53.100 à 154.500. On
comptait 950 chômeurs partiels et 32.800
heures en septembre 1980. Ces chiffres
ont été communiqués vendredi par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44 heures, la ré-
duction moyenne a atteint 18% environ

en septembre 1981 pour les travailleurs
touchés, soit la même ampleur qu'en sep-
tembre 1980.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à
239 (95 hommes et 144 femmes). En ou-
tre, des résiliations de contrats de travail
ont été signifiées pour une date ulté-
rieure à 427 personnes (211 hommes et
216 femmes). Les nombres respectifs at-
teignaient 345 et 387 en août 1981, tan-
dis qu'ils s'élevaient à 38 et 56 en sep-
tembre 1980.

Sorte augmentation du chômage partiel

Décerné pour la deuxième fois par
l'Association suisse des journalistes de
l'aéronautique (ASJA), le pijix des «Ailes
de cristal* a été attribué cette année à
Swissair. L'an paille jphoix des joufcia-
i-Steg.̂ spécialisés s'était. , porté sur, Ar- .,
mand Dufaux, pionnier:-de l'aviation en
Suisse. Cette année, l'ASJA a tenu à ho-
norer, à l'occasion de son jubilé, une en-
treprise qui a beaucoup fait pour le re-
nom des ailes suisses dans le monde en-
tier.

Ce prix, symbolisé par un objet d'art
dû au sculpteur chauxTde-fonnier Martin
Hirschy, a été remis hier à Genève à M.
Armin Baltensweiler, président de la di-
rection de Swissair - et qui vient d'être
élu président de l'IATA pour une année
- par M. Jean-Bemard Desfayes, prési-
dent de l'ASJA, qui a été réélu, le vice-
président étant M. Philippe Roy. (ats)

Un prix
pour Swissair

1
Lea yeux plua gros que le ven-

tre, la Banque Populaire Suisse?
L'image est certes f o r t e, mais elle
ref lète tout de même une part de
vérité.

Depuis une dizaine d'années, la
BPS a f ait preuve d'un dyna-
misme peu courant: pol i t ique de
régionalisation agressive, déve-
loppement des implantations à
l'étranger. Elle s'est même battue
avec un certain succès sur le
f ront  du marché des hypothèques,
f ief  en principe des banques can-
tonales et régionales. Cette poli t i -
que a p o r t é  ses f ru i t s, sans que
toutef ois la BPS ne décolle vérita-
blement: au 1er janvier de l'année
dernière, elle se situait, d'après
son bilan, au cinquième rang du
classement des banques suisses,
derrière la Société de Banque
Suisse, L'Union de Banques Suis-
ses, le Crédit Suisse et la Banque
Cantonale Zurichoise, mais de-
vant, par exemple, les Banques
Cantonales Bernoise et Vaudoise,
la Banque Leu.

Ces succès, ce souci de se main-
tenir à tous p r i x  dans le peloton
de tête ont certainement ouvert
l'appétit de quelques hauts diri-
geants de la Banque Populaire
Suisse. Alors que le marché de

l'argent métal était en pleine.eu-
phorie, le siège genevois de la
banque a vu là une source sûre de
prof its. Les autres grandes ban-
ques hésitaient, se montraient
sceptiques à l'égard de ces soudai-
nes envolées de l 'argent métal?
La succursale genevoise de la
BPS, elle, croyait avoir pris le
train à l'heure, avant la concur-
rence qui devrait alors cravacher
f erme pour la rattraper.

Ce n'est pas notre propos d'éva-
luer telle ou telle action de telle
ou telle entreprise. L 'erreur est
humaine, Dieu merci, et il est heu-
reux que les clients de la BPS
n'aient pas à souff rir matérielle-
ment de cet «accident de travail»,
selon le communiqué reçu lundi
soir dans les rédactions.

Mais une remarque s'impose
tout de même, au niveau émotion-
nel d'ailleurs: lorsqu'une entre-
prise industrielle éprouve des dif -
f icultés, c'est le tollé général. Il
n'y  a souvent pas d'adjectif s assez
f o r t s  pour dénigrer le comporte-
ment du ou des chef s d'entreprise.
Qu'une banque perde d'un coup
140 millions de f rancs, et voilà que
cela passe «presque» sans autre.

Les banques sont riches, même
très riches il est vrai. Au con-
traire des industries, elles ne li-
cencient pas de personnel en cas
de coups durs.

Mais tout de même: n'éprou-
vons-nous pas beaucoup de man-
suétude envers nos banques? La
question nous est posée à tous.
Une bribe de réponse a été don-
née dernièrement p a r  le Parti ra-
dical suisse, une f ormat ion qui
colle au pouvoir économique dans
ce pays: oui, ont admis les radi-
caux, il sera peut-être nécessaire
dans un proche avenir que l'impôt
sur les avoirs f iduciaires se con-
crétisQ

Pbilippe-O. BOILLOD

Question
d'appréciation

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 26.10.81 211.81
Gasoil 312.— 317.—
Super 379.— 379.—
Normale 371.— 371.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 623.— 692.—
Super 747.— 725.—
Normale 734.— 712.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/L)
Prix officiels
Super 1.31 1.31
Normale 1.30 1.30
Diesel 1.28 1.28
Fuel dom. (».__ ./1UU kg)
Citerne de ménage 68.55 % lit. 66.75 % lit.
2000 à 5000 L 75.— % kg 72.50 % kg
5000 à 8000 1. 73.50 % kg 71.— % kg
8000 à 11000 L 72.50 % kg 70.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg
Source: CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Hier à Zurich, le franc suisse s'est une
nouvellë^fcS**îiijîpréciéi pàr yïappbrtj aux
p̂rincipales), devises,̂ ,. 4pljat. quà^vait

ouvert en hausse à 1,8230 est retombé à
1,8060 à la clôture. La devise, américaine
notait 1,8090 la veille et 1,8460 vendredi.

Le fait que le tau* de chômage en Alle-
magne se soit établi à 5,9 pour cent en
septembre contre 5,4 pour cent en août a
joué contre le DM. La devise allemande
est descendue à 81,14 fr. contre 81,48 la
veille. Alors qu'à Paris le franc suisse a
établi un nouveau record historique à
3,0877 ff , à Zurich la devise française
vaut encore 32,26 fr. contre 32,43 lundi.

Sur le marché de l'or, l'once perd deux
points à 428,50 dollars alors que la barre
de 1 kilo vaut 24.925 francs (25.075).

(ats)

Nouveau record du franc suisse à Paris

La «pendule sympathique» de l'horlo-
ger suisse Abraham Louis Breguet a été
vendue aux enchères lundi à Zurich pour
le prix de 555.000 francs. C'est un ama-
teur étranger qui en a fait l'acquisition le
premier jour des ventes aux enchères or-
ganisées par la société UTO. Le total des
ventes de montres rares a déjà dépassé le
million de francs.

' ."—¦ ¦' ¦>¦* L. ' . _—:—~—~ 

Plus d'un demi-million
pour la «pendule sympathique»

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques
i
(A - cours du 2.11.81) (B - cours du 3.11.81)• .

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 866.82
Nouveau: 868.72

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 60
La Neuchâtel 610 52
Cortaillod 1275 127
Dubied 100 10

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 64000 6350
Roche 1/10 6425 635
Asuag 190 19
Buehrle b.p. 332 32
Calcnicab.p. 260 26
KUoni 3700 370
Astra -.21 -5

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 670 67
Swissair n. 622 62
Bank Leu p. 4300 435
UBS p. 3030 302
UBS n. 500 50
SBS p. 306 30
SBS n. 195 19
SBSb.p. 228 22
CS.p. 2030 202
GS.n. 363 37
BPS 890 94
BPS b.p. 88 9
R Centr.Coop. 770 77
Adia Int. 2250 225
Elektrowatt 2100 206
Holder p. 610 60
Interfood B 5325 530
Landis B 1230 122
Motor col 610 60
Moeven p. 2875 290
Buerhle p.- 1415 138
Buerhle n. 340 33
Schindler p. 1400 139
Bâloise n. 530 53
Rueckv p. 6900 680
Rueckv n. 2810 279
Wthur p. 2700 270

Wthurn. 1450 1480
- Zurich p. 15500 15400

Zurich n. 8300 8250
0 Atel 1390 1400
5 BBCI-A- 1140 1130
5 Ciba-gy p. 1130 1120
0 Ciba-gy n. 607 503
" Ciba-gy b.p. 890 875
- Jelmoli 1340 1325

Hennés p. 320 320
0 Globus p. 1920 1910
0 Nestlé p. 3065 3040
0 Nestlé n. 1765 1750
0 Sandoz p. 3825 3775.
0 Sandoz n. 1390 1385
0 Sandoz b.p. 515 508
0 Alusuisse p. 715 695
- Alusuissen. 290 285
- Sulzer n. 1975 1970

5 ACTIONS fcTRANGÈRES
0 A B
0 Abbott Labor 61.50 52.75
0 Aetna LF cas . 78.25 80.—
5 Amax 85.— 85.75
6 AmCyanamid 49.— 6055
4 ATT 108.50 108.50
6 ATLRichf 88.50 91.—
5 Baker IntlC 71.50 75.—
0 Boeing 47.50 48.—
0 Burroughs 53.50 53.—
3 Caterpillar 92.— 95.—
0 Citicorp 4655 4655
0 CocaCoIa 66.50 66.—
0 Conoco 120.— 121.—
6 Du Pont 73.50 73.—
0 Eastm Kodak 119.— 122.—
0 Exxon 55.50 55.50
5 Fluor corp 6355 54.25
0 Gén.elec 9955 101.—
0 Gén. Motors 67.— 71.—
0 Gulf Oil 65.50 66.—
5 Gulf West 31.— 30.—
0 HaUiburton 104.— 108.—
0 Homestake 79.50 79.—
0 HoneyweU 152.— 149.—
0 Inco ltd 24.50 25.—

IBM 94.— 9655
Litton 108.— 108.50
MMM 91.50 92.50
MobU corp 48.— 46.50
OwenB-Illin 52.75 53.—
Pepsico Inc 68.— 67.75
Pfizer 82.50 88.50
PhU Monis 95.— 96.50
Phillips pet 75.— 76.75
Proct Gamb 143.— 144.—
Rockwell 56.— 56.50
Seare Roeb 31.— 31.—
Smithkline 129.50 131.50
Sperry corp 61.— 60.—
STD OU ind 92.— 96.—
Sun co inc 72.— 74.25
Texaco 60.— 59.75
WamerLamb. 37.— 36.—
Woolworth 34.— 33.—
Xerox 75.— 76.—
Zenith radio 24.50 25.—
Akzo 16.25 , 15.75
AmroBank 37.50 37.60
Anglo-am 24.50 24.75
Amgold 161.50 161.50
Suez 96.50 94.—
Mach. Bufl 11.— 11.—
Saint-Gobain 42.50 43.—
Cons.Goldf I 2055 20.—
De Beers p. 12.— 12.—
De Beeren. 11.75 11.75
Gen. Shopping 360.— 365.—
Norsk Hydn. 136.50 136.50
Pechiney 29.— 28.75
Philips 14.50 14.50
RioTinto p. 15.50 16.—
Rolinco 159.50 163.—
Robeco 157.— 160.—
Royal Dutch 63.50 63.25
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Schlumberger 105.— 106.50
Aquitaine 226.— 227.—
Sony 34.— 34.50
UnUever NV 104.— 105.—
AEG 38.— 37.—
Basf AG 110.— 110.—
Bayer AG 98.50 97.50

• BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.75 1.87
1 $ canadien 1.44 1.56
1£ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 31.25 33.75
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 80.25 8355
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 4.20 4.60
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos _ 2.55 3.15

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.80 1.83
1 $ canadien 1.4975 1.5275
1 £ sterling 3.36 3.44
100 fr. français 32.20 33.—
100 lires -.15 -.1580
100 DM 81.20 82.—
100 yen -.7775 -.8025
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.85 4.93
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 2.77 2.97

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 430.—
Lingot 24950.— 25300 —
Vreneli 190.— 210.—
Napoléon 195.— 215.—
Souverain 208.— 228.—
Double Eagle 1000.— 1100.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 25200.—
Achat 24840.—
Base argent 560.—

Commerzbank 104.50 103.—
Daimler Benz 284.— 281.—
Degussa 207.50 205.—
Dresdner BK 105.— 104.50
Hoechst 102.— 100.—
Mannesmann 122.— 123.—
Mercedes 255.— 254.—
Rwe ST 142.50 141.—
Schering 228.— 227.—
Siemens 170.— 168.60
Thyssen AG 54.— 53.—
VW 101.— 100.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 44W
Alcan 21% 22%
Alcoa 24% 24.-
Amax 47% 46%
Att 69% 59%
Atl Richfld 50.- 48%
Baker Intl 41.- 41%
Boeing C0 26% 26V*
Burroughs 29% 29V4
Canpac 3214 32%
Caterpillar 52% 6214
Citicorp 25'4 25W
Coca CoIa 36% 36%
Crown ZeUer 27 % 27%
Dow chem. 26% 27W
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 6714 65%
Exxon 30% 31%
Fluor corp 29% 32%
Gen. dynamics 26% 26,—
Gen. élec. 55% 55%
Gen. Motors 38.- 39.-
Genstar 16% 17%
Gulf OU 36'4 36'/.
Halliburton 59% 59%
Homestake 43% 43%
HoneyweU 81% 82.4
Inco ltd 13% 14%
IBM 52% 53.-
ITT 27% 27%
Litton 59% 60V4
MMM 50% 50W

MobU corp 25% 25%
Owens Bl 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37.- 37.-
Pfizerinc 48% 49%
Ph. Morris 53V4 5314
Phillips pet 41% 42%
Proct & Gamb. 78% 78%
RockweU int 30% 30%
Seare Roeb 17.- 17%
Smithkline 71% 72%
Sperry corp 33.- 33%
Std OU ind 53.- 53%
Sun CO 41.- 42%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 33% 32%
US Steel 28% 29.-
UTDTechnol 47.- 46%
WamerLamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 41% 41%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 27.- 26W
Avon Prod 33% 33.-
Beckmaninst 30.- 29%
Motorola inc 71% 71.-
Pittston co 26% 26%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 41% 43%
Dôme Mines 17.- 17%
Hewlet-pak 47V4 48%
Revlon 30.- 30.-
Std OU cal - 43% 43%
SuperiorOil 36'/4 37'/4
Texas instr. 84.- 84%
Union OU 41% 41%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 840.— 840.—
Canon 1040.— 1040.—
Daiwa House 395.— 395.—

Eisai 890.— 890.—
Fuji Bank - 399.— 399.—
Fuji photo 1290.— 1290.—
Fujisawa pha 1160.— 1160.—
Fujitsu 668.— 668.—
Hitachi 669.— 669.—
Honda Motor 925.— 925.—
Kangafuchi 296.— 296.—
Kansaiel PW 900.— 900.—
Komatsu 409.— 409.—
MaMtaelct 860.— 860.—
Marui 861.— 861.—
Matsush ell 1380.— 1380.—
Matsush elW 550.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 305.—
Mitsub. el 339.— 339.—
Mitsub. Heavy 251.— 251.—
Mitsui co 347.— 347.—
Nippon Music 705.— 705.—
Nippon OU 1220.— 1220.—
Nissan Motor 845.— 845.—
Nomurasec. 530.— 530.—
Olympus opt. 1020.— 1020.—
Ricoh 720.— 720.—
Sankyo 804.— 804.—
Sanyo élect 489.— 489.—
Shiseido 819.— 819.—
Sony 4280.— 4280.—
Takedachem. 886.— 886.—
Tokyo Marine 508.— 608.—
Toshiba 393.— 393.—
Toyota Motor 1160.— 1160.—

CANADA
A B

BeUCan 17.875 18.—
Cominco 45.50 46.75
Dome PetroI 14.375 1555
Genstar 19.375 2055
Gulf cda Ltd 19.125 20.125
Imp. OU A 26.— 27.—
Norandamin 19.75 20.75
Royal Bk cda 25.75 26.375
Seagram co 64.375 6355
SheU cda a 21.— 20.75
Texaco cda I 29.75 31.—
TES Pipe 19.625 20.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.20 | J 32.20 I I 1.80 | | 24950 - 25300 I | Novembre 1981 1 ct 510

mmm



1ïïL- ,**. LE GRAND LOTO DU MPF SSSïûS-
Mouvement Populaire des Familles Maximum de marchandise

Ancien Stand Nous jouons 5 cartons d'une valeur de Fr. 300.- en bons d'achat Lots de consolation tans
^ , ; . .

Nouveau : Opel Kadett à moteur OHC 1,6-1-S. s
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résolument sportive.
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P*!p îBB_iiÉ_iii| ll^'fflj '" ' iliil d'autres innovations , un système de chauf- ~ 
Onel Kadett Kadett en la conduisant. Elle est prête à vous

is^̂ ^̂ PPMjWWWW £ge ct d'f r,at
f'on e»core plus efficace. Maintenant avec boîte automatique. accueillir chez votre concessionnaire Opel.

En venant détailler ce luxe d équipement , _ I 1lioré dans tous les domaines. Un nouvel chez votre concessionnaire Opel, le prix Pour une conduite particulièrement ŜWOSUTWIOHC
0̂

habillage des sièges, par exemple, élégam- avantageux de la Kadett vous semblera agréable et encore plus délassante : Opel —^^—i 120km/ h—I—~^—
ment assortis aux couleurs de tout l'habi- encore plus intéressant. 17 modèles à choix Kadett à boîte automatique, parfaitement w ! 8.31 ' 9.71

tacle. Des sièges avant remodelés. Et parmi de Fr. 10750.- à Fr. 16'100.-. équilibrée. Apprenez à connaître l'Opel

^LWXjJLfcl L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. vJpCl J\âOGH X ^r
06-595

i La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler. E

tfTCfe MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W Mises au concours
Par suite de mutation et de démission honorable, la Municipalité de Saint-Imier met
au concours les postes suivants:

COMPTABLE
dans les services Eaux - Electricité - Gaz - Travaux publics
Exigences: certificat de capacité - [Expérience dans les travaux de comptabilité
Conditions: place stable, semaine de 5 jours, affiliation à la Caisse .de retraite du

personnel communal.
Salaire selon classe 3 de l'échelle des traitements

Entrée en fonction: selon entente.

EMPLOYÉ (E)
dans les services des Eaux - Electricité • Gaz - Travaux publics
Exigences: certificat de capacité i
Conditions: place stable, semaine de 5 jours, affiliation à la Caisse de retraite du

personnel communal.
Salaire selon classe 8 de l'échelle des traitements.

Entrée en fonction: janvier 1982 ou selon entente.
Tous renseignements peuvent être demandés à la Chancellerie municipale.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certifi-
cats sont à envoyer au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 16 novembre 1981.
D 93-76 CONSEIL MUNICIPAL

Vu le développement réjouissant de notre entre-
prise, nous cherchons

UN PÂTISSIER
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique -f
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
~ 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45. p28 022200 |

«gps^
Sénator CD 3,0. E aut. 1980
Rekord 2000 1980
Rekord Caravan 1980
Rekord 2000 1977
Rekord coupé Fr. 4 500.—
Manta GT/ E 2000 1979
Manta GT/E 1900 1977
Ascona 4 portes 1977
Ascona SR 4 portes 1975
Kadett Caravan 1975
Citroën GS break 1976
Mazda 1979
Toyota 1600 GT 1978
Talbot 1307 GLS, non exp. 1976

FRANCO-SUISSE

Les Verrières Tél. 038/66 13 55
v? ^^

Les occasions de qualité ES jfjj j
àr 7\ du distributeur Opel. Li__s,_SS_ J

 ̂
87-242

( NUSSlFl
La Chaux-de-Fonds

Nouveauté I

aspirateur-
traîneau

Volta
U-225
avec le

sensationnel
réglage

automatique
de la puissance

d'aspirateur
Prix d'introduction

seulement Fr.

328.-
23440

Tél. (039) 22 45 3"

CNUSSLéJ



Remarquable maîtrise neuchâteloise
FC Neuchâtel Xamax - FF Malmoe 1-0 (0-0)

Devant 13.200 spectateurs à La Maladière

Les 13.200 spectateurs ne se sont pas trompés. Serge
Trinchero et ses coéquipiers ont reçu une ovation méri-
tée à l'issue de la rencontre. Pour la première fois de son
histoire, le football neuchâtelois possédera une équipe
participant aux huitièmes de finale d'une Coupe euro-
péenne. L'événement mérite d'être salué à sa juste va-
leur. D'autant plus que Neuchâtel Xamax a associé la ma-
nière au résultat favorable de ce match retour. Déjà vain-
queur en Suède grâce à une réussite de Pellegrini, Neu-
châtel Xamax s'est imposé grâce à une tête (d'or) du
même joueur à domicile. La remarquable maîtrise collec-
tive des protégés de Gilbert Gress a permis de préserver
cet avantage somme toute mérité. L'ancien finaliste de la

Coupe d'Europe des champions (en 1979 contre Nottin-
gham) n'a, en effet, jamais paru capable de renverser la
vapeur. Kinvall et Mac Kinnon se sont heurtés à une dé-
fense parfaitement à son affaire. Dernier à quitter la pe-
louse avec ses juges de touche, l'arbitre portugais Au-
guste Marques Pires s'est vu très sportivement applaudir
par le nombreux public. Ce dernier n'a pas tenu rigueur à
l'homme en noir du but annulé de Lûthi (64'). Le hors-jeu
signalé par le juge de touche s'est avéré douteux pour
plus d'une personne présente. La compensation est sur-
venue deux minutes plus tard. La faute de Forestier sur
Kinvall dans les seize mètres neuchâtelois avait le poids
d'un penalty. Comme pour prouver que les bons comptes.»

L'arrière-garde suédoise, à l'image d*Erlandsson (au centre), a connu pas mal de
difficultés pour maîtriser Walter Pellegrini (à gauche) et Robert Luthi (à droite).

châtelois a aussi facilité le travail de son
arrière-garde.

Trop souvent accusé de tirer la cou-
verture à soi, Claude Andrey a prouvé,
hier soir, ses possibilités au niveau dé-
fensif. «Mouillant» son maillot comme
jamais, le gaucher de Gilbert Gress s'est
retrouvé au four et au moulin. Une men-
tion est également valable pour Don Gi-
vens. L 'Anglais s'est avéré extrêmement
précieux lors des moments difficiles. Son
débordement de la 77e minute aurait mé-
rité (Tailleurs un meilleur sort. Histoire
de le récompenser.

SÛRETÉ DÉFENSIVE
Il serait faux de croire à l 'unique mé-

rite de Pellegrini, Andrey ou Lûthi. C'est
une équipe homogène qui a gagné son
billet pour le troisième tour de la Coupe
UEFA. Chaque joueur a tiré à la même
corde, unique manière d 'asurer un suc-
cès à ce niveau.

Héros de Bucarest, Robert Lûthi a
créé des brèches, une fois de plus, dans
l'arrière-garde suédoise. Seul finalement
Guy Sarrasin, remplacé après le thé, ne
s'est pas montré sous son meilleur angle.
Le Valaisan a singulièrement manqué
de réussite dans ses entreprises. Ques-
tion de compétition et de confiance...

La défense neuchâteloise, en revan-
che, a laissé une impression de sécurité
pïëucèùtumière à b&èUÊéfy lë'la èompéti-
tion. La sûreté, à l'image de celle affi-
chée par Karl.Engel et Serge Trinchero,
tant au niveau des interventions que dit
placement a étonné plus d'un observa-
teur. Même Stéphane Forestier, entré à
la mi-temps, s'est mis au diapason de ses
coéquipiers défenseurs, jouant comme de
vieux routiniers des Coupes européen-
nes. Les Suédois ne se sont d'ailleurs
créés qu'une seule occasion de but (56%

L. G.

Autres résultats
Dundee United - Borussia Mœnchen-

gladbach 5-0 (2-0); Dundee United qua-
lifié pour le troisième tour sur le score
total de 5-2.

Arsenal - Winterechlag (Belgique) 2-1
(1-1); Winterschlag qualifié au bénéfice
du but marqué à l'extérieur (score total
2-2).

10 km. de Neuchâtel: succès de Beuchat

Une fois de plus, Walter Pellegrini a sauté plus haut. Le défenseur suédois et le
gardien Strôm retrouveront le ballon dans les filets, pour la grande joie

de l'observateur Robert Lûthi (No 11). (Photos Schneider)

La 6e édition de cette course pédestre
a été dominée par les vainqueurs de l'an
passé, A. Beuchat et A. Warembourg qui
distancèrent progressivement un peloton
de plus de deux cent trente concurrents.
RÉSULTATS:

Elite: 1. Arnould Beuchat, Le Bras-
sus, 31'41"; 2. André Warembourg, Le
Locle, 32'24"; 3. Philippe Walti, Valan-
gin, 33'00"; 4. Jean-Biaise Montandon,
Neuchâtel, 33'17"; 5. Claude Billod, Cor-
celles, 34'01"; Frédy Beauverd, Rances,
34'17"; Roger Butty, Boudry, 34'26";
Willi Reusser, Sutz, 34'47; Fritz Steiner,
La Heutte, 34'50"; Jean-François Weber,
La Chaux-de-Fonds, 35'00"; Dominique
Méan, Lausanne, 35'43"; Jean-Pierre
Baumann, Môtiers, 35'58"; Jean-Luc
Cuche, Lausanne, 36'07"; Michel Saute-
bin, Courgenay, 36'09"; Daniel Perret,
Neuchâtel, 36'27".

Catégorie juniors: 1. Stéphane Ger-
ber, Bienne 33'26"; 2. François Gay,
Bôle, 33*34"; 3. Marco Frésard, Les Rou-
ges-Terres, 3516"; 4. Jean-Marc Hausse-
ner, St-Blaise, 37'00"; 5. Pascal Brech-
buhler, Fontainemelon, 37'35".

Catégorie dames: 1. Catherine
Streuli, La Neuveville, 40*29"; 2. Su-
zanne Meuwly, Bulle, 42*00"; 3. Suzy
Marguerat, Bussigny, 43*03"; 4. Marlyse
Marguerat, Crissier, 43*12"; 5. Gabi
Rohner, Yverdon, 44*20"; 6. Jacqueline

Jacot, Coffrane, 44'49"; 7. Véronique
Juan, Hauterive, 44*58"; 8. Dominique
Mayer, Bôle, 45*37"; 9. Joëlle Frochaux,
Neuchâtel, 45*52"; 10. Mary-Claude
Ruchti, Engollon, 45*57".

En obtenant une nouvelle victoire
et du même coup leur billet pour les
huitièmes de finale, les protégés de
Gilbert Gress ont aussi réussi une ex-
cellente opération financière. Ils ont
en effet chacun reçu une prime de
3000 francs. Quant aux Suédois, en
cas de qualification, ils auraient vu
leur escarcelle se gonfler de 1500
francs suisses !

• • •
Les dirigeants neuchâtelois ne ris-

quaient pas hier soir de manquer de
ballons. Ils avaient pris leurs précau-
tions... grâce à de généreux dona-
teurs. Pour cette rencontre, ils se
sont vu offrir pas moins de 21 bal-
lons.

* _t> *

Dans l'enfer de La Maladière, les
joueurs suédois étaient bien seuls.
Fini le temps où ils pouvaient comp-
ter sur une importante cohorte de
supporters, comme en 1979 lors de la
finale de la Coupe des champions
face à Nottingham Forest. Outre les
dirigeants dont le président d'hon-
neur du club, M. Eric Persson, âgé de
83 ans, ils n'étaient que huit fans à
avoir effectué le déplacement !

Un homme devait être particuliè-
rement , heureux hier soir: le caissier
de Neuchâtel Xamax. Jamais de son
histoire en effet, le stade de La Mala-
dière n'avait connu une si grande af-
fluence: 13.200 spectateurs, soit 75 de
plus qu'il y a huit ans face à Saint-
Gall. Ce record n'est toutefois pas
surprenant quand l'on sait que 4000
billets ont été vendus en prélocation,
et que depuis 10 jours il n'existait
plus une place de tribune !

M 
- __ rit

Des hôtes illustres avaient pris
place dans la tribune officielle. Parmi
ces derniers on reconnaissait le con-
seiller fédéral Fritz Honegger, et trois
conseillers d'Etat, MM. André
Brandt, Jean Cavadini et Pierre Du-
bois. Ces trois derniers d'ailleurs se
sont retrouvés à la fin de la rencontre
pour échanger leurs premières im-
pressions autour d'un verre de blanc.
Très contents de la victoire neuchâ-
teloise, ils ont décidé d'en reparler ce
matin à 9 heures... avec cette fois-ci
une coupe de Champagne ! (M. D.)

Entre les filets

L'Inter ou Real Madrid !
Pour le président Gilbert Facchinetti

Le ballon relâché par Strôm ne pourra être repris par Robert Lûthi en raison de son
saut effectué sportivement pour éviter le gardien suédois.

C'est le plus beau jour de ma car-
rière sportive, affirmait Gilbert Facchi-
netti, président du Neuchâtel Xamax, à
l'issue de cette rencontre. Profondément
ému, parfois au bord des larmes, il osait
à peine y croire. Quand nous avons ob-
tenu notre billet pour cette Coupe
européenne, je ne pensais pas que
nous étions capables d'aller si loin.
Déjà notre résultat face à Sparta
Prague était un grand exploit. En éli-
minant Malmô, un habitué des
compétitions internationales, nous
avons acquis maintenant la convic-
tion que nous avons atteint un ni-
veau de classe européenne. Mais les
mots me manquent pour exprimer
véritablement ce que je ressens.
Dans tous les cas, je considère cette
qualification comme la concrétisa-
tion d'un grand rêve, le résultat
d'énormes sacrifices consentis de-
puis des années. Pour la suite de la
compétition je souhaiterais affronter
une grande équipe, l'Inter de Milan
ou le Real de Madrid.

Pour sa part, l'entraîneur des Neuchâ-
telois, l'Alsacien Gilbert Gress relevait
que tout s'était déroulé selon ses plans.
Je craignais beaucoup le début de

cette rencontre en raison de l'expé-
rience des Suédois, de leur jeu, de
leur manière d'occuper le terrain.
J'avais donné comme consigne à mes
hommes de se montrer prudents. Ils
ont su parfaitement appliquer ma
tactique. Je leur tire mon chapeau
car tant au match aller qu'au match
retour, ils ont réussi une perfor-
mance d'un haut niveau, pour la
suite, je n'ai aucun souhait. Mais si
nous devions être éliminés en huitiè-
mes de finale, je préfère que cela soit
par une grande équipe.

C'est un résultat fantastique affir-
mait pour sa part l'ancien Chaux-de-
Fonnier Marco Morandi, toujours blessé

• mais qui pourra en principe reprendre
l'entraînement d'ici une quinzaine de
jours. Tous mes camarades ont
abattu un travail extraordinaire. Les
deux formations ont fourni une ex-
cellente prestation. Il y a eu de belles
actions de part et d'autre. Bref, une
belle propagande pour le football.

De son côté le portier neuchâtelois,
Karl Engel, se montrait certes satisfait
mais estimait qu'il avait commis quel-
ques erreurs. J'ai été mauvais dans les
dégagements, disait-il. Par moments
aussi je me suis peut-être montré un
peu trop sûr de moi, trop lucide.

Enfin, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois avait également de la peine à cacher
son émotion. Ce qu'a réalisé Neuchâ-
tel Xamax est absolument fantasti-
que. Je suis heureux comme on ne
peut pas l'être. Une fois de plus, la
formation neuchâteloise a démontré
qu'elle était difficile à manœuvrer
sur son terrain, surtout sa défense
qui a fait preuve d'une lucidité et
d'un calme étonnants. Enfin Engel
n'est pas étranger à ce succès. Son
invincibilité en championnat depuis
496 minutes n'est pas le fruit du ha-
sard! (M. D.)

Match en retard du championnat de
première division: Nice - Saint-Etienne
1-3. — Classement: 1. Saint-Etienne 16
matchs et 23 points; 2. Bordeaux et So-
chaux 16-22; 4. Monaco 16-20; 5. Nancy,
Laval et Brest 16-19.

En France

Un rideau bleu des Suédois
Tout n'a pas été facile pour la troupe

du président Facchinetti. Comme prévu,
Malmoe a tenté de rendre la morindie'de
la pièce (du match aller) à Neuchâtel-
Xamax en début de rencontre. Palmer,
mais surtout MacKinnen et Sjoeberg ont

constitué un danger permanent pour la
k défense parfaitement articulée autour de
Serge Trinchero.

De nos envoyés spéciaux
Michel Déruns et Laurent Guyot

Tirant un impressionnant rideau bleu
au milieu du terrain, les visiteurs ont
gêné et dominé les Neuchâtelois l'espace
d'une mi-temps. Ces derniers, très pru-
dents, sont également tombés plus d'une
fois dans le piège du hors-jeu tendu par
Jonsson et ses compagnons.

' ' -¦

UNE TÊTE D'OR
Incontestablement, Walter Pellegrini

aura marqué de son empreinte la quali-
fication de Neuchâtel-Xamax pour les
huitièmes de finale de la Coupe UEFA.
Le transfuge de Chiasso a marqué les
deux buts des rencontres. De plus, le
Neuchâtelois d'adoption s'est mis en évi-
dence au milieu du terrain par une tou-
che de balle remarquable. Lucide au
plus fort de la pression suédoise (en pre-
mière mi-temps), Pellegrini a montré le
bon exemple à ses coéquipiers.

«Didi» Andrey et Philippe Perret se
sont d'ailleurs élevés à son niveau. Cons-
tamment en mouvement, se battant pour
toutes les balles, le milieu de terrain neu-

Itj  ̂ STADE DE
HLxn$ LA CHARRIÈRE
^— Dimanche 8 novembre

à 14 h. 30 \

La Chaux-de-Fonds
avec i

Ripamonti, Gourcuff, Mundwiler,
Laydu, Jaquet, Jaccard, etc.

GRANGES
avec les trois anciens du FCC:
Nussing, Nussbaum, Brégy

ainsi que
Radakovic, Wirth, etc...

Rencontre importante pour la têt»
du classement

• Après la brillante performance
contre Lausanne, venez en masse
encourager les «Meuqueux»

27600
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Ligue nationale A
BERNE - FRIBOURG
GOTTERON 5-5
(2-0,1-3,2-2)

Allmend, 16.548 spectateurs (guichets
fermés, record d'assistance de la pati-
noire). - Arbitres, MM. Frei, Burri et
Hugentobler. - Buts: 7e Schneider 1-0;
10e Schneider 2-0; 28e Girard 2-1; 36e
Eggimann 3-1; 37e Fasel 3-2; 38e Messer
3-3; 45e Lussier 3-4; 47e Lefley 4-4; 48e
Fuhrer 4-5; 49e Schneider 5-5. - Pénali-
tés: cinq fois 2 minutes contre chaque
équipe. - Beme pour la première fois
cette saison avec Buzz Schneider, mem-
bre de l'équipe américaine championne
olympique.

DAVOS-KLOTEN 6-6
(2-1,0-3,4-2)

Davos, 3250 spectateurs. - Arbitres,
MM. Spycher, Megert et Spiess. - Buts:
6e Ubersax 0-1; 12e Sergio Soguel 1-1;
12e Hepp 2-1; 32e Schlagenhauf 2-2; 36e
Johnston 2-3; 38e Ruger 2-4; 42e Johns-
ton 2-5; 46e Ron Wilson 3-5; 51e Riiger
3-6; 52e Paganini 4-6; 53e Randy Wilson
5-6; 54e Muller 6-6. - Pénalités: six fois
2 minutes contre Davos; trois fois 2 plus
une fois 10 minutes (Nussbaumer)
contre KIoten. - Andréas Schlagenhauf
disputait son 200e match en ligue natio-
nale et il a obtenu son 60e but.

CP ZURICH - AROSA 4-7
(1-0, (M, 3-3)

Hallenstadion, 7300 spectateurs. - Ar-
bitres, MM.Stauffer, Tschanz et Voegt-
lin. - Buts: 20e Anderson 1-0; 21e Gre-
nier 1-1; 24e Markus Lindemann 1-2; 27e
Grenier 1-3; 40e Markus Lindemann 1-4;
43e Dekumbis J.-5; 50e Savard 2-5; 51e
Savaxd 3-5; 53e Stampfli 3-6; 54e Lolo
Schmid 4-6; 60e Neininger 4-7. - Pénali-
tés: sept fois 2 minutes contre Zurich;
six fois 2 minutes contre Arosa.

BIENNE - LANGNAU 6-4
(1-1,4-1,1-2)

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Arosa 12 6 3 3 63-43 15
2. Berne 12 5 4 3 50-44 14
3. Fribourg 12 5 4 3 51-48 14
4. Davos 11 5 3 3 45-37 13
5. Langnau 12 6 1 5 58-63 13
6. Bienne 12 4 2 6 52-61 10
7. KIoten 12 4 1 7 62-65 9
8. CP Zurich 11 2 2 7 35-55 6

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Grindelwald - Langenthal 2-5 (1-2,1-1,
0-2); Sierre - Lausanne 8-5 (1-0, 5-2,2-3);
Olten - La Chaux-de-Fonds 12-3 (7-2,
1-0,4-1); Villars - Viège 2-5 (0-2,0-2,2-1)
— Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 12 8 2 2 62-45 18
2. Lausanne 12 8 1 3 68-47 17
3. Langenthal 12 6 3 3 47-50 15
4. Olten 12 7 0 5 62-40 14
5. La Chx-de-Fds 12 4 2 6 64-60 10
6. Viège 12 4 2 6 51-50 10
7. Villars 12 2 2 8 40-68 6
8. Grindelwald 12 2 2 8 42-76 6

GROUPE EST
Coire - Zoug 8-5 (1-0, 4-2, 3-3); Heri-

sau - Ambri-Piotta 9-3 (4-0, 2-2, 3-1);
Dubendorf - Rapperswil 6-1 (2-1, 0-0,
4-0); Lugano - Wetzikon 4-1 (3-0, 1-0,
0-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 12 9 1 2 72-30 19
2. Ambri-Piotta 12 7 1 4 58-52 15
3. Rapperswil 12 7 1 4 54-51 15
4. Dubendorf 12 6 1 5 57-58 13
5. Coire 12 5 1 6 56-55 11
6. Herisau 12 5 0 7 63-62 10
7. Wetzikon 12 3 2 7 43-67 8
8. Zoug 12 2 1 9 44-72 5

résultats

Furia soleuroise: Olten - La Chaux-de-Fonds 12-3 (7-2, 1-0, 4-1)
OLTEN: Grieder; Schmitter, Pluss; Thierstein, Ronner; Wyss; Weber, Ko-

less, Taylor; Patt, Schmid, Sutter Remo; Kiefer, Sutter Jurg, Muller. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Hirt (13' Nagel); Bauer, Sgualdo; Gobât, Willimann;
Haas, Trottier, Neininger; Boni Ernst, Volejnicek, Leuenberger; Tschanz,
Mouche, Dubois. - ARBITRES: MM. Meyer, Bregy, et Herzig. - NOTES: pati-
noire du Kleinholz, 5100 spectateurs. A la 41' Amez-Droz et R. Boni pour La
Chaux-de-Fonds. - BUTS: 4' Koless 1-0; 4' Taylor (Weber) 2-0; 9' Ronner
(Patt) 3-0; 9' Mouche (Dubois) 3-1; 12' Muller (Kiefer) 4-1; 13' Koless (Weber)
5-1; 16' Gobât (Trottier) 5-2; 17' Taylor (Weber) 6-2; 19* Taylor (Koless) 7-2; 34'
Kiefer (Thierstein) 8-2; 50' Koless 9-2; 51' E. Boni (Volejnicek) 9-3; 57' Sutter J.
10-3; 57' Koless (Weber) 11-3; 57' Koless (Weber) 12-3. - PÉNALITÉS: 3 X dix

minutes contre Olten; 2 X deux minutes contre La Chaux-de-Fonds.

SIXIÈME SUCCÈS CONSÉCUTIFI
L'engagement du Noir américain

Hank Taylor n'est pas étranger au spec-
taculaire redressement effectué par les
gars de Jenkins depuis quelque temps.
Puissant, collectif mais efficace aussi,
Taylor, le Noir américain a bien vite fait
oublier Bornes et, du coup, Jim Koless,
à nouveau bien épaulé, a retrouvé la
grande forme  lui aussi. Les Soleurois
n'ont pas éprouvé de grandes difficultés
à obtenir leur sixième succès consécutif,
car à part les deux étrangers précités, ce
fut  bien aussi grâce à une meilleure
condition physique, à un moral de ga-
gneur entretenu par 5000 spectateurs
très rapidement conquis et à un vérita-
ble jeu d'équipe qu'Oltenprit une confor-
table avance dès le premier tiers-temps
déjà. La bonne volonté affichée par les
Chaux-de-Fonniers ne suffit pas à endi-
guer la fur ia  des Soleurois, mais bien
vite les choses furent définitivement ré-
glées...

VAINE RÉSISTANCE
'Malgré une entrée en matières catas-

trophique, les Montagnards continuè-
rent à lutter, faisant preuve d'un bien
meilleur état d'esprit que contre Villars.
Ils ne prirent qu'un but lors de la se-
conde période, et s'en firent annuler un
pour des raisons obscures. Dix minutes
encore, lors de l'ultime période, xles ac-
tions furent partagées. Mais à la 57' mi-
nute, Olten longtemps contrarié pressa
encore une fois sur le champignon; en
moins de cinquante secondes, la marque
s'aggrava de trois unités. Et la défaite
prit alors des proportions trop marquées

par rapport à ce qui s'était véritàpk'
ment passé sur la glace. ' t
DES PROBLÈMES A RÉSOUDRE

Il n'empêche que La Chaux-de-Fonds
souffre en défense dès que l'adversaire
accélère un peu. Et puis devant, Haas
n'est pas en forme non plus. Il n'est pas
le seul d'ailleurs... Consultez le tableau
des marqueurs! Ça va mal derrière, et
ça ne marque plus devant. Le HC La
Chaux-de-Fonds connaît une période
difficile. Hier soir, il a été déclassé, mais
non sans avoir essayé... A Olten, une li-
gne connaît presque tous les honneurs:
celle emmenée par le Noir Taylor qui
évolue aux côtés de Koless, ragaillardi,
et de Weber. Cette triplette marqua huit
buts, dont cinq en première période. Le
poids décisif que l'on ne trouve plus dans
l'équipe des Mélèzes... Et c'est l'ensemble
soleurois qui est fort  actuellement. C'est
un tout soudé qui patine bien, qui joué
simple et collectif. Un exemple... G. K. Mouche auteur du premier but des Chaux-de-Fonniers. (photo AS) -

Arosa est désormais seul au commandement
Nouvelle soirée mouvementée en championnat suisse de hockey de ligue A

En ligue B, Sierre et Lugano confirment leurs ambitions

Berne et Fribourg se sont séparés sur un résultat nul. Ci-dessus, le premier but
encaissé par le gardien fribourgeois Meuwly. (Bélino AP)

Au terme d'une soirée plus que mouvementée, le HC Arosa
s'est porté seul en tête du classement de ligue nationale A à la
faveur de la victoire remportée à Zurich face au CPZ (7-4). Les
Grisons comptent désormais une longueur d'avance sur le CP
Berne et Gotteron qui, à l'Allmend, devant l'assistance record
de 16.548 spectateurs, s'en sont retournés dos à dos (5-5). Le
champion en titre, le HC Bienne, a pour sa part poursuivi sa
remontée aux dépens de Langnau, qu'il a battu par 6-4. Les
Biennois, après ce succès, n'ont plus désormais que cinq
points de retard sur le leader.

• LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Sierre en
battant Lausanne, s'est installé seul au commandement, tan-
dis que Langenthal, en s'imposant devant Grindelwald, a
prouvé qu'il entendait lui aussi prendre part au tour final,
performance à laquelle prétend également Olten qui a écrasé
La Chaux-de-Fonds par 12-3 ! Décidément les joueurs de Jo-
nes ont bien de la peine à trouver la fine forme... Ils ont été
rejoints par Viège qui a triomphé à Villars, cette dernière
équipe fermant donc la marche avec Grindelwald. Dans le
groupe est, bonne affaire pour Lugano qui s'est imposé face à
Wetzikon, car son plus proche rival Ambri-Piotta a succombé
à Herisau !

Ligue nationale A, samedi: Arosa -
Beme, Bienne - CP Zurich, KIoten -
Fribourg, Langnau - Davos.

Ligue B, groupe Ouest, samedi: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Grindel-
wald - Villars, Langenthal - Sierre, Viège
- Olten.

Groupe Est, samedi: Lugano - Du-
bendorf , Rapperswil - Ambri-Piotta,
Wetzikon - Coire, Zoug - Herisau.

Prochains matchs

Les Joux-Derrière - Le Locle 1-7
Championnat de hockey de deuxième ligue

(0-0, 1-3, 0-4). - Les Joux-Derrière:
Zaugg; Cuche, Vocat; Leuba, J.-B. Du-
bois; Dupertuis, Hùggler; Jutzi,
Schmidt, P.-A. Dubois; Loepfe, Messerli,
Gaillard; Singelé. Nicole, Beretta. - Le
Locle: Sahli; Koller, Blaettler; Girard,
Bula; Pilorget, Meredith, Golat; Theiler,
Dubois, Berner; Fahrni, Yerli, Moren;
Nasilli, Lehnner, Lecoultre. - Arbitres,
MM. Chapuis et Fivaz. - BUTS: 27e
Theiler 1-0; 27e Leuba 1-1; 31e Btettler
1-2; 36e Dubois 1-3; 48e Girard 1-4; 48e
Girard 1-5; 52e Bula 1-6; 57e Theiler 1-7.

Les deux formations entamèrent cette
rencontre sur les chapeaux de roues. Une
certaine nervosité empêcha néanmoins
les occasions d'être concrétisées. Pen-
dant la première période, les pénalités
(trois contre Les Joux-Derrière et deux
contre Le Locle) ne changèrent rien au
résultat. Les premiers à ouvrir le score
furent les Loclois; mais la réplique ne se
fit guère attendre. Les banlieusards de
La Chaux-de-Fonds, par une rapide
contre-attaque menée de main de maî-

tre, parvinrent à égaliser. Sur la fin de
cette seconde période, les Loclois affichè-
rent une légère pression.

Continuant sur un train d'enfer, les
hommes de la Mère-Commune ne se relâ-
chèrent à"' aucun moment, et leurs pré-
tentions pour le titre et l'ascension fu-
rent hier soir nettement justifiées. Les
hommes de l'entraîneur Pelletier essayè-
rent néanmoins de résister, mais leur jeu
d'équipe était inférieur à celui de leur
adversaire du jour. Ceux-ci, plus collec-
tifs, alertèrent souvent l'arrière-défense
des Joux-Derrière où, sans un gardien en
parfaite condition, le score aurait pu être
plus élevé.

Les avants loclois paraissaient plus
homogènes et les schémas étaient par-
faits. Vers la fin de la partie les nerfs lâ-
chèrent, et 11 pénalités furent siffiées
contre Les Joux-Derrière et huit contre
Le Locle. Néanmoins la partie resta cor-
recte sur toute sa durée et le spectacle
fut agréable à suivre.

R. V.

Enfin... Bienne - Langnau 6-4 (1-1, 4-1, 1-2)
ARBITRES: M. Zurbriken assisté

de MM. Kaul et Schmid. - BIENNE:
Anken; Koelliker, Meyer; Dubuis,
Bertschinger; Bartschi, "Gosselin,
Niederer; Conte, Martel, Loertscher;
Blaser, Courvoisier, Widmer. - LAN-
GNAU: Green; Mayer, B. Wuthrich,
Maggs, Tschanz; Hirschi, Moser, P.
Wuthrich, Tschiemer; Baur, Horis-
berger, Haas; Berger, Sullivan, Boh-
ren. - PÉNALITÉS: 11 X 2' plus 10*
disciplinaires à Haas contre Lan-
gnau et 8 X 2' contre Bienne. -
BUTS: T Koelliker (Gosselin) 1-0; 13'
Berger 1-1; 26' Gosselin (Koelliker)
2-1; 26' Sullivan 2-2; 27 Niederer
(Bartschi) 3-2; 38' Niederer 4-2; 33'
Bartschi 5-2; 46' Koelliker 6-2; 55'
Sullivan (Horisberger) 6-3; 59' P. Wu-
thrich 6-4.

PREMIÈRE VICTOIRE
À DOMICILE

Cette rencontre fut, par la faute de
Langnau et de son entraîneur, une paro-
die de hockey sur glace. Le premier tiers,
assez équilibré, se termina par 1-1, après
un premier but de Gosselin, égalisé par
Berger. Jusque là rien d'anormal. La se-
conde période débuta par deux pénalités
des Biennois, qui jouèrent durant 30" à 3
contre 5 sans dommages; puis Gosselin
prit l'avantage et Sullivan égalisa alors
qu'il y avait cinq Biennois contre trois
joueurs de Langnau sur la glace. C'est
alors que les choses se gâtèrent.

Bienne marquant deux buts en l'es-
pace de 30" et un troisième par  Bartschi,
Langnau multipliait les coups défendus
et écopa de 10 X 2' de pénalités entre la

26' et 40' minute plus pénalité de 10' à
Haas.

L'entraîneur des visiteurs, Dave
Smith en perdit ses nerfs et se mit à in-
sulter arbitres et adversaires, puis lança
toute les cannes sur la glace. Tous ces in-
cidents firent que la période intermé-
diaire dura près d'une heure. Avant que
les arbitres interviennent enfin et ren-
voient Dave Smith au vestiaire.

Le troisième tiers fut enfin consacré
au hockey sur glace et l'on assista à quel-
ques jolis mouvements de part et d'au-
tre. Et Bienne ne lâcha plus sa proie.
Malgré trop de pénalités pour des fautes
maladroites de Blaser et Dubuis. Le
match se termina par deux buts de Lan-
gnau, qui remonta ainsi à 6-4, mais ceci
ne changea plus rien à la première vic-
toire biennoise à domicile. J. L.

Résultats des matchs de la semaine
çkf* n ii ï nA •

ELITES, Sierre - HCC 6-7. - IN-
TERS, HCC - Fleurier 6-7. - NOVICES,
HCC a - Viège 6-2; Neuchâtel Sports -
HCC b 1-9. - MINIS, HCC b - Noiraigue
ll-l-

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h. 30, Minis b - Le Locle; di-
manche à 12 h. 15, Elites - Lausanne; di-
manche à 17 h. 30, Inters - Martigny;
mercredi 11, à 18 h. 30, Minis a - Neu-
châtel Sports.

CHAMPIONNAT
DE DEUXIÈME LIGUE

Reuchenette - Court 3-4 (1-2, 1-1, 1-1).

TROISIÈME LIGUE
Delémont II - Courrendlin II 6-2 (1-1,

2-1,3-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
. Berne - Moutier 5-5 (1-2,3-1,1-2).

Avec les juniors
chaux-de-f onniers
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Aux Bugnenets, il n'y  aura plus de ris-

que de se faire littéralement soulever par
les archets! C'était les cas notamment
sur le téléski «Chasserai», lorsqu'il n'y
avait que très peu de neige, lorsqu'une
seule personne était tirée par un archet,
ou même deux personnes, des enfants
par exemple. Maintenant, après la pose
de deux nouveaux pilônes, qui permet-
tront d'améliorer le profil en long du té-
léski et donc de mieux épouser la pente,
le câble vient d'être remplacé ces der-
niers jours. D 'un diamètre de 27 mm,
(contre 24 mm. pour l'ancien), il permet-
tra d'augmenter sensiblement le débit
horaire de l'installation. Enfin, ceci pour
améliorer la sécurité, l'arrivée sera mo-
difiée et les skieurs pourront lâcher les
archets, comme c'est déjà le cas au Crêt-
du-Puy. Ole)

•_««-»«----—----__-•«»____¦«»-_-_-_-_-____-_—--

bonne
nouvelle

quidam
1

Luc Béguelin, 28 ans, est représentant.
Toute l'année il sillonne les routes de
Suisse romande au volant de sa voiture.
11 était hier de passage au Locle, sa ville
natale puisqu'il y a vécu jusqu'à l'âge de
12 ans.

Installé actuellement au Val-de-Tra-
vers, ce représentant occupe la plupart
de ses loisirs en grimpant sur nos hauts
sommets, en été comme en hiver.

«Il est indispensable de s'aérer, de
s'évader. Quitter les routes, les bureaux,
les villes pour se retrouver dans la nature
est une forme de compensation face à no-
tre mode de vie actuel. L'alpinisme et le
ski en haute montagne sont des sports
qui demandent beaucoup d'engagement
personnel maïs qui sont supportés par
l'amitié que l'on rencontre chez les amis
qui nous accompagnent».

(cm - Photo Impar-Perrin)

Le gaz naturel arrivera à Saint-Imier
dans la nuit du 15 au 16 novembre... \
Le Service du gaz de la municipalité se prépare depuis plusieurs mois à
distribuer à l'état pur le gaz naturel, énergie non polluante et à haut pouvoir
calorifique. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, la mise en gaz aura lieu. A
partir du lundi matin, les équipes de conversion commenceront leur travail,
ayee en priorité les restaurants ouverts le lundi et toutes les installations
de chauffage. Le réglage des appareils devrait être terminé le 20 novembre.

Les vieilles cuisinières entassées devant l'usine à gaz.

La grande aventure du gaz naturel bat
son plein. Alors que la plupart des rues
voient peu à peu leurs plaies se cicatriser
à la suite des opérations qu'elles ont su-
bies pour être à même d'accueillir le gaz
naturel. L'échange des cuisinières conti-
nue. Au total, quelque 400 exemplaires
auront été échangés, à des conditions
particulièrement avantageuses. D'in-
nombrables appareils assez récents ont
pu être conservés. Mais tous devront
être convertis. Pour l'essentiel, il s'agira
d'un changement des injecteurs ou d'une
modification des brûleurs.

CONTRAT SIGNÉ
AVEC LONGINES

Lors des études pour l'introduction du
gaz naturel, des prévisions avaient été
faites quant à la consommation. Pour la
première année la livraison de 10 mil-
lions de kilowatts étaient prévue. «Au-
jourd'hui, ces chiffres sont confirmés»,
explique M. Mario Gallina, chef du Ser-
vice des eaux, de l'électricité aux services
techniques. Il ajoute: «Le contrat avec la
maison Longines a été signé. Elle sera
ainsi aussi alimentée par nos soins. Le
gaz naturel sera livré par Saint-Imier au
Centre professionnel de Renan.
? Page 23 Cécile DIEZI
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PME: des changements semblent inévitables
L'Union neuchâteloise des arts et métiers à La Chaux-de-Fonds

L'avenir économique de notre canton était au centre des débats des délégués
de l'Union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) réunis hier en
assemblée générale au Buffet de la Gare à La Chaux-de-Fonds en présence de
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef du Département de l'industrie. Bien
que cette association regroupe des corps de métiers parfois fort différents,
principalement dans le domaine de la construction et du commerce de détail,
leurs préoccupations se rejoignent souvent et sont bien entendu très
étroitement liées à la situation économique actuellement plutôt morose. La
plupart des délégués ont pourtant pu présenter un constat plutôt positif pour
cette année, mais ils se sont aussi montrés unanimes quant à leur inquiétude

face à l'avenir.

Dans son allocution, le président de
l'UNAM, M. A. Kistler, après avoir
brossé un rapide tableau de la situation
conjoncturelle s'est interrogé sur les re-
mèdes qui pourraient être appliqués
pour résoudre les problèmes internes ou
externes aux entreprises.

Il a notamment proposé d'abandonner
le principe de la navigation à vue appli-
qué lorsque la conjoncture était bonne et
où les erreurs de gestion ne portaient pas
à conséquence. Autres mesures proposées
par M. Kistler: la nécessité de la prévi-
sion, l'interdiction de la vente à perte, la
garantie de qualité du travail et une cer-
taine audace s'appuyant sur un savoir
éprouvé.

En conclusion, et en prévision des an-

nées à venir, le président de l'UNAM en-
trevoit un changement psychologique
profond pour les petites et moyennes en-
treprises (PME) qui devront savoir ana-
lyser l'évolution de leur environnement
direct.

LA «MISÈRE» DES FINANCES
FÉDÉRALES

Après que les objets statutaires ins-
crits à l'ordre du jour aient été traités,
M. Kistler donna la parole à M. A. Og-
gier, directeur-adjoint de l'USAM
(Union suisse des arts et métiers) qui
consacra son exposé à ce qu'il a appelé la
«misère» des finances fédérales, ceci sur-
tout dans la perspective des prochaines
votations lors desquelles le peuple suisse

devra se prononcer sur la prorogation du
régime financier de la Confédération.

L'USAM, comme la Chambre suisse
des arts et métiers laisse la liberté de
vote à ses membres. M. Oggier a expliqué
pourquoi ces organes ne soutiennent pas
inconditionnellement les autorités fédé-
rales sur cet important objet.

L'USAM estime la volonté d'économie
de la Confédération insuffisante. Selon
elle, on devrait pouvoir parvenir à faire
plafonner les dépenses. D'autre part, la
constitution exige que la Confédération
corrige périodiquement la progression à
froid. Ce mandat impératif n'est pas
rempli.
? Page 17 CAJ

Les banques: des «médecins)) qu'on traite en malades
Après Chiasso, Leclerc, Paribas, BPS

-par J.-A. LOMBARD -

Alors que «l'affaire Paribas» continuait à agiter tous les milieux de la
finance et de la politique, la Commission fédérale des banques annonçait
lundi soir, prudemment, après la fermeture des bureaux, que la BPS a subi
des pertes importantes lors de transactions à terme sur l'argent-métal. Sa
filiale genevoise aurait ainsi creusé un trou de 139 millions de francs dans des
opérations, inconsidérées, pertes qui ont pu être couvertes par un
prélèvement, sur les réserves. «Nos instructions ont été violées et les
compétences dépassées» a expliqué un peu plus-tard la BPS.

Sans apparemment déborder sur le terrain pénal, cette nouvelle affaire a
un caractère scandaleux contre lequel on se croyait protégé depuis l'affaire
de la succursale du Crédit Suisse de Chiasso. Mais est-ce une raison pour
clouer les banques au pilori ? C'est l'une des questions auxquelles s'est
attaché à répondre M. Francis Favre, directeur de la SBS du Locle, devant le
Rotary Club de La Chaux-de-Fonds hier.

Chiasso éclatait le 14 avril 1977. Le direction générale» à la fuite de capitaux
Crédit Suisse avouait que sa succursale étrangers vers la Suisse. Cette aventure
tessinoise avait contribué «à l'insu de la allait coûter plus de 1,2 milliard au Cré-

dit Suisse. A peine remise de ce scandale,
l'opinion publique apprenait le diman-
che 8 mai que l'un des cinq associés
d'une banque privée genevoise s'était
suicidé. C'était au tour de «l'affaire de la
Banque Leclerc» qui se soldait par une
faillite de 400 millions et des condamna-
tions, comme à Chiasso. . . . -, . -

«U n'en fallait évidemment pas davan-
tage, reconnaît M. Favre, pour que, en
parallèle avec l'extraordinaire expansion
de la place financière suisse aU cours de
ces dernières années, l'on commence à
s'interroger sur le poids et le rôle des
banques en Suisse. D'où des tensions et
des critiques croissantes, en Suise
comme à l'étranger. D'où aussi le projet
de révision de la loi fédérale sur les ban-
ques dans la perspective d'un contrôle
plus étroit des activités du secteur ban-
caire et le lancement par le parti socia-
liste d'une initiative proposant un assou-
plissement du secret bancaire et une plus
grande transparence de l'activité de la
place financière suisse. Bref, il faut bien
admettre que les banques suisses se trou-
vent aujourd'hui au cœur d'un débat po-
litique et économique».

Faisant très largement référence au li-
vre de Claude Torracinta, «Les banques
suisses en question», Francis Favre re-
lève les arguments principaux des défen-
seurs et des détracteurs des banques
suisses, tout en rappelant quelques dé-
tails importants. Par exemple que le se-
cret bancaire, si fortement contesté, a
été introduit en 1934 dans la loi fédérale
sur les banques avec pour objectif de
protéger les Juifs allemands ayant des
comptes en Suisse contre les actions
d'agents nazis qui tentaient de mettre la
main sur leurs capitaux. _̂ _ p ._
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Le bulletin de santé est alarmant

Les f inances publiques souff rent
d'une grave maladie contagieuse.
Les chiff res rouges se multiplient à
tous les nivea ux.

La Conf édération a ouvert les
f eux .  L'ampleur du mal se situe au
niveau des milliards de f rancs.
Epargné jusqu'alors, le canton de
Berne est atteint aujourd'hui par les
p r e m i e r s  symptômes. Au niveau
communal enf in, Saint-Imier a déjà
dépassé la p é r i o d e  d'incubation. Les
comptes 1980 ont révélé la présence
du virus.

Dans le plus grand village du Val-
lon, les f inances publiques sont en
train d'amorcer un virage. Le pilote
devra diriger son véhicule avec f i -
nesse et précision pour sortir sans
dommage de cette courbe extrême-
ment serrée.

La récente publication du budget
communal pour 1982 a p e r m i s  d'esti-
mer la diff iculté. Le législatif de la
cité d'Erguel (jeudi soir) et le corps
électoral (29 novembre) pourront et
devront donner la meilleure trajec-
toire p o s s i b l e .  Reste encore à la
trouver.

La tâche ne sera pas f aci le .  Tout
comme pour la Conf édération et le
canton, les charges augmentent à
une vitesse eff arante. En revanche,
les produits adoptent une allure de
sénateur. La Commission des f inan-
ces et le Conseil municipal (exécu-
tif) de Saint-Imier ont dû se conten-
ter de présenter un budget d'austé-
rité. Les choix se sont avérés dou-
loureux.'A moins d'une surprise, les
investissements particuliers rega-,
gneront le domaine des souvenirs
l'an prochain. Et il ne s'agira que
d'une p r e m i è r e  phase...

Le f utur n'apparaît pas sous de
meilleurs auspices. Et il appartien-
dra à la nouvelle équipe des respon-
sables p olitiques imériens (les élec-
tions sont prévues pour f i n  1982) de
reprendre le volant Sans commet-
tre d'excès... de vitesse!

Laurent GUYOT

Un virage

Décès d'une personnalité
chaux-de-fonnière

n s'en est allé quasiment avec son
bon sourire, hier matin. Ayant pris
son petit-déjeuner avec sa bru qui,
avec Paul Griffond fils, s'occupaient
finalement du vénérable patriarche,
elle revint vers lui après quelques
minutes d'absence: il était mort en-
tre-temps, tout doucement.

Ce sont en particulier les specta-
teurs des braderies-fêtes de la mon-
tre qui l'auront longtemps en mé-
moire car, dans l'auto d'apparat ou-

vrant le cortège, il trônait avec une
joie visible, saluant son bon peuple
chaux-de-fonnier, les deux bras levés
à la de Gaulle, faisant des doigts le
«V» de la victoire. C'était en effet
chaque année d'abord, puis tous les
deux ans, une victoire pour lui:
d'abord sa chère fête qu'il avait te-
nue, avec Nono Gerber, Albert von
Kaenel, André Pettavel et quelques
autres, sur les fonts baptismaux;
puis contre la mort.
? Pagel? J. M. N.
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Grand loto
du Cercle
de l'Union

Vendredi 6 novembre
à 20 heures

à l'Ancien Stand
26325

Salle de musique 20 h. 15, Concert du
Berliner Oktett.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. 3 artistes de la région.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, taxidermie.
La Plume: expos, bois sculptés E. Gut-

kovski.
Centre de Rencontre: photos René

Maccabez, 20-22 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptu-

res et A Prat, peintures, 15-22 h.
Jaquet-Droz 29: expos. 15 jeunes ar-

tistes de Suisse romande, 19-21 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Carlo Baratelli.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, téL

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

a-rz, i4-it> n.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): vac. du 19. 10 au 4.11.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 1248.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi

£u vend, tel, 23,18.52,-X X. "...'. -
Pro lnfirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

17b.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 232053, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Ihform. allaitement: téL 23 0168 ou

(038) 3617 68.
Services Croix-Rouge, téL 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence

* du médecin de famille).
Protection des animaux: tél. 23 58 82

et 26 77 75.
Contrôle des champignons, service

d'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 7680.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de rencontre: 14 h., Mary Pop-

pins (ciné-club enfants).
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le Professionnel;

18 h. 30, Baby Blue la porno girl.
Plaza: 20 h. 30, Policeman.
Scala: 20 h. 45, Sphinx. '

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 14 h. 30, Un amour de
Coccinelle.

La Grange: expos. , Daniel Redard,
peintre, 17 h. 30-21 h.; 20 h. 30,
Renaud des Montagnes, chansons.

Musée des beaux-arts: expos. Ma-
rianne Du Bois, 14-18 h., 20-22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social,Marais 36: tél. 3162 22.; X, ,
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

Martel-Dernier
Au Collège, expos, d'art et d'artisanat,

14-17 h., 19-21 h.

• communiqué
Au cinéma Casino: Aujourd'hui

mercredi, 14 h. 30, samedi 17 h. et di-
manche 14 h. 30 et 17 h., «Un amour
de Coccinelle» de Walt Disney. Cette
voiture appelée Choupette défie la pe-
santeur et accomplit des prouesses...
renversantes à travers mille péripéties
plus folles les unes que les autres.
Choupette, c'est vraiment quelqu'un!
(Pour tous)

Le Locle 

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15- 19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Willie Mabon.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h., rétrospective Loewer.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expos, peintures de
Cathelin.

Temple du Bas: expos. Daniel Carrard,
14-21 h.

Au Port, Ville d'Yverdon, 22e Salon flot-
tant, 14-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, téL
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'amant de

Lady Chatterley.
Bio: 18 h. 30, Willie and Phil; 15 h., 20 h.

45, Neige.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel.
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'année prochaine si

tout va bien .
Studio: 15 h., 21 h., Les zizis baladeurs.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy,

14 h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures Bogart,

15-19 h.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete et

peintures M. Bartschi, 14-18 h.
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Château de Môtiers: expos. Patricia
Monnet, peinture.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

6135 05.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou

118.

' " - ' , . ' i' ." '—r-— " . . '—. '.' l ' -.
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse téL 53 22 87.

Main-Tendue: téL 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12,

. 14-17 h.,;__ âuf: yaidjedi après-midi, et• Iun(1j ; punir ._
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Va-kta-ftuz

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, 9-21 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, téL

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
' Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Maison de paroisse: expos, sculptures

Willy Vuilleumier, 19 h. 30-21 h. 30.
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

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

électricité: téL 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 5111. Dr Meyer
(032) 97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
.032/97 4248; J. von der Weid,
(Dâ2/ 974030.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Fantasmes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31. -
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

931871.

Bienne
Galerie Kûpfer: Jeanloup Sieff,

16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures Walter

BickeL
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Beau-père.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,

20 h. 50, Please Mr Postman.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La Femme

d'à côté.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-des-
sus d'un nid de coucou.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, 4 mangeurs
sans pitié.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, L'équipée du Cannon-Ball.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Loin de la terre; 17
h. 45, Chambre d'hôtel.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, A Schend of Leather.

¦.¦:. ¦.¦ .. v . ¦. .. ¦ ¦.. ¦¦. ¦.¦¦.¦.-.. ¦¦ . ¦ .. ¦ . ¦¦ .. ¦ . ¦ . ¦ . ¦ . ¦.¦ .¦

Jura bernois

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez — Tissot,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Halle des expos, du comptoir: expos.

suisse de la SPSAS.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rien que pour

vos yeux.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Scum.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. lift . . . -, *Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne 16-
19 h.

Galerie Paul Bovée: expos, dessins Ma-
rie-Rose Zuber, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Vi_le,tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tommy by the

Who.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que pour

vos yeux.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tel 661191.

CERCLE ITALIEN chez VIT0RI0
Rue du Parc 43 - Tél. 039/23 13 33

Tous les soirs PIZZAS
de 18 h. 30 jusqu'à la fermeture

— aussi à l'emporter —

SAMEDIS et DIMANCHES
PIZZAS
midi et soir

LA QUALITÉ, à vous de juger

¦ FERMÉ tous les lundis ¦ 27377

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35. i



Un jardin d'enfants tout neuf
Jour de fête lundi après-midi rue du Nord 57, dans le bâtiment qui abritera
dans quelques semaines la nouvelle Auberge de jeunesse. On y a en effet
inauguré les nouveaux locaux d'un jardin d'enfants, en présence des maîtres

d'état et du président du Conseil communal Francis Matthey.

Le bâtiment qui abrite à la fois ce jardin à"enfants et la nouvelle
y  AuÉerge de jeunesse.

Situé au premier étage de l'immeuble,
ce jardin d'enfants n'est toutefois pas
nouveau. Il existait déjà au moment où
l'Auberge de jeunesse a ïait l'acquisition
de ce bâtiment. Celle-ci à tenu à le
conserver. Les autorités communales
également, si bien qu'un accord a pu fa-
cilement être conclu. Pendant toute la
période des transformations, ce jardin,
réservé aux enfants âgés de cinq et six
ans, a été déplacé dans une des classes
du collège de la Citadelle.

Les travaux, d'un coût d'environ

40.000 francs, ont permis d'aménager des
locaux qui correspondent aux besoins ac-
tuels, à la pédagogie moderne. Aujour-
d'hui, les jardins d'enfants ne sont plus
considérés comme des garderies mais
bien comme des instruments qui doivent
permettre d'atténuer les inégalités socio-
culturelles avant l'entrée à l'Ecole pri-
maire. C'est dans tous les cas ce qu'a dé-
claré M. Matthey lors de cette cérémonie
d'inauguration. Pour ce faire, on a no-
tamment procédé à l'aménagement d'un
coin d'eau où les enfants peuvent se fa-

miliariser avec la peinture par exemple,
d'un coin de jeux, d'un endroit réservé à
la lecture et un autre destiné au mode-
lage. Notons encore que ce jardin d'en-
fants bénéficie d'une grande surface où
les enfants peuvent courir, s'ébattre li-
brement. D'ailleurs le public pourra pro-
chainement le visiter, le 28 novembre, à
l'occasion des portes ouvertes de l'Au-
berge de jeunesse.

Au cours de cette cérémonie d'inaugu-
ration, Mme Colette Feller, inspectrice
des jardins d'enfants, a tenu à remercier
les autorités communales pour la com-
préhension dont elles font preuve à
l'égard de ce genre d'institution.

Signalons enfin que ces locaux, durant
les vacances scolaires pourront être utili-
sées en cas de besoin par l'Auberge de
jeunesse , (md - photos Bernard)

Le coin d'eau, l'un des nombreux endroits aménagés pour les enfants
de cinq à six ans. (Photos Bernard)

PME: des changements semblent inévitables
L'Union neuchâteloise des arts et métiers à La Chaux-de-Fonds
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Il s'agit-là de la principale réserve que

l'USAM fait à propos de la reconduction
du régime financier, avec aussi le fait que
de nouveaux impôts pointent à l'horizon.

A propos des assurances sociales, la
10e révision de l'AVS est en bonne voie.
Elle devrait selon M. Oggier corriger
deux lacunes importantes, à savoir l'iné-
galité de traitement entre hommes et
femmes, et faire accepter le projet de re-
traite à la carte, Et même si le système
actuel peut être considéré comme satis-
faisant dans l'ensemble, il est encore per-
fectible, comme d'ailleurs dans le do-
maine de l'assurance-maladie.

Ce fut ensuite le tour des délégués des
différentes corporations de l'UNAM de
s'exprimer à tour de rôle. Si les résultats
pour cette année sont encore générale-
ment bons, l'inquiétude est générale
pour 1982. Les prévisions pessimistes

sont exprimées par l'ensemble des divers
domaines représentés. La hausse perma-
nente des taux d'intérêt, la hausse des
prix du matériel, le manque de main
d'œuvre qualifiée ou même semi-quali-
fiée est un problème que rencontrent
aussi bien les commerçants indépendants
que les diverses corporations des métiers
du bâtiment. Même si chacun est con-
fronté à des problèmes plus spécifiques
inhérents aux différentes professions, la
tendance générale est de constater que
les bénéfices ne correspondent pas aux
chiffres d'affaires et que les marges dimi-
nuent régulièrement.

Du côté des patrons boulangers-pâtis-
siers, deux points sont à relever. Ces der-
niers n'assurent plus que le 40% du mar-
ché du pain. A la surprise générale, l'an-
nonce de ce chiffre n'a pas provoqué le

.mécontentement que l'on craignait. Par
ailleurs, la suppression des subventions
sur la farine est intervenue plus tôt que
prévu, mais là encore, il s'agissait d'une
mesure annoncée depuis quelque temps
déjà.

Le représentant des patrons bouchers-
charcutiers s'est -quant'~h lui-montré in-
quiet delà' situation, du petit commerce
face à la concurrence toujours plus im-
portante des grandes surfaces.

Dans le domaine de la construction et
des métiers du bâtiment en général, on
s'inquiète surtout de la diminution des
marges bénéficiaires, phénomème qui
empêche d'investir les sommes désor-
mais nécessaires aux entreprises pour ef-
fectuer certains travaux. A cet égard, les
entrepreneurs comptent sur l'aide de
l'Etat pour que les importants chantiers,
la N5 en particulier, puissent leur être
attribués. Ils ont en effet consenti à de
gros sacrifices afin d'être en mesure d'as-
surer ces travaux.

Dans l'imprimerie, on a assisté à une
baisse des affaires depuis le courant de
l'été. Ce phénomène est certainement lié
dans notre canton aux difficultés ren-
contrées par l'industrie horlogère.

Les cafetiers-restaurateurs enfin sont
soucieux. La population diminue et le
nombre des établissements ne cesse
d'augmenter. Il y a là un problème que le
représentant des cafetiers-restaurateurs
propose de résoudre en partie du moins
par l'introduction de la clause économi-
que dans la loi.

Après ce tour d'hpnzon, u appartenait
à M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat de
répondre à certaines questions et de pré-
ciser la position du gouvernement canto-
nal face aux problèmes évoqués par les
membres de l'UNAM.

«Il faut malheureusement se mettre à
la recherche des solutions les moins mau-
vaises, à défaut de pouvoir trouver les
meilleures» devait déclarer M. Dubois,
en affirmant que la marge de manoeuvre
du Conseil d'Etat est souvent faible face
aux problèmes économiques. D'où la dif-
ficulté de concilier des intérêts parfois
divergeants; la réduction des subven-
tions fédérales, 10 millions de moins
cette année, n'est pas là non plus pour
arranger les choses.

Malgré cette situation, M. Dubois a
assuré l'assistance du désir marqué que
manifeste le gouvernement cantonal
d'intervenir chaque fois que cela sera né-
cessaire pour soutenir l'industrie canto-
nale. Il a aussi relevé que les craintes
émises par certains concernant la situa-
tion économique dans les deux industries
du .Haut et le Val-de-Trayers étaient
mi3hëti_teû-ffimerït'f ohdéie_C À une période*
structurelle difficile ;a 'succédé Une' pé-
riode conjoncturelle grave. Puisque la
plupart des grands travaux prévus ces
prochains temps auront presque tous
lieu dans le Bas du canton, il conviendra
de pallier à ce déséquilibre, notamment
par le biais de la caisse de pension de
l'Etat qui devra porter son principal ef-
fort dans les districts défavorisés.

Dans le domaine de la main d'œuvre
qualifiée qui fait encore trop souvent dé-
faut, M. Dubois a rappelle que le canton
sera confronté d'ici quelques années à un
grave problème démographique. Il s'agit
donc de ne pas relâcher l'effort fait en fa-
veur de la formation professionnelle.

Enfin, la nouvelle loi sur les commer-
ces et la police sera soumise à consulta-
tion l'an prochain. M. Dubois souhaite
que celle-ci soit la plus large possible. In-
téressés au premier chef , les membres de
l'UNAM devront bien sûr faire connaître
leur avis.

C'est en souhaitant que les bonnes re-
lations qu'entretiennent les autorités
cantonales et l'UNAM se poursuivent
dans un but constructif , que M. Dubois
conclut cette assemblée.

CAJ

Les banques: des «médecins^ qulon traite en malades
Après Chiasso, Leclerc, Paribas, BPS
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Le secret peut être levé en matière pé-

nale à la requête d'un juge. Il est égale-
ment levé en matière fiscale s'il y a es-
croquerie, falsification de documents,
faux en écritures et inculpation. Mais
hormis cela, le secret bancaire est absolu.
Contrairement à ce qui se passe dans
d'autres pays, comme les Etats-Unis, la
France, l'Allemagne fédérale, la Grande-
Bretagne ou l'Italie,.le fisc helvétique ne
peut pais en demander la levée: «Pour les
socialistes, ajoute M. Favre, l'assouplis-
sement du secret bancaire et le renforce-
ment de l'entraide judiciaire internatio-
nale de même que les comptes numéro-
tés, ceci pour lutter contre la fraude fis-
cale et mettre fin aux dépôts d'argent
«sale», constituent le premier paquet de
l'initiative».

Pour les détracteurs du système, il est
choquant de voir les banques suisses de-
venir le refuge de tous les capitaux en
fuite. Pour les banquiers, si ces dépôts
correspondaient à de «l'argent sale», ils
feraient l'objet d'enquêtes judiciaires,
entraînant la levée du secret.

«L'argent criminel n'est pas protégé
en Suisse, affirme le conférencier. Mieux:
la «convention de diligence» a pour but
qu'il n'entre pas dans les banques. Dès
que celles-ci ont des doutes, elles refu-
sent de tels dépôts». Cette convention de
diligence a été signé par les banques et la
BNS après l'affaire de Chiasso en juillet
1977. Elle comporte l'obligation, lors de
l'acceptation de fonds, d'identifier, de
s'assurer de l'identité du client, suisse ou
étranger, de renoncer si nécessaire à ac-
cepter des capitaux d'origine douteuse et
de s'abstenir de toute aide active à la
fuite de capitaux vers la Suisse.

Au cours de ces quatre dernières an-
nées, une commission arbitrale a jugé 15
cas d'infraction et condamné cinq ban-
ques à des amendes jusqu'à 500.000
francs.

FAIRE LA POUCE CHEZ SOI
En ce qui concerne la proposition so-

cialiste d'une entraide internationale
dans le domaine fiscal, Francis Favre
cite Philippe de Week, ex-président du

Conseil d'administration de l'UBS qui
déclarait à Claude Torracinta: «Nous
n'avons pas à modifier notre législation
pour faire plaisir à nos voisins et pour les
aider à résoudre leurs problèmes. Etant
donné l'injustice et le désordre qui ré-
gnent dans le monde en matière moné-
taire et fiscale, il serait extrêmement
dangereux pour la Suisse de mettre le
doigt dans cet engrenage.»

Quant à M. Léo Schurmann, ex «Mon-
sieur Prix» et actuel président de la SSR,
il ajoutait «que ce n'est pas à la Suisse de
prendre des mesures particulières pour
freiner la fuite des capitaux, mais aux
Etats concernés de créer des conditions
pour que cela ne se produise pas». D'une
façon générale, les défenseurs des ban-
ques suisses estiment que ce n est pas à
elles «de devenir les arbitres de la morale
internationale».

Autre problème: la puissance des ban-
ques que d'aucuns estiment excessive,
tout comme leur influence dans les en-
treprises commerciales et industrielles.
Reprenant les propos de M. Nello Celio,
ancien conseiller fédéral, Francis Favre
constate avec lui que «l'activité interna-
tionale de nos banques est à la mesure de
leurs structures et de notre industrie
d'exportation. Celle-ci travaille à
l'échelle mondiale et il est légitime que
les banques fassent de même. C'est d'ail-
leurs ce qui assure notre prospérité». La
présence des banques dans l'industrie ?
C'est M. Léo Schurmann qui soulignait
que les banques interviennent essentiel-

lement lorsque ces entreprises . sont en
difficulté financière, comme dans le cas
de la SSIH: «Nous pouvons être d'au-
tant plus reconnaisants envers les ban-
ques du rôle qu'elles jouent dans ce do-
maine que la Confédération n'a pas les
moyens nécessaires pour faire face à de
tels problèmes».

Enfin, les réserves cachées. Elles sont
bel et bien existantes, et colossales. Mais
pas forcément bien utilisées comme dans
le cas du Crédit Suisse qui y a eu recours
pour éponger sa perte de Chiasso tout en
continuant à verser le même dividende
aux actionnaires comme si rien ne s'était
passé. Ce genre de procédé, de l'avis gé-
néral, amène de l'eau au moulin de ceux
qui critiquent et dénoncent le manque de
transparence.

«Dans ce dilemme fondamental qui re-
lève aussi bien d'économie, de politique
que de morale et finalement de philoso-
phie, conclut Francis Favre, les positions
se durcissent actuellement entre les poli-
ticiens, représentés par le parti socia-
liste, et le capital, à savoir les banques. Il
faut admettre que l'on s'éloigne de plus
en plus d'une possibilité de consensus
pour une radicalisation toujours plus
marquée de la pensée et des positions des
parties concernées. S'il est vrai que cette
évolution, certainement regrettable, est
favorisée par la crise économique mon-
diale, il faut aussi dire que les banques
commencent d'en avoir assez des criti-
ques tendant à les rendre responsables
de tous les maux de l'économie, en même
temps qu'on leur demande d'être le mé-
decin de toutes les maladies...» :

Hélas, les médecins eux-mêmes ne sont
pas exempts de procès. Et les vagues qui
secouent régulièrement le monde des
banques ne plaident pas en leur faveur.
Même si l'on doit avoir constamment à
l'esprit que de leur prospérité dépend
celle du pays.

JAL
• Lire aussi en page Economie

Décès d'une personnalité
chaux-de-fonnière
Page 15 -<8

Dès 1932 en effet, et même avant, il
fut de toutes les entreprises chaux-
de-fonnières. Du premier Salon de
l'horlogerie dans les salons de la Fa-
brique Invar (aujourd'hui Schwarz),
où vint bivouaquer l'ex-roi d'Espa-
gne Alphonse XIII, à qui Julien Du-
bois, député socialiste, sortait des
«majesté» hauts comme la colonne
Vendôme, et qui répondait en sou-
riant: «Mais je ne suis plus majesté;
en revanche je reste Alphonse.» Et
puis de la fameuse première brade-
rie, également en 1932, celle de l'épo-
que héroïque, au milieu du marasme
économique vécu alors, et de toutes
les tentatives pour nous sortir de la
grisaille, voire de la misère.

Il en fallut, du courage, du dé-
vouement, Paul Griffond, son mer-
veilleux sourire entre les dents, était
partout un animateur, un gai luron,
un chic copain. Nous l'avons ren-
contré il y a peu qui, à plus de 90 ans,
faisait encore sa promenade quoti-
dienne: «Je ne monte plus à Pouillus,
disait-il, mais sacré bon dieu de bon
sang, il me le faut, mon bol d'air. Mes
jambes? Elles sont rétives, mais je
les force à m'obéir.» Exerçant le no-
ble art capillaire avec science et

connaissance , il était évidemment
l'ami de sa clientèle, qui fréquentait
son salon de la rue Numa-Droz avec
une fidélité à toute épreuve, autant
pour l'homme de l'art que pour l'hôte
charmant, à la chaux-de-fonnière.
Quiconque eût dit du mal de sa
bonne ville eût été instantanément
son ennemi juré. Coiffeur des gym-
nasiens, il les faisait rire de ses sail-
lies. «Je sais qu'ils se f... un peu de
moi, mais, si gentiment! Et moi, je ne
m'en prive pas !»

Dès la première heure aussi fonda-
teur de l'Association de développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, il en
suivait encore le développement ces
derniers temps. Il ne se plaignait pas
de son grand âge: heureux de vivre,
il communiquait ce bel enthousiasme
existentiel aux jeunes. «Mais je les
aime, disait-il, tous: même ceux qui
sont un peu sacripants. Que diable,
on l'a aussi été, jeunes, nous autres.
Et que faisait-on?» Puis il repartait
du bon pied.

Nous célébrons en lui un gentil hé-
ros de notre cité, un pur, tin sincère:
un vrai. Tout en présentant à sa fa-
mille la sympathie chaleureuse et af-
fectueuse de toute la population, et
de notre journal.

J. M. N. 
¦

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Cuenat Delphine, fille de Dominique Jo-

seph Marcelin et de Viviane Marie Louise,
née Noirat. - Greub Aline, fille de Gabriel
et de Josiane Marguerite, née Matthey-de-
l'Endroit. - Luthi Cindy, fille de Jean-
Pierre et de Verena Rosa, née Rufer. —
Mundschin Tabea, fille de Hans Peter et de
Edith née Regenass.
. Promesses de mariage

Cornu Sylvio Marcel et Schiell Marie-
Noëlle. - Beurret Jean-Michel et Borel Ma-
rie Agnès Sophie Elisabeth Typhanie. -
Marchand Marcel François Paul et Ramin-
hos Eufémia Francisca.
Décès

Sandoz-Otheneret Angele Julia, née en
1893, célibataire. - Perrenoud Maurice, né
en 1915, époux de Gertrud, née Ehrensper-
ger. - Castioni, née Riitti, Susanne, née en
1905, épouse de Castioni Pietro. - Rizzoli
Fausto Giovanni Valentino, né en 1929,
époux de Huguette Nelly, née Courvoisier.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dégustez la chasse
au Restaurant

ELITE
Selle, râble, médaillons de chevreuil

médaillons de saïga
civet de chevreuil et cailles

Rue de la Serre 45
TéL (039) 23.94.33

27SSO

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522



On cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.
Débutante serait mise au courant. Dimanche et lundi
congé.

«f: $e,Rrésep1̂ r.9p t4!éphflP(Br ^
l3; £ rf

3b B^LANG^E-pàT^^ -- ¦:-¦
Temple 1 - 2400 Le Locle • Tél. (039) 31 12 00 91-107

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE f|Spécialité renommée ^^Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 9' 107

H A vendre au LOCLE dans un quartier RÉSIDENTIEL ¦

Vous qui cherchez un I

très bel appartement de 6 pièces I
dans un quartier tranquille, avec une vue imprenable, un ensoleillement idéal, un 1
jardin, une place de parc devant la maison, à proximité de la piscine. !
Composition: 4 chambres, un grand salon avec cheminée, un coin à manger, une I
cuisine très bien agencée, un WC-douche, une salle de bain, loggia, buanderie I
personnelle, nombreux réduits. I
Fonds propres nécessaires: Fr. 45 000.- |
Libre: tout de suite ou à convenir. 1
Pour traiter GECO Gérance, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 1
039/22 1114/15. 28-12214 1

LE LOCLE
Les Jeanneret, appartement de

3 CHAMBRES
Bains, central général, garage. Libre le 1er
mai 1982.
Bellevue, appartements de

3 ET 4 CHAMBRES
Bains, central général. Pour tout de suite
ou date à convenir.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc, appartements de

3 CHAMBRES
Tout confort, cuisine agencée. Libres le 1er
janvier 1982.

3 CHAMBRES
Sans confort, pour tout de suite ou date à
convenir.
Avenue Léopold-Robert

BUREAUX
3 pièces, douche et central général. Pour
tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à Etude Wavre, Neuchâtel
Tél. (038) 24 58 24 87-628

A vendre

RENAULT 12 BREAK
1978, bon état.

Téléphone (039) .31 67 44 repas, SI-BOSOZ

A louer au Locle
AUJOURD'HUI MERCREDI à 14 h. 30

UN AMOUR DE COCCINELLE S"1T2
/ de Walt Disney du OommunaL

Cette voiture appelée «Choupette» vous fera vivre mille Libre tout de suite ou
péripéties plus folles les unes que les autres I date à convenir.

Egalement samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h. Loyer Fr. 445.- char-
t,.2i4 (Pourtous) ges comprises.

¦̂ ¦l îHHHHl î ĤHIHHHHHMHHHH ------- l-HH Tél. 
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Mme et M. Edgar FRIDEZ
informent leur fidèle clientèle et le public en général
qu'ils remettent le

CAFÉ CENTRAL
AU LOCLE
à Mme et M. Paolo MATTI N A

Ils les remercient de leur confiance et les prient de bien
vouloir la reporter sur leurs successeurs.

Mme et M. Edgar FRIDEZ
Suite à l'annonce ci-dessus

Mme et M. Paolo MATTINA
(anciens tenanciers du BAR MEXICANA au Locle) se
feront un plaisir de vous accueillir au

CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

t

dès le jeudi 5 novembre 1981
Par un service avenant et soigné, ils espèrent mériter la confiance qu'ils
sollicitent. ,

Un apéritif sera offert le jeudi 5 novembre 1981,
de 11 à 12 h. et de 17 à 19 h.

Le café sera ouvert tous les jours dès 7 h.
Fermeture hebdomadaire le lundi

Réouverture le dimanche toute la journée

91-31182 Mme et M. Paolo MATTI N A

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE

^ ĵÇ5pgr̂ ep.
çpts(

J2
1/2, 3Vi et 4ikp_àces,__, «

tout confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation machine à laver com-
prise dans location. Arrêt, du bus.
devant les immeubles. Disponible tout
de suite ou date è convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 23 78 33 27133

Bell Canada
Montréal, Canada

71/ n/ Emprunt 1981-93
/4 /O de francs suisses 100000000

* Le produit net de cet emprunt sera utilisé entre autre pour l'acquisition
et la construction de Systems de télécommunication et sera partiellement
affecté aux fonds d'exploitation de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000.
Coupons: Coupons annuels au 19 novembre.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1987 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé des 1987 avec
prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1991; pour les
raisons fiscales, dès 1982, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 19 novembre 1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 6 novembre 1981, à midi.
No de valeur: 662.629
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique e* Canada

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin ErCie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisse

Compagnie Luxembourgeoise Kredietbank Crédit Lyonnais
•de la Dresdner BankAG - (Suisse) SA Finance SA
Dresdner Bank, International
Luxembourg,
Succursale de Zurich

t

\̂ xsx-

Le docteur

Michel GIORDANO
(spécialiste FMH)

a ouvert son
cabinet médical

maladies des enfants
rue Alexis-Marie-Piaget 35

2400 LE LOCLE
Diplôme fédéral de médecine
Université de Genève (1975)

Diplôme du Conseil Médical du
Canada (LMCQ

Ancien assistant ou résident des services .
de:
— pédiatrie, Hôpital universitaire de

Genève (Prof. P.E. Ferrier)
— gynécologie-obstétrique, Hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr. D. Thommen)
— pédiatrie. Hôpital Ste-Justine, Univer- '

site de Montréal (Prof. L Chicoine)
— pédiatrie. Hôpital Maisonneuve- Rose-

mont, Université de Montréal i
(Prof. R. Chicoine)

CONSULTATIONS
sur rendez-vous

VISITES À DOMICILE
Tél. 039/31 70 31

91-31178

A vendre

LAME À NEIGE
PETER, hydroélectrique complète, avec
pompe, inclinaison gauche-droite manuelle.
Téléphone (039) 31 69 23 heures des repas.

28-130479

À VENDRE

SIMCA 1100
modèle 1973. 68 000 km. plus
4 pneus clous montés. Prix intéressant.
Tél. 038/45 11 09. 27405
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Louis Brandt, Office fiduciaire .
Département gérance,
2520 La Neuveville

; OFFRE À LOUER au LOCLE. dans
; un immeuble situé rue des Carda-

mines 7, au 4e étage

1 logement
de 3 pièces
cuisine, hall, bains-WC, 1 cave, 1
grand balcon, bien ensoleillé,
situé côté Sud, libre à partir du
1er novembre 1981 ou date à
convenir.

i Pour visiter les lieux, veuillez
vous adresser à la conciergerie
des immeubles Cardamines 7-9,
Monsieur Bernard Pochon, tél.
039/31 63 13. 26947

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite I•
A vendre belles
POMMES
DE TERRE
Bintje, Fr. 52.— les
1 00 kg. 28-300620

Pommes Boscop •
Fr. 1.— le kg.
Tél. (038) 36 12 07

BraraUnBBH-HH-HHLE LOCLEHH-_^^B__HraBB _̂________________H



Les mesures d'hiver entreront en vigueur
Dès que la neige fera son apparition

Le beau temps de ces deux derniers jours ne nous engage guère à y croire: et
pourtant, l'hiver est à la porte. A cette saison, d'ici dix jours une belle couche
de neige pourrait fort bien recouvrir notre région. Une première alerte, la
semaine dernière, a déjà mis en émoi les automobilistes. Dans les services
communaux compétents, à la police locale, on se prépare à cette prochaine
échéance. De sorte que les habituelles mesures d'hiver sont entrées en
vigueur. Elles ne deviendront évidemment effectives que lorsque les
conditions atmosphériques le dicteront. Parfois quelque peu désagréables,
contraignantes, elles sont néanmoins de nature à faciliter le bon déroulement
du trafic et destinées à assurer la sécurité des usagers de la route. Qu'ils

soient automobilistes ou piétons.

Peu de changements dans ces mesures
par rapport aux hivers précédents. Rap-
pelons la règle essentielle, assortie de
quelques exceptions:

• Le stationnement des véhicules
sur la voie publique est interdit de 2
heures à 6 heures du matin.

Des panneaux disposés aux entrées de
la ville rappellent cette disposition desti-
née à faciliter le déblaiement des rues
par les Travaux publics.

Les voitures «ventouses» qui gêne-
raient ces opérations seront mises à
l'amende, voire évacuées par les TP aux
frais des propriétaires.

• Il sera possible de garer son vé-
hicule durant la nuit sur la place Bour-
not-Andrié, derrière le bar du Rubis et
sur le parc des SI à l'ouest du garage du
Midi à condition de libérer son emplace-
ment de 6 h. à 6 h. 30, chaque matin,
pour permettre au chasse-neige de faire
son travail. Ces deux places durant la
journée seront à disposition des automo-
bilistes.

• Pour les quartiers extérieurs:
deux autres possibilités de parquer
seront offertes aux automobilistes. Aux
Abattes tout d'abord, au Tertre ensuite
les détenteurs de voitures pourront se
garer en libérant leur emplacement de 10
h. à 11 h. 30 toujours pour permettre aux
TP de dégager ces places de stationne-
ment.

Dans tous ces endroits des panneaux
indiquent clairement les droits et obliga-
tions des automobilistes.

• Il sera encore possible de garer
sa voiture aux extrémités est des rues
Gérardmer, Jambe-Ducommun, sur le
parc de la Cure (Grande-Rue) ainsi
qu'aux Abattes (ne tombant pas dans ce
dernier cas sous le coup des dispositions
indiquées plus haut) à condition que les
détenteurs de véhicules creusent un em-
placemenet pour leur machine dans la
neige.

Aucune obligation donc, dans ce cas,
de la déplacer à un quelconque moment
de la journée.

Mais avec toutefois le risque de voir
«sa» place de parc être occupée par un
autre automobiliste moins enclin à ma-
nier la pelle.

• Innovation: le parc face au Cré-
dit Foncier (Grande-Rue) tombera dès
cette année sous la même règle qui régit
l'ensemble des rues du Locle. Il devra
être libéré de 2 heures à 6 heures du ma-
tin et sera totalement libre la journée.
Aucun changement par contre au Quar-
tier-Neuf.

• Autre changement: le jardin pu-
blic du Marais, en continuité de la rue
du Jardin sera également laissé à la dis-
position des automobilistes qui se taille-
ront une place dans la masse blanche.

Ce secteur tombera donc sous les dis-
positions qui régissent les parcs est Gé-
rardmer, Jambe-Ducommun; de la Cure
et des Abattes. L'expérience tentée l'an
dernier à cet emplacement s'est révélée
concluante. . Quelques fois cependant les
TP nettoyèrent cet endroit à l'aide de
leurs engins après avoir posé des signaux

d'interdiction de stationner. Ceci pour
quelques heures seulement.

• Sens interdit: rue Mi-Côte et
aux Abattes. - Comme ces dernières an-
nées il sera interdit d'emprunter la rue
Mi-Côte à la montée, après le passage à
niveau. Innovation aux Abattes où lors-
que la police estimera qu'il y a danger,
elle posera un signal identique en se
montrant tolérante avec les bordiers.

• Avis aux propriétaires d'immeu-
bles et aux couvreurs. - Les seconds,
par lettre, seront prochainement avertis
que lorsqu'ils déchargeront un toit, ils
auront l'obligation de se charger de l'en-
lèvement de la neige accumulée sur le
trottoir ou sur la chaussée lors d'une
telle opération. Quant aux propriétaires
qui se chargeront du même travail, les
TP les enjoignent à repousser contre le
trottoir la matière blanche étalée sur la
chaussée. Tout en prenant soin de lais-
ser, sur les trottoirs précisément, un es-
pace suffisant pour les piétons.

• Il n'est pas impossible que d'ici
quelque temps l'autorité communale,
après des tractations, mette à disposi-
tion, sous une forme ou une autre, d'au-
tres emplacements à disposition des
automobilistes.

De toute manière, chacun est d'ores et
déjà invité à respecter ces mesures desti-
nées à favoriser la vie de la commnauté
locloise durant ces quelques mois parti-
culièrement durs. Compréhension, tolé-
rance doivent en être les conséquences _
essentielles. Sans oublier le bon sens.
Car, fort de celui-ci, c'est seulement lors-
qu'il aura neigé que la police verbalisera.
Avec jugeote aussi, l'automobiliste avant
de quitter sa voiture - sur la voie publi-
que - scrutera le ciel pour voir si des flo-
cons feront leur apparition durant les
heures suivantes.

(jcp)

On en parte
au Locle

Notre Jeannette de la rue J.-F.-
Houriet est à la retraite depuis qua-
torze ans et elle souhaite à l'huma-
nité entière de pouvoir bénéficier de
pareille aubaine. C'est qu'elle avait
fait  son compte de temps d'usine, la
petite, avant de prendre congé de
l'horlogerie. Visiteuse de première
classe, parfois tatillonne à l'excès,
mais toujours souriante et prête à
rendre service, toujours disposée à en
chanter une, tout en éliminant soi-
gneusement les polis rayés et les pier-
res égrisées. Nous la voyons avec
plaisir de temps en temps à sa fenê-
tre, quand le temps le permet, et à
chaque fois, depuis longtemps, c'est
salut, salut! Cinq minutes en sa
compagnie et on remonte dans le
temps à la vitesse du supersonique.
Trente, Quarante, cinquante ans en
arrière ne lui font pas peur sur le
plan des souvenirs, du travail, des co-
pains ou des compagnons de tous les
jours.

Notre Jeannette ne rechignait pas
à l'ouvrage, tant qu'il le fallait. Ce
qu'elle regrette le p lus depuis qu'elle
a quitté, c'est la paie et les chansons
d'atelier! Aujourd 'hui, elle dit avec
simplicité et franchise que la retraite,
c'est beau aussi. Ce serait même mer-
veilleux si on pouvait la partager en-
tre amis et continuer de chanter la
vie, le printemps, l'amour, le bon-
heur, les chagrins, les cheveux
blancs, les Boromées...

Ah! ces Boromées, quand on les
chantait en ce temps-là, toute la rue
du Marais tremblait, ça valait à coup
sûr les chœurs des bateliers de la
Volga! Ae

Faites rimer philanthropie avec philatélie
TimBre§Pr&Juventute1981

Comme chaque année à pareille
époque, les écoliers du district vien-
dront sonner à votre porte dès au-
jourd'hui, pour vous proposer les tra-
ditionnels timbres Pro Juventute.

Cette édition 1981 représente pour
la quatrième et dernière fois, des ar-
moiries communales: celles d'Uffi-
kon, de Benken, de Préverenges et de
Torre. Elles ont été créées par l'hé-
raldiste Gastone Cambin de Bregan-
zona.

Ces timbres ont un double but puis-
que d'une part ils seront utiles aux
acheteurs pour l'affranchissement
des lettres et colis et d'autre part ils
contribueront à aider la jeunesse de
notre pays. En effet , Pro Juventute,
comme son nom l'indique, a été créé
en faveur des jeunes et adolescents.

Les recettes provenant de la vente
de ces timbres ont des destinations

multiples et permettent notamment
de verser des subventions de départ
ou de complément aux familles en fa-
veur des enfants et des adolescents;
d'aider au financement de vacances
et de séjours de repos; de subvention-
ner les f ra is  d'entretien, de consulta-
tions éducatives, de formation et les
soins dentaires.

Ces aides p écuniaires sont égale-
ment complétées d'un engagement
personnel des collaborateurs de Pro
Juventute, disponibles à l'égard de
ceux qui viennent leur demander con-
seil.

Ces timbres de 20, 40, 70 et 80 cen-
times sont assortis d'une surtaxe de
respectivement, 10,20, 30 et 40 centi-
mes qui est versée à Pro Juventute.

Réservez donc bon accueil à ces
petits vendeurs qui viendront sollici-
ter votre contribution, à domicile, ces
prochains jours , (cm)

FRANCE FRONTIÈRE

Nouveautés hivernales dans le Jura français

Les responsables de l'Association dé-
partementale de tourisme du Doubs ne
manquent pas d'idées. Dans un but de
promotion du ski de fond dans le Haut-
Doubs ils viennent d'organiser une dé-
monstration de skis à roulettes à Lon-
dres, et avec le même matériel d'établir à
Paris, le premier record (qui ne sera sans
doute jamais remis en cause) de la piste
des Champs-Elysées. A l'occasion du Sa-
lon «Neige et montagne» et bravant tous
les interdits, ce qui veut dire qu'ils
n'avaient demandé aucune autorisation,
ils ont organisé, toujours sur skis de fond
à roulettes, une compétition de la
Concorde à la place de l'Etoile. Arrêts
aux feux rouges compris, le premier des
20 concurrents a couvert la distance en
11'06". Inutile de dire que ce genre de
manifestation de propagande qui s'ac-
compagnait de distribution de dépliants
sur le thème «A fond pour le ski de fond
dans le Haut-Doubs» a quelque peu sur-
pris les Parisiens. Pour son émission do-
minicale télévisée «Incroyable mais vrai»
Jacques Martin a recueilli l'exclusivité
de cet exploit qui tient du canular.

Sur place, c'est-à-dire dans les neiges
du Haut-Doubs, les choses seront beau-
coup plus sérieuses avec notamment une
compétition de fond originale, et qui de-
meurera unique en France car son règle-
ment a fait l'objet d'un dépôt légal de
protection. Il s'agit des «24 Heures des
neiges» qui se disputeront en principe les
23 et 24 janvier dans le pays Saugeais, à
Lièvremont.

Sur un circuit éclairé de 4 km., ce qui
facilitera l'entretien de la piste en cas de
pénurie de neige, les concurrents répartis
en équipes de quatre se relaieront durant
24 heures à leur convenance, le classe-
ment s'établissant sur la distance par-
courue. Cette manifestation se doublera
d'une fête et d'une exposition de maté-
riel.

Au calendrier hivernal de l'Association
départementale du tourisme, mais à une
date qui demeure à fixer, est également
prévue une course de chiens de traîneaux
au Gardot. C'est la seconde du genre. La
première qui avait eu lieu l'an dernier
dans la région du Mont d'Or avait connu
un succès considérable, (sp)

• Les «24 Heures des neiges» a Lièvremont
• Course de chiens de traîneaux au Gardot
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Naissance -v^ ; 
^Heger Sylvain, fils de Heger Gérald Mar-

cel et de Gilberte Eliane, née Borel.
Promesses de mariage

Metzger Christian Jean-Pierre et Michel
Ariette Blanche. - Torrisi Pompilio Ar-
mando et Pina Josefa.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Mariage

Simon-Vermot Jean-Claude et Bise
Françoise Bluette, tous deux domiciliés au
Cerneux-Péquignot, mariage célébré au
Cerneux-Péquignot.

ÉTAT CIVIL
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Le Locle
SEMAINE DU 4 AU 10 NOVEMBRE
CAS dames. — Mercredi 4 novembre, as-

semblée au Buffet de la Gare à 19 h. 30.
Samedi 7 novembre, ballade dans le
Jura. Rendez-vous des participantes ven-
dredi à 18 h. aux Trois-Rois.

CAS section Sommartel. — vendredi 6 no-
vembre stamm à 18 h. au local. Samedi 7,
ballade dans le Jura. Inscriptions et ren-
seignements au stamm hebdomadaire.
Samedi 7, groupe de secours. Rendez-
vous à 8 h. au local. Gardiennage: MM.
W. Hanni, J.-P. Maspoli.

Club des loisirs. - Mercredi 4 novembre,
Holiday on Ice. Départ à 13 h. Jeudi 5
novembre à 14 h. 30 au Casino, cinéma:
«L'enfant et l'oiseau». Film japonais en
couleur.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 4 novembre à 14 h. 30 à la tour
Mireval.

Contemporaines 1916. - Mercredi 4 no-
vembre, assemblée à 14 h. 15 au Restau-
rant Terminus (projet de Noël).

Contemporaines 1923. - Mercredi 4 no-
vembre rencontre au Restaurant Termi-
nus à 20 h. 15. Inscriptions pour le sou-

V" " " per de fin d'année, "i
Contemporaines 1924. - Mercredi .4 no- ",
7 vembire, assemblée à 20 h. précises (loto).

Club loisirs (Rosette). Apporter lots et
couverts s.v.pl. S'excuser au 31.64.16 en
cas d'empêchement.

Contemporains 1909. - (District du Lo-
cle.) Samedi 7 novembre souper tripes au
Restaurant des Pilons. Rendez-vous dès
18 h.

Coopératrices locloises. — Lundi 9 no-
vembre à 19 h. 45 au Cercle ouvrier, cau-
serie de M. Maurice Huguenin, président
de la ville qui nous parlera des comptes
communaux.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 9 novembre à 20 h. au local. Répé-
tition en vue du concert de Noël. Tous
présents.

La Fribourgia. - Vendredi 6 novembre, au
Restaurant Terminus à 20 h. 15, match
au loto.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: juniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et

jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. — Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
n. a ly nvaebutants; ae i» n. a zu n. au

•'pupilles. ¦ Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle ' de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 311144,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

LES BRENETS
Naissance

Droxler Corinne Suzanne, fille de Drox-
ler Jean-François Georges et de Clara née
Buhler.
Mariage

Wuthrich Raymond Adrien et Mari-
nette, née Jaquet.
Décès

Dubois Louise Elisa, née en 1902, veuve.
- Stâhli Jeanne, née en 1899, veuve.

ÉTAT CIVIL 
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Albert Wagner
Hôtel des Trois-Rois
a le plaisir de présenter à sa clientèle M.
Jean-Pierre Aubry, éleveur à La Ferrière, qui.
dès ce jour, fournit l'établissement en Angus-
beef. Cette viande est produite naturellement
sur les pâturages de notre région. En liberté,
le veau de la naissance à l'abattage, est
nourri par le lait de sa mère. En complément,
il reçoit du foin et du regain récolté sur des
terres exemptes d'engrais chimiques.
Fidèle à lui-même et à ses méthodes d'éle-
vage artisanales, M. Aubry est fier d'apporter
sur les tables de l'Hôtel des Trois-Rois des
viandes de haute qualité produites en quan-
tité limitée. 26748
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ll _?S §wW n .. ... " K̂ jS I 4.11—10.11 | aiiY rorieoc oti~ MyrUltax ** * SS5 *̂_««n" Il 180S .HHH (+dépôt) >̂  
M * * aux censés, eic. < -/$%£ , , 

^P ,, HH

H Anm? miniral ^̂ Lw 1 ^l_^^deréductlon §.̂  ̂ ĴBPP1̂ ' 9
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Des améliorations attendues d'ici fin 1982
La grave crise du logement à Neuchâtel

- Nous voulons des appartements à loyers modestes.
Cette réclamation pourrait se chanter sur l'air des lampions. Elle est en

fait entendue depuis des mois lors des séances du Conseil général.
La pénurie d'appartements dans le chef-lieu est extrêmement grave de-

puis plusieurs années déjà. Les journaux locaux en offrent à louer parfois
mais il s'agit de véritables palais si l'on se base sur le prix de location men-
tionné: il flirte avec les deux mille francs, dans la majorité des cas.

Au cours d'une conférence de presse tenue hier matin par MM. Claude
Frey et André Buhler, conseillers communaux, ce problème a été mis sur le
tapis.

Neuchâtel comptait 8694 apparte-
ments en 1950, 16.104 en 1975, dont qua-
tre cent cinquante construits cette an-
née-là. Vinrent alors les années maigres,
trois appartements nouveaux en 1976,
douze en 1977, trente en 1978, trente-
trois en 1979, dix en 1980. Des maisons
ont été démolies et, à la fin de l'année
dernière, 16.019 logements étaient dé-
nombrés, soit moins qu'il y a cinq ans.
La situation a empiré du fait que les tra-
vaux de préparation pour la construction
,de la route nationale 5 ont exigé la dé-
molition de plusieurs immeubles dans
lesquels logeaient des familles à revenus
souvent modestes. Ne pouvant budgeter
un loyer double voire triple de celui au-
quel elles étaient habituées, elles ont
souvent quitté la ville qui connaît une
dépopulation impressionnante.

Cette pénurie est-elle sans retour?
Non, Il semble même que des espoirs sé-

rieux existent. D'ici la fin de l'année,
cent vingt-huit chambres (environ une
quarantaine d'appartements de trois piè-
ces en moyenne) seront disponibles.

En 1982, en se basant sur les projets
privés sanctionnés, on enregistrera cent
quarante-six nouvelles chambres pour le
premier semestre, cent cinquante-six
pour le second semestre. A la fin de l'an-
née prochaine, Neuchâtel devrait pou-
voir disposer de 16.070 appartements,
soit le même nombre qu'en 1975.

Cette pénurie préoccupe les autorités
depuis plusieurs mois. Leur politique a
été d'équiper les terrains disponibles afin
qu'ils soient rapidement offerts pour la
construction de bâtiments à but locatif
ou industriel.

La ville possède quelques bâtiments,
dont deux qui font parler d'eux depuis le
début de l'année: les locataires ont dû
s'en aller, les études entreprises pour
transformer l'intérieur ne sont pas en-

core terminées. Il est exclu de songer à se
contenter de quelques couches de pein-
ture pour remettre ces logements à dis-
position, ils sont véritablement insalu-
bres. Un minimum de confort (salle de
bain et toilettes personnelles et non plus
uniquement des WC dans les escaliers
comme c'était le cas jusqu'ici), divers
aménagements, exigent des investisse-
ments importants, d'où l'obligation de fi-
xer des prix de location assez élevés.

L'annonce de la construction de dou-
zaines d'appartements sera appréciée de
tous les habitants du bas du canton qui
ont dû quitter le chef-lieu ou s'installer
loin des écoles fréquentées par les en-
fants.

Ce n'est certes pas encore un triom-
phe, on ne parlera pas avant très long-
temps de pléthore d'appartements vides
qui attendent des locataires, mais il sem-
ble que le creux de la vague a été atteint,
qu'un mieux va être enfin enregistré.

. RWS

A la rue des Moulins, un immeuble, propriété de la ville, va subir les travaux
nécessaires pour que plusieurs appartements puissent être mis à la disposition des

familles qui cherchent désespérément à se loger. (Photo Impar-RWS)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
au Dies academicus de l'université

La cérémonie officielle du Dies acade-
micus aura lieu, selon une tradition
vieille maintenant de dix ans, à la grande
salle de la Cité universitaire, le samedi 7
novembre dès 9 h. 45.

Deux doctorats honoris causa seront
solennellement remis à cette occasion,
ainsi que plusieurs prix académiques et,
pour la première fois, le Prix Cortaillod
créé grâce à la générosité de la société
des Câbles de Cortaillod.
\ M. Jean Cavadini, conseiller cKEtat,
prendra la parole en sa qualité de nou-
veau chef du Département de l'instruc-
tion publique.

A la demande du rectorat, M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral, a acccepté
d'être l'orateur officiel de la journée. Il
présentera une conférence intitulée: «La
politique étrangère de la Suisse dans le
monde d'aujourd'hui».

Les autorités politiques et universitai-
res neuchâteloises se réjouissent d'ac-
cueillir- leur conseiller fédéral, ancien
président du Conseil de l'Université.

PRIX CORTAILLOD 1981
Par ailleurs, le premier Prix Cortaillod

sera remis officiellement lors de ce Dies
Academicus.

C'est en 1980 qu'a été créé, grâce à un
don du centenaire de la société des Câ-
bles de Cortaillod SA, de 250.000 fr., le
Fonds culturel des Câbles de Cortaillod.
Cette fondation a pour but, d'entente
avec les autorités de l'Université de Neu-
châtel, d'encourager ou de récompenser,
dans le domaine des sciences et des arts,
la carrière de personnes suisses que leurs
dons et leur talent mettent particulière-
ment en évidence. Le prix est décerné
tous les- deux ans, à l'occasion du Dies
academicus de l'Université "de Neuchâ-
tel. Son montant est déterminé en fonc-
tion du revenu disponible du capital de
dotation.

Le Conseil de fondation choisit chaque
fois le domaine dans lequel les candidats
doivent être recherchés. Les secteurs des
sciences et des arts devant être pris en
considération alternativement.

Pour l'attribution du premier Prix
Cortaillod, en 1981, d'un montant de
20.000 fr., le choix du Conseil s'est porté
sur les sciences physiques et techniques.
Une commission ad hoc a été chargée de
sélectionner les candidats et de proposer
tm lauréat. La proclamation du premier
lauréat aura lieu le 7 novembre à la Cité
universitaire en présence des dirigeants
de la société donatrice, (sp)

Pose de feux au carrefour de Tivoli
Perturbations de la circulation par la N5

En raison de l'ouverture du chantier
de la traversée de Neuchâtel par la Na-
tionale 5 en général et du tunnel de Pré-
barreau en particulier, le trafic automo-
bile va être durablement perturbé dans
certains secteurs de la ville. Ainsi, la fer-
meture d'une partie de la rue de l'Evole
au trafic pour 30 mois a-t-elle entraîné
un report du flux principal de la circula-
tion sur les deux axes parallèles et dans
le sens nord-sud, en particulier au carre-
four de Tivoli, au bas de la nie de Mail-
lefer, qu'empruntent maintenant un
nombre considérable de camions.

Pour faire face à cette nouvelle situa-
tion et garantir à la fois la fluidité du
trafic et la sécurité des usagers comme
des piétons, un système de feux de circu-
lation vient d'être installé à cet endroit
qui entrera en fonction dès aujourd'hui.

Il s'agit d'une installation très moderne
qui, bien que n'étant pas asservie à un
ordinateur, calcule la durée des phases
selon l'intensité du trafic grâce à des pal-
peurs noyés dans le revêtement de la
chaussée.

(L - photo Schneider)

Campagnes de prévention et de propreté dans le chef-lieu

Nous avons emprunté, un dimanche
matin, un ruelle du Vieux-Neuchâtel:
nous avons rebroussé chemin, la chaus-
sée était jonchée de détritus. Des fêtards

' avaient confondu les sacs à ordures avec
un ballon de football et s'ils avaient été
de sang froid, ils n'auraient certes pas
été fiers d'eux en regardant le résultat de
leurs «prouesses».

Nous avons aussi «admiré» une femme
qui grondait une fillette parce qu'elle
avait jeté un papier à terre ! Son chien-
chien profitait de cet arrêt pour laisser

une peu odorante carte de visite au mi-
lieu du trottoir.

La création de la zone piétonne exige
beaucoup de travaux, changement des
revêtements après celui des canalisa-
tions, rabottage des trottoirs, pose de
dalles. Hélas, trois fois hélas, ces dalles
sont déjà maculées par des chewing-gum
qu'on ne peut décoller, ou par des tâches
d'huile laissées par des cyclomoteurs ap-
puyés contre les façades ou les fontaines.

D'amusants panneaux avaient fait

Ruelle des Boucheries à Neuchâtel, mardi à midi: des sacs à ordures et des
cyclomoteurs indésirables. (Photo Impar-RWS)

leur apparition il y a quelques mois pour
inciter les passants à respecter la rue, à
maintenir une propreté qui paraît nor-
male.

Les résultats n'ont pas été très con-
cluants, aussi trois campagnes de pré-
vention, d'information, voire de répres-
sion vont-elles être entamées.

La première commencera aujourd'hui.
Les cyclomoteurs ne pourront plus être
parqués dans la zone piétonne, des places
de stationnement leur seront réservées à
proximité. En même temps, les véhicules
seront contrôlés, comme le sera aussi le
comportement du cyclomotoriste circu-
lant de jour ou de nuit.

On ne devra plus voir de poubelles ou
de sacs à ordures déposés sur les trot-
toirs deux ou trois jours avant le passage
du camion de ramassage. Et surtout pas
pendant le week-end !

Quant aux chiens, ou plutôt à leurs
propriétaires, nous leur conseillons de
vérifier dans le dictionnaire ce que veut
dire le mot caniveau. Trop d'entre eux
ne réagissent nullement lorsque leur
chien souille les trottoirs, trop d'entre
eux aussi sont persuadés que le fait de
payer une taxe pour leur bête leur donne
tous les droits.

Au cours de ces campagnes, qui s'éche-
lonneront jusqu'à la fin de l'année, les
policiers renseigneront, conseilleront. Ils
séviront dans les cas graves, comme par
exemple l'utilisation d'un cyclomoteur
défectueux ou «maquillé».

Rêver de posséder une ville propre ? D
semblerait que le résultat devrait pou-
voir être atteint sans organiser de cam-
pagnes...

Ces renseignements ont été communi-
qués hier au cours d'une conférence de
presse conduite par MM. Claude Frey et
Hervé Berger, directeur et commandant
de la police.

RWS

Les cyclomoteurs, les sacs à ordures
et les chiens sur la sellette

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

En juin de l'année prochaine

Les 25, 26 et 27 juin 1982, Couvet vi-
vra comme en 1969 la fête neuchâteloise
des musiciens qui réunira un bon millier
de personnes dans le village des machi-
nes à tricoter.

Le comité d'organisation de cette
XXIIe fête et le bureau du comité canto-
nal se sont déjà réunis pour prévoir le
programme de la manifestation.

Il peut se résumer de la manière sui-
vante:

Vendredi 25 juin: soirée villageoise
avec la participation des sociétés locales;
danse.

Samedi 26 juin: concours (auditions),
réception officielle, soirée de gala; danse.

Dimanche 27 juin: concours (audi-
tions), réception de la bannière canto-
nale, concours (auditions et marches), re-
pas, cortège, résultats et clôture.

Plusieurs innovations sont d'ores et
déjà prévues pour donner un éclat parti-
culier à cette importante manifestation
et susciter un regain d'intérêt auprès du
public. (sp,jjc)

Couvet recevra les musiciens neuchâtelois

Foire ensoleillée
TRAVERS

£>i la roire de Travers ne connaît pas
l'affluence de celle de Couvet, elle a du
moins bénéficié d'un temps magnifique,
lundi dernier. Une dizaine de forains
avaient dressé leur banc, place de l'Hô-
tel-de-l'Ours, offrant un large éventail
de marchandises aux habitants du lieu
ou de passage, (ad)

Le 2 novembre, Mme Anita Perrinjaquet,
83 ans, à Travers.

Décès au Val-de-Travers

NOIRAIGUE. - La mort de M. Georges
Perrenoud est une lourde perte pour le vil-
lage qu'il a servi avec autant de modestie
que de fidélité. Fils cadet d'une nombreuse
famille d'agriculteurs, il donna un bel
exemple de piété filiale.

A côté de son dur labeur à la Mine d'as-
phalte, où il était le délégué écouté du per-
sonnel, il se dévoua sans compter pour le
bien de la collectivité.

Conseiller général, il fut appelé à siéger
au Conseil communal où durant quelque
vingt ans, il dirigea, avec compétence, les
dicastères des travaux publics et de police.

En 1953, il fut élu au collège des anciens
dont il fut un membre assidu assumant la
rédaction des procès-verbaux, organisant la
course des aînés, et représentant la paroisse
à la Société coopérative immobilière et au
magasin Valtra. Mais son intérêt pour
l'Eglise, il l'avait manifesté dès son adoles-
cence. En 1979, on eut la joie de le fêter
pour sa soixantième participation à la Fête
de Noël en qualité de membre de la fanfare
«L'Espérance» dont, vénéré doyen actif , il
fut l'un des piliers.

Mutualiste convaincu, il était caissier
zélé de l'assurance-maladie Helvetia. (jy)

Carnet de deuil

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Marolf Stéphanie Christine, fille de

Bruno Bernhard, Le Landeron, et de Chris-
tine, née Pellaton. - Colaianni Daniel, fils
de Luigi, Auvernier, et de Maria Cristina,
née Alvarez. - Jaton Biaise, fils de Chris-
tian François, Neuchâtel, et de Claudine
Elvine Lina, née Grognuz. - Bolleter Philip,
fils de Jurg, Corcelles-Cormondrèche, et
d'Elisabeth, née Pfister.
Mariages

Beuret Jean-Michel et Borel Marie
Agnès Sophie Elisabeth Thyphaine, les
deux à La Chaux-de-Fonds. - Olsommer
Pierre Rodolphe Gabriel et Bazan, née
Holl, Denise Ida Grazia, les deux à La
Tour-de-Peilz. - Grieder André et Borel
Katharina, les deux à Bôckten.
Décès

Berthoud, née Perret, Anne Marie
Louise, née en 1921, Neuchâtel, épouse de
Berthoud Eric Robert Numa. - Imer, née
Kropf , Léa Pauline, née en 1899, La Neuve-
ville, veuve de Imer Jules. - Perrenoud
Georges Armand, né en 1904, Noiraigue,
époux d'Angéline Madeleine, née Tondini. -
Porchet Jean-Jacques, né en 1920, Saint-
Biaise, veuf de Noëlle Claire Louise Hen-
riette, née Genier.
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' Pianos, instruments,
disques, hi-fi, télévision
2301 La Chaux-de-Fonds
Case 360
Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 57/58

L'annonce, reflet vivant du marché

1 Seul le I

1 \_^ prêt Procrédit I

i #\ Procrédit I
[ j Toutes les 2 minutes 9
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

xi vous aussi H
b ] vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» p;j

t i « Veuillez me verser Fr. wil
; j | Je rembourserai par mois Fr. I «y

^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
§t " " I Banque Procrédit lJ9
^^hMBHMBB^MBM¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 ..4 'W

60)55 245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Nous cherchons

a 

pour notre service de
| vitrines et étalages

E ! DÉCORATEUR
:-i BS2 f habitué, si possible, au tra- i
"fiS ¦» vail dans un grand magasin

•BP1" S Tous les avantages sociaux
p§5 S d'une entreprise moderne

S 

.S Se présenter au bureau du
£ personnel ou téléphoner au
2 (039) 23 25 01

JP̂ ^y Société suisse des employés de
JSW f̂ commerce
JX-EC /

^SSZ/S' 
^  ̂ Serre 62

iimwmmf 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 73

met au concours le poste de

CONCIERGE
homme ou femme

pour ses locaux. Serre 62 et Parc 65.

Ce poste à temps complet conviendrait à une personne
i consciencieuse capable de travailler de manière indé-
i pendante.

Sens des relations avec le public et la jeunesse indis-
pensable.

Logement dans un appartement de service souhaité.

Entrée en service: 1 er janvier 1982 ou à convenir.

Offres et demandes de renseignements sont à adresser
à la Direction de la S.S.E.C, Serre 62. 27315

¦ Nous cherchons f

O. VENDEURS(SES)
Ef  

pour notre rayon de
% MÉNAGE

tSfaji I Places stables, travail varié,
j gh  ̂ 3 avec tous les avantages so-

rnB = c'aux d'une entreprise mo-
¦Bl S derne.¦nm |
2MB f| Se présenter au bureau du
B____fc g personnel ou téléphoner au
inta i 039/23 25 01. 2B12260

Madame, Mademoiselle
y Vous avez entre 20 et 40 ans
'i Vous disposez d'une voiture

Vous souhaitez avoir un travail libre et indépendant
Nous vous offrons à temps partiel ou à plein temps, une acti-
vité passionnante vous permettant de réaliser des revenus

:7 exceptionnels.
'I Une activité où vous fixez vous- même vos horaires

71 La possibilité de diriger une équipe de collaboratrices
-'¦ Notre compagnie cherche encore quelques

HÔTESSES
" pour son département cosmétique

Pour de plus amples renseignements, veuillez remplir le cou-
pon; réponse et discrétion assurées
Ecrire sous chiffre 200-9092 aux Annonces Suisses SA,
ASSA, 1211 Genève 4 82501

Nom: Prénom: 

Rue et No: 

NP: Lieu; 

Profession: Age: 

Téléphone: 

$W| Salle de Musique

^^ La Chaux-de-Fonds
®m w*®M vendredi 6 novembre 1981
liai à 20 h. 30

Dans le cadre de Vannée
mondiale des handicapés

Béla Bartok
Moussorgski
Beethoven

par le pianiste hongrois

JOSEF RÉD Ai
aveugle

Prix des places : Fr. 12.—; Fr. 8.— étudiants, AVS, Al

Les personnes devant se déplacer en chaise roulante
seront aidées pour effectuer leurs déplacements dans la
Salle de Musique

Organisé par CRAN
(Comité Régional d'Action Neuchâteloise pour l'année
mondiale des handicapés)

. . . t . 'X y  , i£>h&. . *¦ ¦¦•/
":s -.is-.;..:.- )i.v. . ,..i i.%. %. c i5(Vii...y:i _ .'i::-jQ SKifâ 'ty ' '\ ~ ... u.,;fje ?&?hn SSO _. _. 
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— , . Décoration Place *" Marché

Fredy Meublés (03
T9?®38 16

E m t^% B, w»m r m m m m w %  
Rideaux 2300

-DUUlUUHIl Tapis La Chaux-de-Fonds

l* CENTREf^J ^%lX- _: 
 ̂

RENCONTRE

Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16
2300 La Chaux-de-Fonds

1er Cabaret libre
vendredi 13 novembre 1981 à 20 h.

__Pl.______s'-- -_3____fi_3k

Le vrai spécialiste
en électro-ménager et agencement de j

cuisine

La Plume Librairie

É

r E k  H Artisanat
Jn S Galerie

4& ¦ § ^
ue cle |a

, S ' X '.I Balance 3

§ Téléphone
~:''- XXX 'M (°39>
".WlWIflW 22 62 20

Ifi lf® Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 30 52

Vidéorecorders
d'appartement
et portatifs
Grand choix,
prix intéressants

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 12 12

I Vitrerie
5. Schmidt

Fleurs 2
Tél. (039)33-35 88

Remplacement de vitres
en tous genres
Miroirs - Bords polis.

Devis sans engagement
Travail soigné

But Curf oco
Balance 10
Tél. (039) 23 17 61

Un endroit sympathique
où vous serez toujours
bien accueilli

Salle de jeux
Fermé le dimanche

Porcelaines
Cristaux
L'ensemblier de la table

Roger Blaser SA

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039^ 22 12 04
35, avenue Léopold-Robert

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 23 4416

Bières • '¦- ¦  -" •' ¦¦ ' ¦•'- : Vins
Boissons sans alcool" "^¦<sSpîrrtueù_ _ ""

une réponse à toutes les



Le gaz naturel arrivera à Saint-Imier
dans la nuit du 15 au 16 novembre...
Page 15 -^

Pour l'Hospice du Pré-aux-Bœufs, des
tractations sont en cours pour établir
une conduite l'an prochain . La conduite
vers l'hôpital sera vraisemblablement
posée prochainement puisque le canton a
débloqué le crédit nécessaire de 100.000
francs. Un obstacle important vient
d'être franchi sous le passage à niveau
des CFF. L'opération s'est effectuée par
un système dit du pousse-tube. Les der-
niers chantiers ouverts actuellement se
trouvent à la rue du Midi et à la rue des
Jonchères ainsi qu'à la rue de l'Envers.

LA MISE EN GAZ
L'opération de mise en gaz sera assez

spectaculaire. En effet , dans la nuit du
dimanche 15 novembre au lundi 16 no-
vembre, le gaz de ville sera chassé par le
gaz naturel en provenance de La Chaux-
de-Fonds. A sa sortie, le gaz de ville sera
brûlé. Des torches seront allumées en
une vingtaine d'endroits et probable-
ment surveillées par un pompier. Au mo-
ment où le gaz naturel arrivera, les res-
ponsables le remarqueront au bruit et à
la couleur de sa flamme. Le Service du
gaz de Saint-Imier a demandé, pour
cette occasion, à une vingtaine de pom-
piers d'être disponibles. Un véhicule et
des extincteurs seront prêts à entrer en
service à la moindre des alertes. Alors
qu'à La Chaux-de-Fonds, la mise en gaz
s'est effectuée en 14 fois, à Saint-Imier
l'opération se déroulera en une seule
nuit.

CONDUITES PAS DÉFINITIVES
Les travaux d'assainissement des

conduites sont de trois types. D'abord, il

Un des deux gazomètres qui contien-
dront le gaz naturel

y a les changements radicaux des condui-
tes. Ces cas-là sont terminés pour le mo-
ment. Ensuite, il y a la pose de joint in-
terne pour les grosses conduites. Et en-
fin, il y a les traitements à court terme,
qui consistent à traiter les conduites
avec des substances permettant la dila-
tation de la matière qui constitue les
joints. Cette méthode permet de tenir
encore quelque temps avec les conduites
actuelles afin d'échelonner les dépenses.
Mais les conduites devront être changées
plus tard.

Cécile DIEZI

Haro sur les toxiques !
Laboratoire cantonal de Berne

Le Laboratoire cantonal de Berne donnait hier une conférence de presse sur le
contrôle des denrées alimentaires et des toxiques. Divers sujets étaient abor-
dés: bases légales du contrôles des denrées alimentaires, analyses et mesures
légales possibles, contrôle dans les communes, etc. Pour les personnes qui s'y
intéressent, le laboratoire des denrées alimentaires et de l'eau potable et les
inspections des denrées alimentaires, des toxiques et des eaux de piscines or-
ganisent deux journées portes ouvertes, vendredi et samedi prochains.

En 1897 déjà, la Confédération fut
autorisée à édicter des prescriptions lé-
gales concernant le commerce des den-
rées alimentaires, boissons et tabac ainsi
que de divers objets usuels et biens de
consommation, dans la mesure où ceux-
ci pouvaient mettre la vie ou la .santé en
danger. La loi sur les denrées alimentai-
res, actuellement en révision, stipulait
que les cantons devaient installer un la-
boratoire cantonal pour l'analyse de den-
rées alimentaires et de biens de consom-
mation, placé sous la direction d'un chi-
miste en denrées alimentaires. .. -

Les cantons devaient prévoir un nom-
bre nécessaire d'inspecteurs et les
communes d'experts locaux. Le Conseil
fédéral fut chargé de fixer les méthodes
officielles de contrôle et d'édicter les

Le contrôle des denrées
alimentaires dans les communes

Pour l'exécution pratique du con-
trôle des denrées alimentaires (con-
trôle des magasins d'alimentation,
des restaurants, etc.) sur leur terri-
toire, les communes sont tenues
d'élire ce qu'il est convenu d'appeler
des experts locaux à fonction acces-
soire ou des contrôleurs des denrées
alimentaires à poste complet. Ces ex-
perts, locaux travaillent sous la sur-
veillance du chimiste cantonal ou des
inspecteurs cantonaux des denrées
alimentaires. Es doivent, au moins
une fois par année, contrôler euxr
même chaque entreprise locale de
denrées alimentaires. A part cela, ils
accompagnent l'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires dans ses
propres tournées dé contrôle. Le chi-'
miste cantonal peut également faire
appel à eux pour des prélèvements
d'échantillons et_des mises sous sé-

^quëstre. '
Ainsi, les experts locaux du canton

de Berne exercent, dans les limites de
leurs attributions, une fonction très
importante dans leurs communes. Us
représentent en quelque sorte le chi-
miste cantonal au 'sein des commu-
nes. Dès lors, la sélection de ces ex-
perts locaux par lesr autorités commu-
nales ainsi que leur-formation par le
chimiste cantonal et les inspecteurs
des denrées alimentaires revêtent une
très grande importance.

prescriptions nécessaires en vue de la
protection de la santé. Ces prescriptions
figurent dans l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. En 1974, le
Conseil exécutif du canton de Beme a
également mis en vigueur une ordon-
nance cantonale.

Celle-ci règle d'une part l'organisation
du contrôle des denrées alimentaires au
sein du canton. D'autre part, elle prévoit
des mesures de prévoyance spéciales des-
tinées à limiter encore davantage les ris-
ques de mise en danger de la santé, par
exemple moyennant l'interdiction des es-
suie-mains collectifs dans les établisse-
ments publics et d'autres entreprises de
fabrication de denrées alimentaires.

PROTECTION DE LA SANTÉ
«Les denrées alimentaires ne doivent

pas contenir de substances novices ni des
organismes de nature à mettre en danger
la santé humaine», dit l'ordonnance fé-
dérale. Pour les substances critiques, il
existe des indications précises sur les

concentrations permises, comme par
exemple les acides sulfureux contenus
dans les fruits séchés ou le vin.

Pour les produits destinés à la protec-
tion des végétaux et les autres substan-
ces étrangères admissibles, une ordon-
nance séparée du Département fédéral
de l'intérieur fait foi. L'utilisation des
substances accessoires est aussi réglée
dans une ordonnance spéciale. Pour cha-
que catégorie de denrées alimentaires,
elle fixe le genre, la quantité maximum
et la déclaration des substances accessoi-
res admissibles chaque fois: un yoghourt
aux fruits pourra contenir 5 grammes
d'épaississant par kilo, tandis que pour
un yoghourt nature, aucune adjonction
ne sera permise.

BACTÉRIES ET MOISISSURES
S'agissant de bactéries ou de moisissu-

res, les prescriptions de l'ordonnance re-
vêtent un caractère préventif avant tout.
C'est ainsi que par exemple la crème
peut uniquement être remise pour la
consommation directe si elle est pasteu-
risée.

La majeure partie des 490 articles
contenus dans l'ordonnance a pour but
d'empêcher la confusion chez le consom-
mateur: une tresse au beurre ne devra
pas contenir une graisse autre que du
beurre. Cécile DIEZI

Subvention cantonale intéressante
Au Conseil municipal

Sur préavis de la Commission canto-
nale de gymnastique et des sports, une
subvention cantonale de 16.150 francs
sera allouée sur les frais d'aménagement
de l'éclairage du terrain de sports de
Châtillon. BM-ab-xrÇj sJ

D'entente avec le CARI, Tesf Commit
nautés italiennes de Tavannes, Reconvi-
lier et Malleray ont décidé de faire
l'achat d'une ambulance pour la région
sinistrée du sud de l'Italie en décembre
1980. Le Conseil est d'accord de mettre à
disposition le montant de la collecte or-
ganisée à Saint-Imier, lors de la'manifes-
tation du 7 décembre 1980, dans ce but.

Afin d'éviter les dépôts sauvages, la
décharge publique sera mise à ban. L'in-
terdiction sera valable pour tous les
jours, sauf le vendredi de 16 à 18 heures.

Quinze militaires de la localité seront
libérés de leurs obligations pour la fin de
l'année. Le Conseil est d'accord de re-
mettre au commandant d'arrondisse-
ment 10 francs pour chacun d'eux à l'is-
sue de la cérémonie qui sera organisée à
Courtelary.

Pour cause de départ de la localité, M.
Claude Jaunin a remis sa démission com-

me membre de la Commission de surveil-
lance de l'EPSI. Son remplacement sera
prévu dans la prochaine séance du Con-
seil général.

Le Conseil a procédé aux nominations
définitives des membres du personnel
suivantra rs^éaïic^dèiffpéri r̂prefvF^"
soire: ;

MM. Denis Vuille, employé à la police
des habitants; Bertrand Doutaz et Jean-
Claude Lehmann, agents de police; Jean-
Louis Baumberger, concierge du collège
primaire; Bernard Barbey, électricien;
Pierre-André Perret, employé de voirie.

M. Jean-Michel Blanc est nommé pré-
sident du bureau de vote pour le village;
M. Jean Amstutz pour celui de La
Chaux-d'Abel, et M_ Roland Gfeller pour
celui des Pontins, pour les votations fé-
dérale et communale du 29 novembre.

Pour des raisons familiales, Mme Mar-
tine Bœrtschi-Nussbaumer a remis sa
démission en qualité d'employée aux
Services techiques pour le 31 décembre.

Le Conseil décide de remettre le poste
de comptable des Services techniques au
concours en même temps que celui d'em-
ployée, (comm., lg)

Déménagement de l'Ecole
d'agriculture du Jura bernois

Dès le mois de novembre, toutes les
activités de l'Ecole d'agriculture du Jura
bernois seront réunies sous le même toit
à la rue H.-F. Sandoz 62, à Tavannes, an-
nonçait hier l'Office bernois d'informa-
tion. Bien que provisoire — l'installation
définitive se fera à Loveresse en 1985 -
ce transfert n'en est pas moins une nette
amélioraiton du pont de vue de l'ensei-
gnement. Il constitue également une
simplification et une rationalisation,
puisque tous les services, à l'exception de
l'Ecole ménagère rurale qui demeure à
Malleray, seront désormais rassemblés.

De surcroît, la surface utilisable sera
plus importante.

Bien que modeste au départ, le Centre
de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois compte aujoud'hui une
quinzaine de collaborateurs pour ses
trois secteurs, l'Ecole d'agriculture,
l'Ecole ménagère rurale et le service de
vulgarisation. L'enseignement, jusqu'à
ce jour, se donnait dans divers locaux à
Tavannes, Moutier et Corgémont, alors
que l'enseignement ménager se donnait à
Malleray. , (atg)

Vins espagnols: pas de chloropicrine
Aucune trace de chloropicrine sur les

34 échantillons de vins espagnols vendus
sur le marché suisse prélevés récemment
dans le canton de Berne: tel est le résul-
tat auquel est parvenu le Laboratoire
cantonal de Berne qui avait analysé ces
vins en vue d'y déceler d'éventuels rési-
dus de ce produit désinfectant nocif.

Il y a quelques jours, on annonçait de
Madrid avoir trouvé des résidus de cette
chloropicrime dans certains vins. Il sem-
ble que ce désinfectant a été utilisé pour
nettoyer des citernes à vins.

A la suite de cette information, le La-
boratoire cantonal a rapidement établi
une méthode d'analyse permettant de
déceler la présence de chloropicrine. En
même temps, un nombre important de
vins espagnols en vente dans les entre-
prises bernoises a été prélevé. L'analyse

de ces vins a débouché sur un résultat ré-
jouissant: aucun des 34 échantillons
(vins rouges et blancs) ne contenait de
résidus de chloropicrine. (oid)

Tramelan: catéchumènes et liberté

L'équipe des catéchumènes prête pour le grand départ.

Comme chaque année, la paroisse ré-
formée organise une retraite de trois
jours pour les catéchumènes. Cette an-
née, c'est à Charmey que celle-ci se dé-
roulait. Elle réunissait une trentaine de
jeunes gens et jeunes filles. Cette retraite
était placée sous le thème de «La li-
berté», et chaque participant a pu s'ex-
primer sur ce sujet d'actualité, alors
qu'un film de Tanner, «Charles mort ou
vif» était inscrit au programme de ces
journées à Charmey. L'organisation de

ce camp, qui s'est parfaitement bien dé-
roulé, était assurée par le pasteur Ro-
land Gerber, qui était accompagné des
pasteurs Guye et Devaux ainsi que de
Mmes Degoumois et Steinegger.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
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• L'Association pour la promo-
tion des handicapés mentaux,
physiques, et IMC du Jura ber-
nois et l'Ecole des parents du val-
lon de Saint-Imier organisent une
soirée au cours de laquelle deux
films de sensibilisation seront présen-
tés au public. Le but de la manifesta-
tion est de susciter une certaine réfle-
xion sur le rôle de chacun, dans l'inté-
gration des personnes handicapées, et
de-provoquer un débat. «Nous sou-
haitons également que le slogan de
l'Année internationale de la personne
handicapée «Pleine participation» ne
reste pas à l'état d'abstraction, mais
que les handicapés intéressés par
cette soirée se joignent à nous», di-
sent les organisateurs. Vendredi
prochain à 20 h. 15, la Salle des
Rameaux à Saint-Imier accueillera
tous les intéressés, (cd) . . . • .. _- 
• Samedi 14 novembre, les pa-

rents, jeunes gens, jeunes filles et le
public en général auront l'occasion
d'aller visiter l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier. Ils pourront ainsi se
renseigner sur les études d'ingénieurs
ETS "en mécanique technique, micro-
technique, et électronique. Pour ceux
qui sont intéressés, les examens d'ad-
mission sont fixés au 25 janvier et le
début des études au mois de novem-
bre prochain. En ce qui concerne les
apprentissages (mécanicien de préci-
sion, dessinateur de machines, méca-
nicien-élecctricien, micromécanicien,
mécanicien en étampes, dessinateur
en microtechnique, mécanicien- élec-
tronicien, électronicien en radio et té-
lévision), les examens d'admission au-
ront lieu le 5 février et le début des
cours a été fixé au 17 août.

(cd)

cela va
se passer

M. Frédéric Stauff er...
... professeur à l'Ecole d'ingénieur

de Saint-Imier qui vient d'être fê té
pour ses 25 ans de service à l'Etat de
Berne où il est entré en 1956.

M. Louis Némîtz,
de Reconvilier...
... qui vient de fêter ses 90 ans. Il

est né à Malleray et était l'aîné d'une
famil le  de dix-huit enfants. Il y a 65
ans que M. Némitz habite Reconvi-
lier. Il est père de onze enfants.

M. et Mme Henri Weber-Hirschi,
de Tavannes...
... qui viennent de fêter leurs 50

ans de mariage. Ils ont élevé une fa-
mille de trois enfants et ont déjà cinq
petits-enfants. Ils sont tous deux ho-
norablement connus dans la région
et coulent une paisible vieillesse à
Tavannes. C'est à Sornetan que leur
mariage fut  célébré voici un demi-siè-
cle, M. Weber est un ancien infirmier
de la maison de santé de Bellelay et a
aussi été conseiller de paroisse, (kr)

bravo à

VILLERET. - A la fin de la semaine der-
nière on apprenait le décès de Mme Rosalie
Rubin-Mueller, dans sa 65e année, après
une longue et pénible maladie. Née à Rohr-
bach, la défunte épousa M. Marcel Rubin
en mars 1944 à Saint-Imier. Ils vécurent
quelques années à Mont-Crosin avant de
s'établir à Villeret en juin 1963. De cette
union naquirent deux filles et un garçon,
aujourd'hui tous mariés. Durant près de 18
ans, Mme Rubin exerça la profession de
vendeuse. Elle prit une retraite bien méri-
tée voici à peine cinq ans. Mme Rubin
tomba malade en mars dernier; elle fut hos-
pitalisée à Saint-Imier et ne réintégra plus
son domicile. Agréablement connue de tous,
d'un abord sympathique et d'une gentil-
lesse extrême, la défunte laissera à chacun
un très bon souvenir, (mw)

Carnet de deuil

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a accueilli si-
lencieusement mardi la réponse du gou-
vernement à une interpellation concer-
nant la concession pour l'eau de refroi-
dissement de la centrale nucléaire de
Graben, actuellement en projet. Le
Conseil exécutif avait prolongé en 1976
cette concession jusqu'en 1981, alors
même que la compétence en la matière
incombait au Parlement cantonal. «Ja-
mais le Conseil exécutif n'a eu l'intention
de passer outre aux compétences du
Grand Conseil», a rétorqué le conseiller
d'Etat Henri Sommer. Le Conseil exécu-

^iTWaît'̂ œfimé" qu'il" s'agisŝ t'amptë-1

ment d'un acte touchant à l'exécution de
l'arrêté concernant la concession.

Selon le Conseil exécutif, il y a lieu
maintenant d'examiner si l'aspect tech-
nique du refroidissement du projet
d'usine n'a pas changé. Il existe en effet
plusieurs variantes possibles, notam-
ment un refroidissement par eau seule-
ment, ou mixte, par eau et par air. Dans •
les deux hypothèses, ce sera au Grand
Conseil de rendre la décision au sujet de
la concession. Quant à l'auteur de l'inter-
pellation, le député socialiste Samuel
Behnd,_i, s'est déclaré «partiellement aa-
ti-jfai^. pçr la Réponse du,gouvernement.

Silence à l'évocation de Graben



Entreprise région Lausanne, cherche un

monteur en paratonnerres
ferblantier ou profession similaire. Eventuelle-
ment formation par nos soins. Agilité sur les
toits, esprit d'initiative.
Tél. (021)32 13 90. 22-308143

I 
emploi l̂ SËÊE¦ ¦ " 11, rue del Hôpital
IMI. A 2000 Neuchâtel
lUI W (038) 24 0000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou«C»

m ÉLECTRICIENS
# PEINTRES
# MÉCANICIENS
# MENUISIERS
m MAÇONS
# MANŒUVRES

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

Musée de la région Lémanique,
cherche

un couple de gardien
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
,Pow,surv/çilIance^ nettoyage..entre-
tien courant, tenue de caisse et du
comptoir de vente.
Travail intéressant et varié, bon sa-
laire et appartement à disposition.
Faire offres avec photo et référen-
ces sous chiffres J 31600, à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 1832B00

I Nous désirons engager pour le II
n service comptabilité m

I employée 9
I de bureau g
_ qui sera appelée à travailler sur
| des-machines comptables. £g
¦ Nous demandons du goût pour ¦
™ les chiffres, la capacité de travail- B
I 1er de manière précise. ¦

Nous offrons un poste stable,
I autonome, au sein d'une petite E
_ équipe.
I Les offres de services ou deman- I
m des de renseignements sont à ¦
*¦ faire parvenir à: ¦

m Electrona SA H
m» @ Service ,-
¦ELECTRONA du personnel U.

• 
2017 Boudry m
0 038/44 21 21 ¦

B interne 401 37-239 H

Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire.
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ment, voilà le nouveau summum ^S^^^^^^ llf f̂ vPi^  Un agrément de conduire toujours
de l'agrément de conduire! Ne K̂^K3i^KM, \ JËV''iF ' égal à lui-même.
mérite-t-ilpas un essai routier? 
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plus 
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,, , , , . X i- "' *& «fr ¦XmWmÊk '. dans les usines allemandes. Nouvea u
L'agrément de conduire commence l̂-crW l̂ système d'échappement avec parties alu-
par le châssis. ' IlPl minées pour une plus grande longévité.
La nouvelle Granada glisse confortable- •', ' *¦ ',. Tout cela, directement d'usine, sans
ment avec son châssis à voie large d'une ' -''>¦>""¦ ¦" stockage intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l'élite l 'ouie. C'est cela l'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- I' ar ' t dt> en ri Vo d 't 'irp hn d MP'Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. ~ agrément (le COnuUire OOlt être aOOKiaDie:

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420.—
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. A litres modèles à

. . .  , . . .  .. • ,•"' '., ' » . . .  . . . • > ._. partir defr. 16180.- (Granada 2000).
L agrément de conduire, c est aussi la sécurité. Le prestige a un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement _ modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionné, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que l'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
en un plaisir que l'on goûte en toute détente. < ne trouve qu'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Cheek Control électronique, combiné

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- s de bord °e 'a dernière génération (12 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir menf cuir des, S|eges, plafonnier avec dispositif automatique

rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de I éclairage à retardement, réglage élec-
Utt agrément de Conduire distingué. Econoli.es (témoins de consommation), clef avec éclairage Wque des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore.
Là nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
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Nous cherchons un

RECTIFIEUR
sur machine Tschudin.

Faire offres ou se présenter à :
HENRI KLEIN, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 91 25753

Garage de moyenne importance au bord
du lac de Neuchâtel

engage bon

mécanicien-autos
si possible avec expérience.

Faire offre sous chiffre 18-900223 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28- .G4
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Approbation du plan d'aménagement local
Conseil de ville de Delémont

Après deux heures de discussion, le
Conseil de ville a approuvé le plan
d'aménagement local et le règlement
communal sur les constructions qui lui
était soumis lundi soir. Afin de pouvoir
entrer en vigueur, ce règlement devra en-
core passer le cap du scrutin populaire le
20 décembre prochain.

A la suite de la publication de ces do-
cuments, vingt-quatre oppositions ont
été recensées. Par le biais de séances de
conciliation, ce nombre a pu être ramené
à douze. Lors de la séance du législatif,
M. Bernard Burkhard, responsable
communal de l'urbanisme a informé l'as-
semblée des raisons invoquées par les op-
posants. Plusieurs propriétaires fonciers,
dont les terrains sont situés aux abords
du périmètre de zone de constructions,
désireraient voir l'élargissement de cette
dernière.

Le conseiller communal précité a no-
tamment précisé que cette démarche ne
pouvait pas être prise en considération
par l'exécutif. Elle va en effet à l'encon-
tre de la volonté politique du Conseil
municipal. Quant aux CFF, ils auraient
voulu que les surfaces de Sache-Pran
soient comprises en zone industrielle,
alors qu'elles sont classées en zone
«commerciale et dépôt». Quant aux usi-
nes Von Roll SA, elles demandant la
mise en zone commerciale d'une parcelle
située à la sortie de Delémont en direc-
tion de Courroux. Certains promoteurs

projettent en effet d'ériger un centre
commercial à cet endroit.

A ce propos, M. Adrien Schaffner
(pcsi) plaida en faveur de ce projet. La
proposition de ce dernier a été repoussée
par le Conseil de ville (vingt voix contre
dix-huit).

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Par le biais d'une interpellation, M.

André Richon avait demandé des mesu-
res afin de lutter contre le bruit noc-
turne. Dans sa réponse, M. Jacques Sta-
delmann, maire déclara qu'une campa-
gne d'éducation et de prévention est lan-
cée. Un jour par semaine, une patrouille
de quatre agents surveille les points stra-
tégiques de la ville entre 22 heures et 3
heures du matin.

S'agissant d'une interpellation du pop
concernant les activités des jeunes pen-
dant les vacances d'été, M. Dominique
Amgwerd, conseiller communal a déclaré
que l'exécutif communal avait pris de
nombreux contacts afin de mettre en
place un programme estival en faveur de
la jeunesse delémontaine. (rs)

Suite des inf ormations
jurassiennes !? 27

Résolution
sur Kaiseraugst

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé lundi soir sans opposition
mais avec l'abstention des radicaux
et des démocrates-chrétiens une réso-
lution signée par vingt-cinq conseil-
lers concernant Kaiseraugst.

«Considérant, dit le texte, qu'il
n'est pas admissible de construire
une centrale nucléaire dans une ré-
gion contre la volonté de sa popula-
tion, le Conseil de ville de Delémont
exprime sa solidarité avec les habi-
tants de Kaiseraugst et des deux Ba-
ies qui, en votations populaires, se
sont prononcés en majorité contre
l 'implantation d'une telle centrale».

(ats) \

Bureau de la condition féminine à Delémont

L'un des objectifs relatifs à la promotion de la condition féminine que le
gouvernement s'est fixé dans son programme de législature, propose de
«promouvoir la création, l'information et l'utilisation de centres de
consultations, tels que planning, centres de consultations conjugales, centres
de puériculture, etc».

C'est ainsi que durant les mois de juin et juillet, le bureau de la condition
féminine a diffusé un questionnaire à environ trois mille personnes dans le
cadre de l'étude qui est en cours sur les centres jurassiens de planning
familial. Cette étude est menée, depuis une année, par une assistante sociale,
la sous-commission «planning» du bureau de la condition féminine et les
conseillers des deux centres de planning.

Le dépouillement permettra d'établir
quel type de planning familial il faut
aménager ou développer dans le Jura;
quelles prestations doivent offrir ces cen-
tres pour être au service de la population
jurassienne.

Mais, avant même de connaître les ré-
sultats et l'interprétation, il convient de

remercier très vivement toutes celles et
tous ceux qui ont accepté de participer à
l'enquête en répondant au questionnaire.

D'ores et déjà, il est possible de don-
ner quelques renseignements: 3000 per-
sonnes âgées de 19 à 39 ans ont été solli-
citées. Parmi celles-ci 864 ont répondu,
soit 485 femmes et 379 hommes: le taux

de réponse de cette enquête doit être
considéré comme très satisfaisant; l'âge
des répondants se répartit ainsi: 6,4%
sont âgés de 19 ans, 51% de 20 à 29 ans et
42,6% de 30 à 39 ans; 51,6% des réponses
viennent du district de Delémont, 36%
du district de Porrentruy et 12% des
Franches-Montagnes. Ceci correspond à
la répartition de la population par dis-
trict donnée par le dernier recensement.

L'enquête se révèle être représentative
et peut donc donner un reflet fidèle de
l'opinion de la population jurassienne.

Les premiers résultats montrent une
méconnaissance des centres de planning
installés dans le Jura puisque le 20% des
personnes consultées déclare ne pas
connaître du tout leur existence, et le
36% déclare ignorer leurs activités.

De nombreuses remarques et sugges-
tions ont été données qui sont fort im-
portantes dans l'interprétation des ré-
ponses. Elles permettent de mieux cerner
les besoins de la population jurassienne
en matière de centre de consultation par
le planning familial.

Les résultats détaillés de l'enquête se-
ront publiés dès que possible. Ils don-
nent la possibilité d'envisager de nom-
breuses perspectives et pourront faire
l'objet d'un éventuel débat public (sp)

Les centres de planning familial méconnus

Assemblée générale de l'Association
de la presse jurassienne à Delémont
C'est en présence du président central de la Fédération suisse des journalis-
tes, M. Enrico Morresi, et de M. Reto Breiter, président de l'Association de la
presse vaudoise, que l'Association de la presse jurassienne groupant les jour-
nalistes du canton du Jura, du Jura bernois et de Bienne-Romande a tenu

hier son assemblée générale annuelle à Delémont.

L'assemblée a procédé au renouvelle-
ment d'une partie de son comité à la
suite de la démission de trois de ses
membres: Laurent Guyot («L'Impar-
tial»), Jean-Pierre Girod («Le Démo-
crate»), présidents, et Anne-Marie Steu-
let (libre). Ceux-ci seront remplacés par
Françoise Baehler (libre), Pierre Dubois
(«Le Franc- Montagnard») et Jacques
Houriet («Le Démocrate»). L'Associa-
tion de la presse jurassienne continuera
à être dirigée par un collège présidentiel,
comme c'est le cas depuis 1977. Les trois
présidents nouvellement désignés sont
Jean-Pierre Molliet (libre), Jean-Michel
von Mùhlenen («Journal du Jura») et
Michel Kunzli («Le Pays»). Gilles Vallat
(«Le Pays») reprend quant à lui la
charge de caissier.

Les 'discussions de l'assemblée ont*
porté sur les rapports de travail avec la
police jurassienne, sur les comptes qui

bouclent favorablement, et sur la repré-
sentation de l'APJ à l'assemblée des
journalistes suisses à Lucerne à fin no-
vembre.

A la suite de la partie administrative,
les membres présents ont participé à une
discussion animée par MM. Enrico Mor-
resi et Reto Breiter, sur les tractations
en cours en vue de l'adoption d'une nou-
velle convention collective liant les jour-
nalistes aux éditeurs, (cd)

Cours de bûcherons aux Bois
Onze apprentis bûcherons venus du

canton de Fribourg ont suivi un cours
obligatoire organisé pour la troisième an-
née par l'Office forestier central suisse à
Soleure. Ce cours s'est déroulé dans la
forêt de Fromont, propriété de la deu-
xième section des Bois, gracieusement
mise à la disposition de ces apprentis et
de leurs moniteurs.

Ce cours était donné par MM. Adrien
'Cattin, garde-forestier et responsable du
cours, Jean-Denis Romy, forestier-bû-
cheron des Ponts-de-I^artel, Jean-Pierre

- Rausis, forestier-bûcheron du Locle et. .
--'• Hugo Vèctioni fôrestier-bûcheron du Val '

d'Aoste. Iles journées, très rudes en rai-
son du terrain très accidenté et du temps

maussade, commençaient tôt le matin
par la théorie qui était donnée à la colo-
nie de Bassecourt du Cerneux-Godat,
puis nos valeureux hommes des bois se
rendaient en forêt pour la mise en prati-
que des méthodes d'abattages difficiles
ainsi que des mesures de sécurité à obser-
ver.

Ebranchage, débitage, connaissance et
entretien du matériel étaient à l'ordre du
jour. Souhaitons que malgré le froid et la
pluie, ces jeunes apprentis de deuxième
année ainsi que leurs moniteurs conser-
vent un beau souvenir de ces quinze
jours passé dans les forêts des côtes du
Doubs. (jmb)

ALIMENTATION DU BOIS-NOIR
Bois-Noir 48 • Tél. 039/26 88 66

AVIS AUX HABITANTS
DU QUARTIER

Du 5 au 7 novembre 1981

pour chaque achat de Fr. 10.—, vous recevez :

UNE CH0PINE DE VIN GRATIS
Se recommande: Mme L. Dormond i

27142

MIKADO
COIFFURE
Permanentes - Colorations

Madame
Josette TERRASSON
et dès maintenant, sa collaboratrice

ROSE-MARIE
Bd Liberté 7 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 08 47
Mardi et mercredi: réduction AVS

27305

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

FERMÉ
du 5 au 30 novembre 27344

Réouverture mardi 1 er décembre

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche J

•¦¦ 
-

sommelière
connaissant le service
Congés réguliers
Bon salaire
Téléphoner au 038/47 12 35

87-31181

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Tél. (039) 23 90 98
CE SOIR 27318

CIVET DE LIÈVRE
Ambiance avec Denis et sa musique j
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' Xm Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 7 novembre: LANGUE DE BŒUF
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M CIVET DE CHEVREUIL 4 

Q 
ie.choix la.-.™ O--

LUXE sans os le kg. i Vk0 u

M Langue de bœuf
H CIVET DE LIÈVRE r QA fraîche au salée 1% ?f|

ler choix le kg. SP ¦ *& \P ler choix la livre ^J ¦ \\\*m\m9
27430

1 Ifl

VICQUES

Hier vers 5 heures, un automobiliste
de Vermes roulant en direction de la ca-
pitale du canton du Jura a été surpris
par un poulain qui se trouvait sur la
chaussée dans le village de Vicques. Le
véhicule entra en collision avec ranimai
qui a été tué. (rs)

Poulain tué
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ROBES - JUPES -
PULLS - etc.

Songez dàs maintenant aux Fêtes 1 1 1
PARIS est à votre porte en exclusivité

HB AVIS MORTUAIRES H
Et l'Amour se reflète dans
l'Amour.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Madame Vve René Wenger-Griffond;
Madame et Monsieur Frédéric Buri-Griffond. leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Paul Griffond-Rusterholz;
Madame et Monsieur Paul Jacot-Griffond, leurs enfants et petite-fille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Griffond-Jeanmaire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Brossin-Clément,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul GRIFFOIMD
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection paisiblement mardi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU JEUDI 5 NOVEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue de la Paix.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, cep 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 89542

CORTÉBERT _|_¦
•¦- T ." ¦

Le Seigneur dont les desseins sont insondables est venu chercher celui que
nous aimons, celui que nous pleurons

Monsieur

Rocco PETRAGLIA
dans sa 60e année, pour l'associer à la grande famille des élus, muni des
sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Michèle Palazzo-Petraglia et leurs enfants Giuseppe
et Adriano; s

Monsieur et Madame Donato Petraglia-Frangi, à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous incitent à vous souvenir plus
particulièrement dans vos prières de leur très cher papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami.

CORTÉBERT, le 3 novembre 1981.
Rue des Sapins 41.

La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 5 novembre à 13 h. 30
à l'église catholique de Corgémont d'où partira le convoi funèbre avec les
voitures jusqu'au cimetière de Cortébert.

La messa funèbre sarà celebrata il giovedi 5 novembre aile ore 13.30
alla Chiesa cattolica di Corgémont, da dove partira il convoglio funèbre.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
Oubliées. 27532

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRIFFOND
père de M. Paul Griffond, secrétaire du FC La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 89539

MADEMOISELLE ANTOINETTE MATTHEY
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 27332

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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OFFICE DES FAILLITES
2001 Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
des meubles et machines de bureau de la fabrique Sohorec S.A à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi
6 novembre 1981, dès 13 h. 30, dans les locaux de la fabrique, rue des Poudrières
135-137, à Neuchâtel, les meubles et machines de bureau dépendant de la masse
en faillite de la société Sohorec SA, fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, à savoir :
plusieurs bureaux bois ou acier, dont quelques-uns en «L»; fauteuils et chaises; dif-
férents petits meubles; armoires bois ou acier, armoires-vestiaires; diverses tables de
travail et pour machines à écrire; une table de conférence avec 10 fauteuils; un meu-
ble-paroi 4 corps: plusieurs étagères et layettes en métal; un salon de réception, dont
un. canapé et 2 fauteuils; un meuble-bureau de réception; 2 coffrés-forts; une
machine à polycopier; une machine à photocopier; plusieurs machines à écrire dont
électriques à boule; dictaphones; machines à calculer électriques; matériel de bureau
et autres objets dont le détail est supprimé.
Conditions de vente : paiement comptant, vente au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sans garantie, conformément à la L.P. Sitôt l'adjudication prononcée, l'objet
vendu est sous l'entière responsabilité de l'acquéreur et aucune réclamation n'est
admise.
Visites et renseignements : les locaux seront ouverts le jeudi 5 novembre 1981 de
15 h. à 16 h. 30. Tél. (038) 22 32 41. Pour le mobilier qui n'a pu être emporté le
jour des enchères, les locaux seront ouverts le lundi 9 novembre 1981, de 10 h. à
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Confection

ABAT-ilOUR—
en tout genre ; r* '

A VENDRE quelques lampes à pétrole
et bougeoirs anciens, transformés - en
lampes, ainsi que des quenouilles pour
lampadaires et autres petites lampes.

Mme Marthe FAVRE
Chemin-de-Fer 6 (bâtiment CFF)
Entrée côté bagages
Tél. (039) 22 54 45

! Prendre contact l'après-midi. 27263

A VENDRE un

VIBRATEUR À MOTEUR
caisses à mortier, brouettes, serre-joints,
étais métalliques, 5 m3 de carrelets et
planches d'échafaudages. . . ¦ _.
Tél. (039) 61 11 60 27376

À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01. 26985

mg vous pouvez vous chauffer GRATIS w§j|
mÊ ¦. 3 hivers sur 10 ! œ&à
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' La mousse ISOLVIT c'est la santé de vos murs et de votre toit avec moins de (3|wi
MS§ chauffage. ISOLVIT c'est la mousse injectée de haute qualité éprouvée depuis fî-K?'
jÉSS 30 ans, avec une garantie de 10 ans. Devis sans engagement. PsKjf
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 1727. * ..
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I VDLTA U-225 avec le sensationnel réglage
I automatique de la puissance d'aspiration
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SELF-SERVICE DE LA CHAUSSURE
Nous cherchons pour notre magasin
rue de la Balance 12

AUXILIAIRE-
VENDEUSE
Pour renseignements, s'adresser à Mme Borel,
tél. 039/23 50 50. 27314



Important exercice pompiers-
samaritains à Cernier

Lundi soir, «explosion d'une bombe à
gaz dans le local des éclaireùrs, situé au
nord-ouest de Cernier. Bilan: 13 blessés ,
graves et inanimés...»

Heureusement, ce n'était qu'un exer-
cice d'alarme pour tâter la collaboration
entre sapeurs-pompiers, en particulier
du Centre de secours, et samaritains.
Collaboration indispensable lors d'une
telle catastrophe.

Cet exercice a été mis sur pied par le
capitaine Georges Castella, commandant
du Centre de secours, et M. Lucien
Tasco, de Fenin, pour les samaritains.

Alors que l'alarme était donnée à 19 h.
36,8 minutes après, le lt Serge Dick, chef
de l'intervention, sortait déjà les pre-
miers blessés du local. Treize minutes
après, la première lance était en action.
Dès l'arrivée des samaritains, les blessés
ont été transportés au moyen de bran-
cards au nid de blessés, situé dans le deu-

xième local des éclaireùrs. De là, ils ont
été transportés au moyen de l'ambulance
dans les différents hôpitaux. Pour M.
Christian Rufieux, instructeur samari-
tain, la collaboration est excellente, mais
demande à ce que les samaritains don-
nent davantage de précisions lors du
transport des blessés. Pour la critique du
travail des samaritains, c'est le Dr Eu-
gène Delachaux qui s'en est chargé, avec
beaucoup d'aisance et d'humour.

Pour le capitaine Castella, un tel exer-
cice est excellent et il se déclara satisfait
du travail accompli. Les sapeurs-pom-
piers sont à disposition des samaritains
pour le transport des blessés, mais il faut
donner des ordres précis. A son tour, M.

VSchônmann releva l'intérêt d'une telle
collaboration, remercia chacun et re-
gretta beaucoup que les samaritains du
Val-de-Ruz-centre ne soient pas assez
soutenus par les communes, (m)

Ivre au volant, et de surcroît irascible
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut-greffier, a siégé, hier,
à l'Hôtel-de-Ville de Cernier. Il a beaucoup été question d'alcool au volant
puisque sur quatre affaires inscrites au rôle de l'audience, trois relevaient de

ce genre d'infraction. '

J.-L. E., à la suite d'une vitesse ina-
daptée, a perdu la maîtrise de sa voiture
qui percuta un arbre sur la route des
Vieux-Prés. Le prévenu et trois passa-
gers durent être hospitalisés à la suite de
cet accident. Mais J.-L. E. est également
renvoyé devant le tribunal en raison de
son alcoolémie dont l'intervalle de
confiance a été établi entre 0,9 et l,l%o.
Le prévenu admet les faits tout en préci-
sant que, ce soir-là, il n'aurait jamais
pensé que son taux d'alcoolémie pouvait
être supérieur à 0,8%o... Les renseigne-
ments obtenus sur le compte du prévenu
sont excellents, voire élogieux, et
l'ivresse peut être qualifiée de légère. Le
tribunal, en considérant qu'il s'agit d'un
cas exceptionnel, renonce à prononcer
une peine d'emprisonnement, mais con-
damne tout de même J.-L. E. à une
amende de 900 fr., qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et 326 fr. de frais.

EMPRISONNEMENT
AVEC SURSIS

A. B., lui, a passé une soirée d'août
dernier chez des amis domiciliés dans la
région. Puis vers 22 h. 45, rentrant à son
domicile, il provoqua, au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement sur la route de
La Vue-des-Alpes, une collision avec un
véhicule venant en sens inverse. Cet acci-
dent n'occasionna que des dégâts maté-
riels, mais le rapport d'analyse du sang,
lui, occasionna une surprise au prévenu
puisque le taux moyen fut établi à
l,56%o. Or, le prévenu, qui admet les
faits, déclare qu'il se sentait parfaite-
ment bien, apte à conduire. Le tribunal,
en retenant la perte de maîtrise et
l'ivresse au volant, condamne A. B. à

sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 200 fr. d'amende et
230 fr. de frais.

UNE CONDUITE DANGEREUSE
C. A., en septembre 1980, circulait

au volant de sa voiture sur la route
principale tendant de Dombresson à
Valangin. Rattrapant un véhicule, il
le suivit de très près en klaxonnant
et en faisant des appels de phares.
Devant ce comportement curieux, le
premier conducteur ralentit pour
permettre au prévenu de dépasser.
Ce dernier, au cours de cette manœu-
vre, fit à l'adresse de l'autre automo-
biliste, un signe inconvenant puis se
rabattit brusquement, obligeant ce
conducteur à freiner vivement pour
éviter un accident. Puis dans les gor-
ges du Seyon, C. A., prenant toute la
largeur de la route au mépris de la li-
gne continue de sécurité, incita le
premier automobiliste à dénoncer ce
dangereux conducteur à la police.

Les gendarmes retrouvèrent le
prévenu attablé dans un restaurant.
N'appréciant guère que les policiers
lui demandent de les suivre hors de
l'établissement public, C. Ai causa
un scandale public Maîtrisé, il fut
conduit à l'hôpital pour une prise de
sang à laquelle il ne se soumit
qu'après de bruyantes tergiversa-
tions. Résultat de l'analyse: un taux
d'alcoolémie moyen de 2,19%© ! Une
expertise ordonnée par le tribunal
expose que la faculté du prévenu
d'apprécier le caractère illicite de ses
actes est légèrement diminuée. Le
tribunal retient néanmoins l'ivresse
au volant, l'ivresse publique et diver-

ses infractions à la loi et l'ordon-
nance sur la circulation routière
pour condamner C. A. à 21 jours
d'emprisonnement ferme, 200 fr.
d'amende et 1131 fr. 50 de frais. Le
tribunal accorde une dernière
chance au prévenu en renonçant à
révoquer un sursis antérieur.

COUP DE FREIN TROP BRUTAL
Enfin, L. F. descendait, le 30 août

1981, la route de La Vue-des-Alpes au
volant de sa voiture. Peu après le virage
de l'Aurore, U se trouva en présence d'un
signal «police». Lorsqu'un peu plus loin,
il vit un agent lui faire signe de ralentir,
il freina trop énergiquemeht et ne relâ-
cha plus la pédale des freins. Les roues
bloquées, le véhicule se dirigea tout droit
sur deux autres gendarmes occupés à
prendre des mesures sur la route. Ceux-ci
n'eurent que le temps de sauter au bas
d'un talus pour éviter d'être fauchés ! La
voiture, elle, endommagea une clôture
avant de terminer sa course, sur le toit,
dans un champ. C'est un miracle si per-
sonne n'a été blessé.

— H a tellement freiné que cela fumait
derrière la voiture, rapporte un policier
cité en qualité de témoin. Pourtant, il
avait tout le temps de ralentir lorsque je
lui ai fait signe.

Le mandataire du prévenu plaide l'ac-
quittement. Selon lui, une mauvaise in-
terprétation d'un signe de la police ne
constitue pas une faute de circulation.
Son client a cru comprendre qu'il devait
s'arrêter et non pas ralentir... d'où ce
freinage et cet arrêt quelque peu specta-
culaires.

Le président, dans ses considérants,
relève qu'un signal de police, en lui-
même, annonce une circulation régle-
mentée. Il devait inciter L. F. à ralentir.
Son freinage a été dangereux et inadapté
aux circonstances. L. F. est condamné à
120 fr. d'amende et 52 fr. de frais, (mo)

La 25e assemblée générale à Moutier
Association jurassienne des brancardiers de Notre-Dame de Lourdes

Selon le tournus habituel, l'Associa-
tion jurasienhe des brancardiers de No-
tre-Dame de Lourdes devait tenir son as-
semblée générale, la 25e depuis sa fonda-
tion, à Moutier. La journée commença
par la messe en l'église de Notre-Dame
de la Prévôté et s'est poursuivie à la mai-
son des œuvres en présence du curé-
doyen de Moutier Jean-Loys Ory. Puis
ce fut le traditionnel dîner et l'assemblée
générale présidée par M. Alphonse Ché-
telat de Montsevelier.

En ouvrant l'assemblée le président
salua tout particulièrement M. Philippe
Mertenat, président des brancardiers du
diocèse de Neuchâtel, Fribourg et Lau-
sanne.

Les comptes commentés par M. Pierre
Cattin ont été acceptés après préavis fa-
vorable des vérificateurs. Dans son rap-
port présidentiel, M.-Alphonse Chételat
rappela qu'en 1956 fut créée à Boécourt
l'Association jurassienne des brancar-
diers et infirmières de Lourdes avec
comme premier président Henri Christe
et déjà la présence d'une infirmière,
Mme Eugénie Maître de Soubey. M.
Chételat remercia sincèrement toys ses
prédécesseurs dont le travail a porté ses
fruits puisque l'association est forte au-
jourd'hui de quelque 75 membres.

M. Chételat parla bien sûr du pèleri-
nage à Lourdes et de la journée des ma-
lades qui aura dorénavant lieu le 15

août, jour de l'Assomption, à Underve-
lier.

En l'absence de Mme Roy, vice-prési-
dente de l'association et responsable des
infirmières, c'est Mme Mouttet de Por-
rentruy qui fit un bref rapport concer-
nant les infirmières, remerciées pour leur
travail et leur dévouement, mais lançant
un appel pour qu'on essaie de recruter
encore quelques jeunes. Il fut ensuite
passé à l'approbation d'un article aux
nouveaux statuts qui mentionne que
l'Association jurassienne des brancar-
diers et infirmières de Notre-Dame de
Lourdes comprend les personnes domici-
liées dans la partie romande du diocèse
de Bâle.

Il fut encore procédé à l'admission de
quelques nouveaux membres et les coti-
sations sont restées fixées à 12 francs par
an.

Pour ce qui est de la prochaine assem-
blée elle aura lieu en 1982 aux Bois dans
les Franches-Montagnes.

Enfin, le pèlerinage à Lourdes en 1982
est prévu du 9 au 16 mai. (kr)Lajoux se montre favorable au projet

Installation d'un centre d'accueil psychiatrique dans La Courtine

En l'absence d'un président toujours
non désigné et d'un vice-président au
service militaire, c'est M. Norbert Bra-
hier, ancien maire, qui a dirigé les débats
de la dernière assemblée communale, sui-
vie par vingt-cinq personnes.

Les comptes de l'exercice 1980, présen-
tés et commentés par M. Jean-Louis
Berberat, secrétaire-caissier , ont été ap-
prouvés sans opposition. Avec 1,105 mil-
lion de charges, ils laissent apparaître un
reliquat passif d'environ 22.000 fr. Ce ré-
sultat est cependant tout relatif puisque
les amortissements ont atteint 65.000 fr.
au lieu de 32.000 fr. figurant au budget
et que certaines factures, dont celle de
l'installation d'une conduite de 22.000
fr., ont été réglées par l'administration
courante.

Tous les délégués de la commune à
l'assemblée de l'Ecole secondaire de Bel-
lelay — dont le maire Raphaël Brahier
qui présidait cet organisme - étaient ar-
rivés au terme de leur mandat. Ont été
désignés pour leur succéder Mmes Luce
Veya et Germaine Cestele, ainsi que
MM. Luc Saucy, Louis Mauron et Pierre
Gogniat.

M. Joseph Gogniat a été appelé à rem-
placer Mme Germaine Brahier, qui a
quitté la localité, comme délégué au Syn- ¦
dicat intercommunal du GLM.

• Après le vote d'un crédit de 4000 fr. en
vue de l'achat d'une benne destinée à la
récupération du verre, l'assemblée a pris
connaissance d'un rapport du Conseil
communal concernant rélimination des
ordures. La décharge publique des Em-
breux, partagée avec la commune des
Genevez, est appelée à disparaître. S'of-
frent deux possibilités: le transport des
déchets ménagers à Cridor, à La Chaux-
de-Fonds, ou la décharge contrôlée de
Celtor, près de Tavannes. Cette dernière
solution paraît mieux satisfaire la popu-
lation, en raison notamment d'un coût
plus favorable.

Enfin, le Conseil communal tenait à

informer les citoyens sur Ira tractations
menées en vue de l'éventuelle implanta-
tion d'un centre d'accueil dans la Cour-
tine. L'historique des contacts pris avec
l'Assemblée constituante déjà, le Gou-
vernement et le Service de la santé,
contacts portant sur l'ensemble de ce
problème jugé capital pour la région, a
conduit l'assemblée à voter une résolu-
tion par laquelle les habitants de Lajoux
appuient les autorités communales dans
leurs démarches en vue d'obtenir l'instal-
lation d'un centre d'accueil en psychia-
trie dans la Courtine, les encourageant à
poursuivre l'étude commencée en accord
avec la commune des Genevez. La réso-
lution insiste en outre sur la nécessité vi-
tale de défendre les intérêts de la région
afin de maintenir les postes de travail
existants et de tenter d'en créer de nou-
veaux, (impar)

Nouvelle école primaire aux Breuleux

Les travaux de construction de la nou-
velle école primaire ont débuté. Les
énormes masses de déblais sont déposées
au sud de l'école secondaire et permet-
tront l'aménagement d'une place de
sport.

Une commission de construction de 12
membres a été formée de la façon sui-

vante: président: Emest Schneider;
secrétaire: Gabriel Lab; vice-président:
Jean-Paul Baume; membres: Willy Boil-
lat, Rolande Baume, Madeleine Beuret,
Pierre-Marie Chapatte, Paul-André
Viatte, Claude Paratte, Dominique
Theurillat, Maurice Jecker, Etienne
Bigler. (Texte et photo pf)

Un important chantier
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• Après un peu plus d'une année
de fonctionnement, l'Association
jurassienne pour rélimination
des barrières architecturales
(AJEBA) entend faire le point de la
situation. Il s'agit d'évaluer le résul-
tat des interventions faites tant par
l'AJEBA que par d'autres associa-
tions ainsi que les initiatives indivi-
duelles qui ont été prises. L'AJEBA
entend également se définir par rap-
port aux normes légales jurassiennes
qui sont actuellement en discussion.

L'AJEBA invite les personnes inté-
ressées à se retrouver lors de son as-
semblée annuelle, qui aura lieu de-
main à 20 h. à l'Hôtel de la Gare à
Porrentruy.

cela va
se passer

FORNET-DESSOUS

Les anciens soldats de la cp III-221 qui
ont vécu ensemble la mobilisation 1939-
1945 se sont retrouvés pour un événe-
ment particulier à Fornet-Dessous. En
effet, une plaque commémorative en
marbre rose avec une croix blanche au
milieu et l'inscription «Souvenir de la
mobilisation 1939-45» a été apposée à la
façade ouest de l'Hôtel du Sapin à For-
net-Dessous.

Cette inauguration coïncidait avec la
rencontre annuelle de l'amicale qui a
réuni quelque 40 membres. Signe évident
de la bonne marche de cette amicale, de-
puis sa fondation eh 1944 il n'y a jamais
eu de démission au comité, si ce n'est évi-
demment des membres décédés.

Il y avait aussi de la musique grâce à
des accordéonistes, la traditionnelle par-
tie administrative et le succulent souper,
au cours duquel le maire de Châtelat M.
Francis Juillerat apporta le salut de
l'autorité communale.

Cette journée a été en tous points
réussie et chacun en gardera le meilleur
des souvenirs, (kr)
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VIE CANTONALE

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne, en collaboration avec l'Office can-
tonal du logement, a publié une brochure
sur les mesures pour l'amélioration de
l'habitat dans les régions de montagne
du canton de Berne. Cette publication
qui paraît en français et en allemand,
donne un aperçu des possibilités sur la
réservation de terrains à bâtir et sur
l'amélioration de l'habitat dans les ré-
gions de montagne, (oid)
• Cette brochure peut être obtenue à

l'Office cantonal du logement à Berne
(fl 031. 64 48 71) ou auprès de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne (<&
031.22 72 31).

Brochure sur l'habitat
dans les régions de montagne

wmm m wm.
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

M. Jean-Marie Mauron (Ralliement
des Prévôtois jurassiens - radicaux auto-
nomistes en ville de Moutier) vient d'en-
voyer sa démission du Conseil municipal
de Moutier, pour des raisons profession-
nelles. Il est. également président d'Unité
jurassienne. On ne connaît pas actuelle-
ment son-remplaçant car le premier des .
viennent-ensuite s'est dit peu intéressé
par cette fonction. Rappelons que M.
Jean-Marie Mauron avait été élu en
1978. Récemment, M. Roland Schaller
(Parti socialiste autonome) avait égale-
ment démissionné et été remplacé par
M. Alain Coullery. (ats)

Démission au Conseil municipal

Hier matin mardi vers 9 h., un acci-
dent s'est produit à l'intersection de la
rue de Soleure et de la rue de la Gare. Un
cyclomotoriste de Grandval a été ren-
versé par une voiture. Souffrant d'une
jambe cassée, il a dû être hospitalisé, (kr)

Cyclomotoriste blessé

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé un nouveau membre
de la commission et de la protection ci-
vile, en la personne de M. René Ziehli,
un nouveau monteur en la personne de
M. Patrick Girardin, ainsi que le méde-
cin officiel de la crèche qui vient de s'ou-
vrir en la personne du Dr Charles-André
Steiner. (kr)

Nominations



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.
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Parcourez-vous 30 ou 300 km I <̂ ^  ̂ I L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
Par ÏOUr? J^^^CA confortable 

mais 
précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-

Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré- TOmHf 
cage) assurent à la 505 une stabilité et Êj k f f j f k  
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vêler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous \ M A 1 une neutralité rares, même lors de ^ÊM ̂  ̂J JmX
faudra 300 km pour confirmer cette révélation - car \ \  changements brusques de direction. 1 Pjil I il
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jg Garantie anttcorrosion-Peugeot 6 ans.

Peugeot 505 STI: moteur à injection de 2165 cm*, 84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrioue, directign assistée. garniture tweed, protecteurs de flancs, lève-
vitres avant électriques, condamnation centralisée, compte-tours. Fr. 2V600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 50$ à partir de ia»M_r_wiB.(Peui>eot 505 GR). •

ISBsJ LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 148, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J lehmann, tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33. tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 1Ei - Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 - Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19
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