
Un trou équivalent aux... capitaux en fuite
En France, le déficit de la Sécurité sociale devant le Conseil des ministres

Sur proposition de Mme Nicole Questiaux, ministre de la Solidarité
nationale, le Conseil des ministres a décidé hier de demander un important
effort aux salariés et aux chefs d'entreprises pour établir l'équilibre financier
de la sécurité sociale pour 1981 et 1982.

Pour cette période, le déficit a été évalué à environ 36 milliards de ff., soit
quatre pour cent des dépenses de la Sécurité sociale:

«C'est, là encore, un héritage de la gestion précédente. Or, il faut que
l'équilibre soit rétabli», a dit à ce sujet M. Pierre Bérégovoy, secrétaire
général de L'Elysée. Il a fait notamment remarquer que d'importantes
mesures sociales indispensables dans la lutte contre les inégalités ont été
prises par le gouvernement et qu'il convient également dé les financer;

Avant le Conseil des ministres, le chef du gouvernement, M. Pierre Mauroy, a
rencontré à Marseille M. Gaston Defferre, ministre de l 'Intérieur, dans le cadre de sa

tournée pour l'emploi. (BélinoAP)

Il est donc demandé aux salariés un ef-
fort contributif d'un point supplémen-
taire sur les cotisations de l'assurance-
maladie. Outre le relèvement du plafond
de la Sécurité sociale, qui intervient nor-
malement en fin d'année, un autre relè-
vement de sept pour cent sera mis en
œuvre le 1er juillet prochain. Ces diver-
ses mesures, ainsi que d'autres mesures
complémentaires rapporteront au total
16,8 milliards de ff.

Les chefs d'entreprises subiront égale-
ment le relèvement du plafond de sept
pour cent au 1er juillet 1982, comme les
salariés, de même qu'une augmentation
de 3,5 points sur les cotisations des assu-
rances-maladies. Ces mesures rapporte-
ront 11,7 milliards de ff.

Enfin, d'autres décisions prises par le
gouvernement, comme le doublement de
la taxe sur les assurances automobiles,
devraient rapporter sept milliards de ff.
Parallèlement un programme d'écono-
mies a été demandé à la Sécurité sociale
pour un montant de 3,8 milliards de ff.

Par ailleurs, le secrétaire général du
Syndicat des douaniers français, M.
Alain Mauger, annonce que quelque 40
milliards de ff. ont gagné illégalement
l'étranger - et essentiellement la Suisse -
depuis l'élection du président François
Mitterrand au mois de mai dernier. Il a
souligné que ce chiffre constitue une «es-
timation prudente» et que les trois
quarts de ces fonds se sont réfugiés dans
les banques helvétiques, le reste allant en
Belgique et au Luxembourg qui sont se-
lon lui «des centres de transit».
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre'

des Grisons: cette nuit et demain matin,
il y aura des bancs de brouillard ou de
stratus sur le plateau (limite supérieure
vers 1000 m. à 2000 m.) Autrement le
temps restera d'abord en partie enso-
leillé mais la nébulosité augmentera au
cours de la journée à partir du nord-
ouest. En montagne vents modérés du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé malgré quelques passages nua-
geux.

Evolution pour jeudi et vendredi:
nord des Alpes, instable, quelques préci-
pitations, neige au-dessus de 1000 à 1500
m. Sud des Alpes, en général ensoleillé,,
par moment nuageux.

Mercredi 11 novembre 1981
46e semaine, 315e jour
Fête à souhaiter: Martin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 29
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 03

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,56 m. 750,51 m.
Lac de Neuchâtel 429,19 m. 429,18 m.

métëo

W
M. Sadate a été assassiné. M.

Moubarak lui a succédé. Rien n'a
apparemment changé dans la po-
litique égyptienne depuis on
mois.

Hy a  davantage de soldais et de
policiers dans les rues des gran-
des villes. C'est la seule diff érence
notable.

Mais certains observateurs f ont
remarquer que la lutte contre les
intégristes musulmans a caché
une renaissance du nassérisme.

Certes, M. Moubarak n'est pas
un disciple de Nasser. Avare de
promesses creuses, très éloigné
du style f lamboyant, il en est
même presque l'antithèse.

Mais déçu par les perf ormances
économiques de M. Sadate, le peu-
ple égyptien, acculé à la misère,
s'est réf ugié dans le souvenir d'un
Nasser mythique, qu'il pare de
toutes les qualités.

Pour gouverner eff icacement ,
qu'il le veuille ou non, M. Mouba-
rak est, en conséquence, contraint
de donner de lui une image qui le
f asse paraître comme l'héritier de
Nasser et non pas comme celui de
Sadate.

Dans ce dessein, lors de son
premier discours présidentiel, il a
cité habilement Nasser en p r o -
mettant de .protéger et de ne pas
menacer, de conserver et de ne
pas gaspiller».

A la télévision, U a réintroduit,
d'autre part, les chants patrioti-
ques de la période nassérienne.

Enf in, dans les journaux, des
critiques voilées de la politique de
M. Sadate commencent à être pu-
bliées.

Lors de sa deuxième allocution
off icielle , ce week-end, M Mouba-
rak, lui-même, s'il ne s'est pas di-
rectement joint à ces reproches, a
insisté: «L'Egypte est pour tous et
non pas pour quelques privilégiés
qui monopolisent les richesses et
le pouvoir ou pour quelques élus
qui régnent sur le peuple et lui
imposent leurs lois».
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Le mythe nassérien

Projet anglo-irlandais pour mettre fin au bain dé sang de l'Ulster

-Par Ed. BLANCHE-
Londres et Dublin se trouvent en

butte à une opposition croissante à
leur projet tendant à la création d'un
Conseil inter-gouvernemental anglo-
irlandais, appelé à lancer une initia-
tive commune pour mettre fin à
douze ans d'effusions de sang en Ir-
lande du Nord.

Néanmoins, Mme Margaret That-
cher, premier ministre britannique,
et M. Garret Fitzgerald, premier mi-
nistre irlandais, ont l'intention de
poursuivre la mise en œuvre du pro-
jet sur lequel ils se sont mis d'accord

lors de leur sommet de la semaine
dernière.

Le Conseil, qui doit être ultérieure-
ment élargi à une coopération inter-
parlementaire, marque un rappro-
chement officiel entre les deux pays,
dont les relations furent brutalement
rompues, il y a 60 ans, lorsque l'Etat
libre irlandais, devenu depuis Répu-
blique, se sépara de la Grande-Breta-
gne après une guerre de guérilla qui
dura deux ans.

Néanmoins, la perspective d'un règle-
ment demeure éloignée. Mme Thatcher
est exposée aux menaces des protestants
«durs» de l'Ulster, dirigés par le pasteur
Ian Paisley, de faire échec au Conseil et
à un programme de coopération écono-
mique et politique entre Londres et Du-
blin.

Le révérend Paisley, député à West-
minster et chef du Parti unioniste démo-
cratique (DUP), a dénoncé samedi l'ac-
cord intervenu au sommet comme un
«complot» visant à imposer «furtive-
ment» une union entre l'Ulster et la Ré-
publique.

Il a annoncé son intention d'organiser
une grande manifestation le 23 novem-
bre, afin de lancer une campagne de pro-
testation contre le Conseil et de manifes-
ter son «rejet unanime» par les protes-
tants.

«VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU»
Le révérend Paisley a déclaré que si

Mme Thatcher ne renonçait pas à son

initiative, les protestants descendraient
dans la rue. «Vous n'avez encore rien
vu», a-t-il affirmé.

Il a lancé un appel à l'union des fac-
tions protestantes rivales en vue d'obte-

nir le rétablissement du Parlement pro-
vincial - que les protestants dominaient
et qui fut suspendu par Londres en mars
1972.
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<<Un complot visant à réunir furtivement l'île»

Comme nous l'annoncions dans notre édition d'hier, la télévision britannique a
effectué un sondage auprès des pédiatres pour connaître leur opinion sur l'euthanasie
des enfants anormaux rejetés par leurs parents, après qu'un médecin a été acquitté

dans une affaire de cette nature.

Angleterre: sondage sur l'euthanasie

Une série de conflits sociaux et
universitaires ont éclaté ou se sont
durcis hier en Pologne, où le gouver-
nement se prépare à répondre au
projet de négociations soumis la
veille par Solidarité.

Les mineurs ont commencé l'occu-
pation de la mine de Sosnowiec, en
Silésie. Rs étaient en grève depuis le
27 octobre, à la suite d'incidents au
cours desquels des capsules à gaz ont
été lancées contre des protestataires.
60 mineurs avaient été intoxiqués.

Une délégation est arrivée dans la
journée à Varsovie pour appuyer une de-
mande d'enquête publique sur cette af-
faire.

Mais cette amorce de pourparlers est
isolée. Aucune négociation ne s'annonce
pour l'instant pour les autres conf lits,
que ce soit à Zielona Gora, dans l'ouest

du pays, où la grève dure depuis trois se-
maines, ou à Sieslce, à l'est de Varsovie,
où des agriculteurs mécontents occupent
un centre de jeunesse communiste.

GRÈVES DANS LES COLLÈGES
A Lublin, dans l'est, cinq collèges ont

observé une grève de quatre heures, ainsi
qu'une école normale d'instituteurs à
Rzeszow, dans le sud, en signe de solida-
rité avec la grève observée depuis quinze
jours par des élèves de l'école d'ingé-
nieurs de Rodom protestant contre le dé-
roulement de l'élection de leur directeur.

Par ailleurs l'Association des étu-
diants indépendants (NZS), a lancé un
appel pour une occupation de six heures
des campus dans toute la Pologne pour
protester contre le retard apporté à l'éla-
boration d'une législation universitaire
libérale.

M. Walesa, président de Solidarité,
poursuit pour sa part une tournée pour
essayer de rallier la masse des adhérents
du syndicat libre à sa position modérée.

Le porte-parole de Solidarité, M. Ma-
rek Brunne, a exprimé la crainte de voir
les adversaires de négociations avec le
gouvernement susciter et encourager les
conflits locaux.

Ces négociations, pour lesquelles Soli-
darité a défini lundi six thèmes princi-
paux, devraient commencer vendredi. On
attend la réponse du gouvernement aux
propositions de Solidarité.

D'autre part les Polonais célèbrent au-
jourd'hui la 63e Fête de l'indépendance
nationale, qui avait été occultée avec
l'arrivée des communistes au pouvoir.
Elle est de nouveau célébrée officielle-
ment depuis l'année dernière, (ats, reuer)
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^B ^̂ | ĝ  ̂ _^H I _^_1 H__

ff " 
il ! Wf ** f '̂ ÉIéBI I 7"̂  l&tfèl 3653 francs. Ma/s ce YK_£__YÏ TWI OOS___K - SB 1 œ ŜT ?r«& IIl oULuco 2053 c„„iw
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A vendre

maison
de 3 appartements
comprenant 2 appartements de 4 pièces et 1 apparte-
ment de 2 pièces.

Tout confort, parcelle de 1014 ma. Pourrait facilement
être transformée pour une ou deux familles.

Ecrire sous chiffre GZ 27951 au bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
rez-de-chaussée 3 garages.
1 er étage. ATELIER 100 m2.
Grande terrasse. Jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre AZ 28032 au bureau
de L'Impartial

>
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Cherchons à acheter pour la cons-
truction d'une maison familiale

TERRAIN
d'une superficie d'environ
800 m2 dans la vallée de
Tavannes.

Ecrire à la société immobilière
ACTIMMOD SA, case postale,
2854 Bassecourt. o 14.547

- '
*

Nous cherchons à louer

logement de
week-end
de 2 à 4 pièces, au Val-de-Ruz, dans une
ferme ou une maison locative avec accès au
jardin.
Faire offres sous chiffre 91-493 à Assa, An-
nonces Suisses SA, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-374

Nous cherchons

APPARTEMENT
4-5 pièces
à La Chaux-de-Fonds. Loyer modeste.

Tél. 039/31 38 89. 91-60577

Chauffeur PTT au Crêt-du-Locle
cherche à louer

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES
dès le 1er février 1982 ou à convenir.

Tél. 022/92 15 93. 28076

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 246.-

Tél. (039) 26 06 64 37-120

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Poulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + 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 & GRISONI

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

71S32

A vendre, proche Musée horlogerie

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
MANSARDÉ
105 m2. poutres apparentes, cheminée de sa-
lon, cuisine agencée. Prix: Fr. 140 000.—
Tél. 039/22 34 82. 28078

Immeubles LA SUZE
Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à
convenir:

locaux
pour bureaux
surface 129.50 m* (évent. en partie).
Immeubles bien situés, à 300 m. de la
gare. Places de parc. Un central télépho-
nique moderne avec répondeur automa-
tique, fait partie de l'équipement.
S'adresser à Ciments Vigier SA, 2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 71. 80-152

A vendre à Tramelan

PETITE MAISON
FAMILIALE
4 pièces, cuisine, salle de bain, dépendances.
Très bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre 91-503 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-31204

OVRONNAZ/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
comble environ 100 m2

comprenant: entrée, salle de bain, cuisine,
living, galerie en bois, douche, 2 chambres à
coucher, balcon. Dans immeuble de haut stan-
ding, terminé en 1980, situé plein sud. Sont
aussi compris: cave, salle de jeux, buanderie,
armoire à skis, garage couvert et agencement
intérieur (galerie en bois), cheminée, cuisine en-
tièrement équipée (machine à laver la vaisselle,
etc.).
L'appartement est de première main et non uti-
lisé, libre tout de suite. ~
PRIX Fr. 218 000.-.
PROJECT 10. P.H. Gaillard SA, av. de la Gare
28, 1950 SION - Tél. 027/23 48 23. 36-5271
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A VENDRE, Point-diKJour 22, La Chaux-de-Fonds __ i / /

APPARTEMENT;-; DE 6 PIECES"" 
(139 m2). avec balcon, bains, 2 WC, hall, réduit, garage.

Situation tranquille, vue.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
E.R.E.N. ¦ Téléphone (038) 25 78 14 • Neuchâtel

87-

À VENDRE,
dans les Franches-Montagnes

terrains à bâtir
plusieurs parcelles de terrain en zone.

. Pouf tous' renseignements et visites,
écrire à case postale No t; ' 2892 "
Courgenay, tél. 066/71 12 89,
066/66 61 24ou 066/71 21 14.

D 14-14232

ln_HBn_HH__B_na_-B.

A vendre à Courroux (Delémont)

villas
jumelées
de 5V. pièces, salon 40 m2, cuisine
agencée, garage et cave. Situation tran-
quille dans quartier à 2 minutes du cen-
tre. Prix de vente, clé en main
Fr. 365 000.-.
IMARCO SA, rue de là Gare 10, 2074
Marin, tél. 038/33 44 70. 87-360

A vendre à Courroux (Delémont)

beau terrain
équipé
Route d'accès exécutée. Pour villa fami-
liale. Terrain de 990 rr>2.
Prix de vente, équipements compris:
Fr. 70.-/m2.
IMARCO SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin. Tél. 038/33 44 70. 87-360

A vendre à Tramelan

une maison familiale
2 appartements
dont 1 de 5 pièces et 1 de 2 pièces,
avec dépendance et grands jardins.

Ecrire sous chiffre 91-502 à Assa An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-31204

A vendre
appartements
résidentiels

en terrasse de 4V. pièces et de 6V.
pièces (en duplex). Cave, buanderie et
chauffage indépendant, par apparte-
ment, vaste séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.
Vue imprenable sur la ville de Neuchâ-
tel, ainsi que sur le lac.
Ensoleillement maximal.
Ecrire sous chiffre 87-846 à ASSA
Annonces Suisses SA Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-eos

2—~__B_____î

A VENDRE
pour date à convenir

belle villa
bien située

comprenant 2 appartements de 6 et
. 4 chambres, confort, salle de jeux.

Terrasse et jardin, garages.

Nécessaire pour traiter : environ
Fr. 200 000.- 28-12199

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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M. Reagan réaffirme sa conviction
Utilisation des armes nucléaires tactiques

Le président Reagan a réaffirmé hier sa conviction, qui avait déjà suscité
une vive controverse en Europe, qu'un échange de tirs d'armes nucléaires
tactiques ne conduirait pas nécessairement à un conflit nucléaire global.

Le chef de la Maison Blanche a rejeté les accusations selon lesquelles la
politique américaine était en plein désarroi.

On peut concevoir, a-t-il dit, une situation dans laquelle les deux parties
pourraient être dissuadées de recourir aux armes stratégiques s'il y avait un
affrontement sur le terrain avec des armes tactiques.

M. Reagan s'est plaint toutefois que
les propos qu'il avait tenus devant des
rédacteurs en chef américains le 16 octo-
bre sur l'utilisation d'armes nucléaires
tactiques en Europe avaient été tirés de
leur contexte. H a précisé cependant qu'il
s'en tenait à sa première déclaration se-
lon laquelle l'utilisation d'armes nucléai-
res tactiques n'entraînerait pas automa-
tiquement l'usage des armes nucléaires
stratégiques.

CONFUSION
Interrogé également sur la déclaration

du secrétaire d'Etat, M. Haig, selon la-
quelle les plans d'urgence de l'OTAN
comportent la possibilité d'un tir nu-
cléaire «d'avertissement», il a déclaré: «il
me semble qu'il y a toujours une confu-
sion pour savoir si cela fait toujours par-
tie ou non de la stratégie de l'OTAN. Je
n'ai aucune réponse à apporter là-des-
sus».

Le secrétaire à la Défense, M. Wein-
berger, avait démenti l'existence d'un tel
plan pour l'OTAN.

Les. propos contradictoires de mem-
bres du gouvernement américain, notam-
ment entre MM. Haig, Weinberger et
Richard Allen, conseiller pour la sécurité
nationale, ont suscité fréquemment des
questions sur la politique étrangère amé-
ricaine.
UNE OREILLE GIGANTESQUE

«Il semble qu'il a eu beaucoup trop de
propos en l'air, mais cela a été exagéré
hors de proportion, a-t-il dit. A. Haig a
effectué un travail remarquable comme
secrétaire d'Etat. La seule chose qui
semble aller de travers est que je pense
que, parfois, le district de Columbia n'est
qu'une oreille gigantesque».

M. Reagan a affirmé d'autre part que,
jamais jusqu'à présent, les Etats-Unis
n'avaient eu de meilleures relations avec
leurs alliés en Europe. : . . . . . '

Faisant le bilan de la politique étran-
gère, il "a souligné: «Je pense que nous
avons accompli de grands progrès».

Répondant à un journaliste qui men-
tionnait «l'état de belligérance élevé» de
la politique étrangère américaine, M.
Reagan a précisé: «Nous n'avons pas
l'intention de faire combattre des Améri-
cains où que ce soit dans le monde. No-
tre objectif est la paix. Cela a toujours
été ainsi».

Après avoir réaffirmé sa décision de
poursuivre la «réduction des arme-
ments», il a fait observer que «la seule
véritable assurance que nous avons est le
pouvoir de dissuasion».

Interrogé sur son approbation par-
tielle du plan de paix séoudien sur le
Proche-Orient, il a reconnu que ses pro-
pos avaient été controversés, mais il a in-
sisté sur l'élément positif que constitue
la reconnaissance d'Israël comme pays.

M. Reagan a déclaré que les Etats-
Unis espèrent encore rétablir l'ordre au
Salvador, (ap)

Dure vérité

B
La première f o i s  que le prési-

dent Reagan avait évoqué la pos-
sibilité d'un conf lit nucléaire li-
mité à l'Europe, le tollé avait été
général.

Hier pourtant, le chef de la Mai-
son-Blanche, lors d'une conf é-
rence de presse, n'a pas hésité à
répéter qu'il estimait tout à f a i t
concevable, en cas de guerre,
l'utilisation d'armes atomiques
tactiques, sans que le conf lit ne
dégénère obligatoirement en une
Apocalypse planétaire.

En clair, même si cela ne p la î t
toujours pas aux Européens, leur
continent est devenu par la f orce
des choses un simple champ de
bataille potentiel Tout comme
d'autres régions du globe. Et
Washington tient â ce que cela se
sache.

Etrange stratégie à l'heure où
les gouvernements membres de
l'OTAN doivent f a i r e  f ace à une
montée f racassante du paci-
f isme ?

Disons que le plus étrange dans
cette aff aire est que les Euro-
péens aient apparemment eu be-
soin des déclarations du prési-
dent américain pour prendre
conscience d'une réalité qui re-
monte, en f ait, à plus de vingt ans.

C'est-à-dire à l'époque de l'en-
voi des premiers satellites soviéti-
ques dans l'espace. Evénement
apparemment très pacif ique qui
pourtant annonçait aux Etats-
Unis qu'ils étaient désormais à la
portée des missiles intercontinen-
taux russes.

: Quasi absolu jusque-là, le para-! ,
pluie nucléaire qui protégeait
l'Europe devenait alors progressi-
vement une simple ombrelle de
papier.

On se souviendra d'ailleurs que
cette modif ication du rapport des
f orces entre l'Est et l'Ouest avait
notamment été à la base de la dé-
cision du général de Gaulle de
quitter l'OTAN et de doter la
France d'une f orce de f r a p p e  ato-
mique indépendante.

Alors pourquoi, aujourd'hui,
cette réaction viscérale à une dé-
claration qui n'est que le constat
d'une situation vieille de nom-
breuses années ?

Pourquoi surtout reprocher aux
Américains une situation dont la
responsabilité incombe en grande
p a r t i e  aux Européens eux-mêmes.
Parce qu'ils n'ont pas su mettre
sur pied une déf ense commune
seule à même de garantir leur in-
dépendance.

Si bien qu'aujourd'hui entre
l'acceptation d'une f inlandisation
de f ait ou une f idélité résignée à
l'Alliance atlantique le choix est
pratiquement inexistant. Du
moins dans l'immédiat

C'est peut-être aussi cela que le
président Reagan a voulu rappe-
ler.

Roland GRAF

Psychose d'apocalypse
Anniversaire d'un armistice

Onze novembre. Anniversaire de l'ar-
mistice qui a mis fin à la guerre qu'on a
appelé Grande, pour dissimuler sa peti-
tesse.

Onze novembre. Prétexte pour interro-
ger les Français sur la manière dont ils
réagiraient en cas de conflit.

Le «Quotidien de Paris» a publié hier
les résultats d'un sondage réalisé avec la
collaboration d'IFRES.

Soixante-trois pour cent des sondés es-
timent que la guerre en Europe est envi-
sageable. Avec une belle unanimité, ils
pensent que la perspective d'un conflit
ne relève plus de l'absurde.

Non ! Non ! Une guerre est absurde
par définition. L'oublier, aussi, est ab-
surde.

Que les Français la situent dans deux
ou cinq ans, à la suite d'un conflit inter-

U arabe ou.d'une invasion soviétique, peu
importe. Ils confirment ce que nous ima-

- ginions; à savoir que hr psychose-d'une
guerre est réelle.

Preuve supplémentaire: à Genève, il y
a quelques mois, les habitants pré-
voyants d'un immeuble locatif ont tenté
de vivre 24 heures, empilés dans un abri
antiatomique. On ne sait jamais. Il pour-

rait être leur linceul dans l'apocalypse à
venir.

En l'an mil, des profiteurs avaient pu
s'enrichir grâce à une peur identique, qui
incitait les gens à liquider leurs biens.
Notre fin de siècle engendre de nouveaux
malin...tentionnés. Les facéties de'Nos-
tradamus sont classées, en France, de-
puis 15 semaines dans le groupe des dix
études les plus vendues.

Pourquoi cette psychose de l'apoca-
lypse dans les pays que l'on dit civilisés ?,

D'abord, les budgets militaires sont les
seuls qui, dans les Etats industrialisés
augmentent malgré la récession écono-
mique.

Ensuite, les déclarations du président
Reagan de faire de l'Europe le théâtre
d'un affrontement nucléaire ne sont pas
des plus rassurantes.

Mais il y a autre chose, peut-être, en
ce qui concerne les francophones. La
mort de leurs poètes. Par ordre de sortie
de scène: Prévert, Brel, Brassens. On a
beau dire que les rimes leur survivent, il
n'empêche qu'un poète absent est un
phare qui s'éteint.

Et la tempête se rapproche...
Patrick FISCHER

Durcissement en Cisjordanie
Les manifestations de la population et

les réactions des autorités israéliennes se
sont durcies hier en Cisjordanie et à Jé-
rusalem-Est, au dixième jour de l'entrée
en fonction d'un gouvernement «civil»
dans le cadre du projet israélien d'auto-
nomie pour les territoires occupés.

La police israélienne et les forces de
sécurité ont été placées en état d'alerte,
les autorités s'attendant que la «politi-
que dure» annoncée lundi par le ministre
de la Défense Ariel Sharon ne calme pas
les esprits.

L'appel à la grève lancé par les
commerçants est très largement suivi
dans la plupart des ̂ grandes villes dè"Cis-
jordanie et à Jérusalem-Est où tous les
magasins étaient fermés en début de ma-
tinée. Mais un peu plus tard l'armée est
intervenue pour obliger plusieurs
commerçants à rouvrir leurs magasins à
Ramallah, Bethléem et Jérusalem-Est.

La grève décrétée dans les écoles a
aussi été largement suivie. Les élèves les
plus âgés ont manifesté devant le camp
de Djellazouh, au nord de Ramallah, où
ils ont attaqué des véhicules israéliens à
coups de pierres et fait brûler des pneus
sur la route. De vieux pneus brûlaient
également hier dans la rue Salah Ed
Dine (Saladin), l'artère la plus commer-
çante de Jérusalem-Est.

D'autre part, sept professeurs de
l'Université de Bir Zeit, près de. Ramal-
lah, ont été .assignés à résidence dans la
nuit de 'j jpdî à jnami,,P9'ff une durée in-
déterminée, (ate, afp)-"' " - ~¦™

Grève sauvage à la British Leyland
Une semaine après la fin d'une grève

qui a failli être fatale à la firme automo-
bile British Leyland, une grève sauvage
a éclaté hier, interrompant la production
de la «Mini Austin» et de la «Métro».

Un millier d'ouvriers dé l'équipe de
nuit ont cessé le travail à l'usine Long-
bridge pour protester contre la réduction
du temps de «relaxation» prévue par la
direction.

Ce temps de «relaxation», qui est ac-
tuellement de 51 minutes par jour et qui
devrait passer à 40 minutes, permet aux
ouvriers ide se reposer et de faire une
«pause-thé» en plus de l'heure réservée
au déjeuner.

A l'issue d'une assemblée générale, 800
ouvriers de l'équipe de jour ont décidé de
se joindre au mouvement.

Cette action a provoqué la mise au
chômage technique de plus de 2500 per-
sonnes, bien que la majorité des 14.000
ouvriers de Longbridge continuent à tra-
vailler et que la production du modèle
«Allegro» n'ait pas été entravée, a pré-
cisé un porte-parole de la compagnie.

La direction estime que la réduction
du «temps de relaxation» est nécessaire
pour maintenir le niveau de production

et pour compenser la réduction du temps
de travail qui a été décidée. La semaine
de travail doit bientôt passer de 40 à 39
heures chez British Leyland. (ap)

«Un complot visant à réunir l'Irlande»
Page 1 ^

Une déclaration dans le même sens a
été faite par le leader de l'aile politique
de l'Association de défense de l'Ulster
(UDA), la plus importante des organisa-
tions para-militàires protestantes, avec
laquelle le révérend Paisley a essayé de
se réconcilier au cours des dernières se-
maines.

Le mouvement lancé par le pasteur, le-
quel a enregistré d'importants gains élec-
toraux cette année, intervient à un mo-
ment où les protestants manifestent de
plus en plus d'amertume devant l'acti-
vité des guérillas nationalistes. Ils repro-
chent encore aux Britanniques de ne pas
faire grand-chose, face à la crise écono-
mique qui s'aggrave.

M. James Molyneaux, leader des unio-
nistes officiels, a déclaré, lundi, que les
milieux d'affaires, les syndicats et les
Eglises seraient appelés à se joindre à la
campagne contre le Conseil.

OPPOSITION À DUBLIN
Par ailleurs, à Dublin, le gouverne-

ment minoritaire de coalition de M. Fitz-
gerald semble également devoir affronter

une vive opposition de la part du Fianna
Fail, parti d'opposition créé par le héros
nationaliste Eammon de Valera, qui fut
deux fois président de la République.

En fait, le Fianna Fail comme la coali-
tion gouvernementale formée par le Fine
Ael et le parti travailliste souhaitent la
réunification de l'Irlande par des moyens
pacifiques. Ils diffèrent sur les moyens
d'y parvenir.

M. Charles Haughey, leader du
Fianna Fail, a qualifié le projet de
Conseil anglo-irlandais «d'échec sérieux
pour les relations anglo-irlandaises et
l'unité de ce pays».

Il croit qu'il appartient à la Grande-
Bretagne d'agir pour mettre un terme à
la partition imposée en 1922, à la suite
de la menace des protestants de se rebel-
ler contre la Couronne s'il leur fallait ac-
cepter l'autorité de Dublin.

Il estime qu'un progrès ne peut inter-
venir que si Dublin persuade les protes-
tants de l'Ulster qu 'il est de leur intérêt
de faire partie d'une République irlan-
daise s'étendant à l'île entière.

Il a lancé, le mois dernier, une campa-
gne visant à modifier la Constitution de
1937, notamment en ce qui concerne les

prétentions sur l'Ulster, de façon à ame-
ner les protestants à discuter.

Ce projet a, lui aussi, fait l'objet de vi-
ves critiques de la part des protestants
de la tendance dure et du Fianna Fail,
qui pense que des amendements consti-
tutionnels doivent être négociés plutôt
qu'être offerts comme prime en vue de
négociations.

D'après le «Times» de Londres, l'ini-
tiative de M. Fitzgerald pourrait fournir
l'occasion d'améliorer les relations Nord-
Sud et de dissuader les guérilleros de
l'IRA de poursuivre la lutte en vue d'une
unification par la force.

Toutefois, ajoute le journal, «si elle est
simplement considérée comme un strata-
gème pour unir l'Irlande, elle ne fera
qu'accroître la tension de part et d'autre
de la frontière et encourager l'IRA».
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Le mythe nassérien
Ce n'est pas du nassérisme à

l'évidence. Mais, il est tout aussi
clair que c'est une distanciation
très nette de la politique inté-
rieure de M. Sadate.

Dès lors, on peut se demander
si, tout en restant dans la voie pa-
cif ique tracée par M. Sadate dans
le champ des Aff aires étrangères,
son successeur ne va pas porter
son principal eff ort dans la direc-
tion de l'amélioration du sort de
ses compatriotes.

Objectivement, ces derniers, f a-
tigués de M Sadate, n'ont guère
de réf érence autre que Nasser
pour se mobiliser, pour s'enthou-
siasmer.

Mais si M Moubarak parvient,
dans un premier temps, a conser-
ver l'auréole du leader adoré et à
l'off usquer ensuite par son éclat
même, il pourra f aire réellement
ce qu'il désire et montrer sa véri-
table image.

Cela prendra du temps. D'au-
tant plus que Washington a inté-
rêt à ce que perdure l'actuelle si-
tuation.

Mais dans un an, dans deux ans,
il n'est pas impossible qu'on parle
aussi communément de moubara-
kisme que de nassérisme.

Willy BRANDT

Le juge d'instruction du Tribunal de
Paris, M. Jean-Pierre Michau, a notifié
hier les inculpations d'infraction aux lé-
gislations sur les douanes et sur les chan-
ges à quatre dirigeants de Paribas: M.
Jean-Pierre Moussa, ex-PDG, MM. Da-
niel Rouchy et Jean Peynichou, sous-di-
recteurs, et M. Jean Richard, directeur
du service de gestion privée.

Il s'agit de la première plainte déposée
contre l'établissement financier par le
ministère de l'Economie concernant le
transfert frauduleux au Canada de
35.000 pièces d'or appartenant à l'indus-
triel de Toulouse M. Pierre Latécoère.

Celui-ci aurait dû se présenter égale-
ment devant le juge d'instruction, mais il
est actuellement souffrant et il se repose
en Suisse. Il sera convoqué ultérieure-
ment pour être lui aussi inculpé.

Les quatre inculpés, qui ont été laissés
en liberté, seront interrogés sur le fond
dans quelques jours , (ap)

Paris: les dirigeants
de Paribas inculpés

L'affaire âé «Whisky 137»

L'agence soviétique TASS, citant le
magazine suédois «Pax», a affirmé hier
que la Suède «se livre depuis longtemps
à l'espionnage électronique contre
l'Union soviétique».

Cette accusation, qui intervient quatre
jours après la remise par la marine sué-
doise du sous-marin soviétique échoué
près de la base navale de Karlskronar,
semble être destinée à détourner l'atten-
tion internationale de l'incident du
«Whisky 137», qui, selon les autorités
suédoises, transportait probablement
des torpilles nucléaires, (ap)

Culot soviétique

En Espagne

Sept soldats espagnols ont été tués et
15 autres grièvement blessés dans un ac-
cident survenu hier matin près de Cala-
tayud, à une centaine de kilomètres de
Saragosse.

Selon la police, un autocar qui trans-
portait 50 militaires de Barcelone à Ma-
drid a dérapé dans un virage et s'est re-
tourné, (ap) , '\

Drame de la route

Pagel -»ae!
Après le ralentissement qui a suivi

l'élection présidentielle, la fuite des capi-
taux s'est accélérée le mois dernier «à un
niveau qui dépasse l'imagination», a ex-
pliqué M. Mauger. L'indicateur de ten-
dance de la Bourse de Paris constitue à
son avis un baromètre significatif car les
ventes massives et l'absence d'acheteurs
sont «un signe certain» que les capitaux
ainsi engagés étaient destinés à gagner
l'étranger.

Les transferts illégaux sont difficiles à
empêcher. Ils s'opèrent essentiellement,
selon le syndicaliste français, grâce à des
avions privés. Les autorités de Paris ont
averti à plusieurs reprises que le manque
d'effectifs dans les services des douanes
interdisait une surveillance efficace des
440 aérodromes privés de France, (ap)

Un trou...

A son domicile parisien

Le cinéaste français Abel Gance
est mort à son domicile parisien hier
soir, à l'âge de 92 ans. Il avait été
hospitalisé il y a une semaine.

Il réalisa son premier film en 1911:
«La Digue». Une cinquantaine d'au-
tres films suivirent, dont les plus re-
marquables, qui contribuèrent à for-
mer le langage cinématographique
des années trente, furent «J'accuse»,
«Réquisitoire contre la guerre», «La
Roue», et surtout son chef-d'œuvre
«Napoléon vu par Abel Gance»
(1926), où il introduisit le triple
écran, ancêtre du cinérama. On doit
également à Abel Gance l'utilisation
au cinéma de la stéréophonie et du
commentaire musical dans «Un
grand amour de Beethoven»- (1936), la
technique de la polyvision et du pic-
tographe.

En 1952, il reçut le Prix de la so-
ciété des auteurs pour l'ensemble de
son œuvre, et le Grand Prix interna-
tional du cinéma en 1974. Abel Gance
était également président de la Fédé-
ration des ciné-clubs, (ats, afp)

Mort d'Abel Gance

• LYON. - En raison d'un incendie
au Centre de transmission de Lyon, le
trafic téléphonique est interrompu avec
les régions de France ayant les indicatifs
suivants 50 et 55 ainsi que ceux commen-
çant par le chiffre 7 (Lyon, Haute-Sa-
voie, Limoges, etc.).



A louer dès le 1er janvier 1982,
rue Numa-Droz 92, 2e étage

BEAU 3 PIÈCES
Prendre contact entre 17 h. 30 et
20 h. pour visiter.

Pour traiter : tél. (021) 37 85 13
aux mêmes heures. 83-26972

A louer pour le 1er mai 1982

Restaurant
des Taillères
bien restauré, complètement agencé,
bon rapport, région touristique, salle à
manger, café, carnotzet, logement.

Tél. 038/24 55 92 ou 031/62 27 46.
28-300637

A louer tout de suite, rue du Progrès

appartement 3 pièces
entièrement rénové, machine à laver,
chauffage central, eau chaude, TV,
conciergerie.
Location mensuelle Fr. 380.-, charges
Fr.,90.-. TV Fr. 15.50.
Pour renseignements tél. 23 96 65.

05-14552
ii i i .- .- ¦ '• ¦ ¦. '-VA ' . : . __¦ 

A louer pour le 1.12.81, rue du Progrès

appartement 3 pièces
1 chambre haute, machine à laver,
chauffage central, eau chaude, TV,
conciergerie.
Location mensuel Fr. 418.-, charges
Fr. 90.-, TV Fr. 15.50.
Pour renseignements tél. (039)
23 96 65. 05-14552

Paul Steiner SA
façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 28 24 26, cherche

scieur
pour des plaques d'amiante-ciment ainsi
que divers travaux d'atelier
• consciencieux
• sachant travailler de façon indépen-

dante
- entrée immédiate
Prendre contacat par téléphone avec
M. Lanz ou par écrit svpl. 28-12114

Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. - 1. Arrêt
d'un navire par contact avec le fond. 2.
Ils habitent l'URSS. 3. A quel endroit?;
Petites bougie allumées à certaines ven-
tes; En compte. 4. Vraiment pas origi-
nal; En masse; C'est toujours le dernier
qui a le plus de succès. 5. A l'exclusion
de; Partie velue des étoffes. 6. Il se noya
dans la mer qui prit son nom; On ne sau-
rait le gagner sans perdre la vie. 7. Fin de
soirée; Ph: petit enfant; Précède une
nouveauté. 8. A lui le haut du podium;
Une solliciteuse qui a obtenu gain de
cause; Sur la rose des vents. 9. Dange-
reuse solution pour une insomniaque. 10.
Généralement mauvais quand on le
jette; Conduit naturel.

VERTICALEMENT. -1. Ferais tien
ou tienne. 2. Coutumes. 3. Lettres de
Cherbourg; Héros de Virgile; début de
transaction. 4. Marque un soulagement;
Dans la Seine; Voit un lever. 5. A bout;
L'argent des truands. 6. Dieu gaulois;
Fin que l'on se propose. 7. Partie du Me-
xique; En poche; Existe. 8. Bout d'essai;
Petit espace de terrain; Ancien séjour
princier. 9. Ventes aux enchères. 10.
Tourne autour du pot.

(Copyright by Cosmopress 6E)

¦'emploi ¦• ¦'g^™™?.- 1
¦ ¦ ~ 11, rue del Hôpital
HKlfA 2000 Neuchâtel
I ltf l %0 (038) 24 0000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

# ÉLECTRICIENS
# PEINTRES
O MÉCANICIENS
# MENUISIERS
# MAÇONS
# MANŒUVRES

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

HH PETITES mgm
B ANNONCES a_____l

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona.
Tél. 039/26 01 71. 27862

ACQUARIUM, eau de mer, 200 1.
Complet avec poissons. Prix à discuter.
Téi.< (Q39) 22 65-31. .. 0B-M50227
:-__¦———¦——!—-—--—- ¦—-1"--------———»¦——¦-"

CUISINIÈRE électrique, revisée mars
198*?Fr: _00>i tél. 038/2574 53; à

28074

CANARIS, exotiques divers, grandes per-
ruches, très beau choix. Tél.
039/41 30 00. 28077

LIT FRANÇAIS 160 x 210 cm., matelas
mousse, noir et orange. Fr. 190.-. Tél.
039/22 14 39, heures des repas. 28082

BELLE TABLE à rallonges, pour 6 per-
sonnes. Lit bon état. Tél.
039/26 77 03. 28083

SKIS de randonnée avec chaussures
dame 37. Etat neuf. Tél. 039/23 76 10.

28084

SALON RUSTIQUE, armature bois,
comprenant 1 canapé à 3 places, 1 fau-
teuil bergère et 1 fauteuil, en velours de
Gênes, beige. Fr. 1000.-. Tél.
039/28 11 19, heures repas.' 28075

2 MANTEAUX de pluie, avec doublure
Teddy, grandeur environ 4-5 ans rouge,
5-6 ans bleu. 1 manteau Loden gran-
deur environ 10-11 ans. Très bon état.
Un complet de ski, dame taille 38, ma-
rine neuf, souliers ski noir, 38, ainsi
qu'une table à rallonges, buffet 2 por-
tes. Prix intéressant. Tél. (039)
26 09 1 7. 27827

2 MATELAS Bico Luxor 90 x 190, état
neuf. Tél. 039/26 76 60. 27734

MEUBLE D'ANGLE anglais, état neuf. Tél.
039/26 76 60, heures repas. 27735

VIEILLES HORLOGES, montres, pen-
dules, layettes et fournitures d'horloge-
rie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

.¦ ¦ •. . "•'¦ ¦:: " • •¦ ¦ ¦ ¦¦ . : ; . .  " . . ¦;' 20.164——¦———~—~-—--—»—-¦maim»1 1

BIBELOTS, tableaux,'objets originaux
d'occasion  ̂ tél. (039) 31 89 22 , bu
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

MEUBLÉE, part douche et cuisinette,
centre ville. Fr. 170.-. Tél. (039)
23 38 12. 27709

JEUNES CHATS ET CHATONS contre
bons soins. SPA. Tél. 039/26 50 52. 27440

ÉGARÉ CHAT blanc et gris, Quartier-
Neuf, vendredi 6 novembre.
Tél. 039/31 48 58. 28,22

¦ 

Tarif réduit 9Mm
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) fl

ann. commerciales fi»
exclue* m»m

A LOUER* e-v -è-is ••'_*«
j»ntre d&Ia villeuaios
1er étage w®iÎB

1 pièce
+ cuisine, chauffage
général.
Loyer mensuel
Fr. 137.—, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre E2
27795 au bureau de
L'Impartial.

TAXIS BLEUS
P. Mury

etsiour 26 91 91
Ville et extérieur ,

1

WTWIP
A vendre s_
1AMES À CHANFREIN
,(pin, sapin, etc.) ,.~des.Fr. 7.90 le mz
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANPEl

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TRAVAIL À DOMICILE
• demandé par jeune maman, seule.

Urgent. Tél. 039/23 34 33. 27404

Mm%m AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦___¦

j_rft™-che^r\|, l̂ U_"__¦_-__<_-.n_ •_<_% aM QA Langues

f*IUI# Choucroute loo deb
a
œufIl ¥ sgjl ¦¦ ¦ y mm ¦ ¦ «¦ —¦"¦—a-' ¦"a* ~-#~-»' ~_~¦ ¦ g

\ il si _/ ie Kg. ¦ - ,
\5_~_!# fumées

^ssS^___________P!5fP^ __¦ _"* mm

^^—^ Côtelettes de porc, fumées ies ioo g. H pièces de 1,5 kg. env.
~ . , :¦ a (au lieu de 1.90)
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU 1 Va PIÈCE
MEUBLÉ

Dès le 1er janvier 1982
Grande cuisine, salle de bains

Tél. 038/21 11 71 28-35

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer mensuel, chargés comprises
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À LOUER

POUR TOUT DE SUITE ,

APPARTEMENT
de 3 pièces, remis entièrement à
neuf, tout confort, au centre de la
Ville. 27883

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bain, rue Numa-Droz. 27334

APPARTEMENT ,
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, au centre de la ville.

27885

APPARTEMENTS
de 3V4 et 4V. pièces, dans petite mai-
son moderne, tout confort, rue du
Chalet. 2788e

-„. ... „£MRI,ES, BERSET _^_ '
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j
A LOUER un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
4e niveau, Fr. 358.— charges comprises,
libre dès le 1er janvier 1982.
Immeuble : Crêt 78, 2314 La Sagne
aRBMUr Renseignements et location:
TaHBHBr Fiduciaire André Antonietti
W_M» Rue au Château 13

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

¦_____¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦____¦
BIJOUTIER-CRÉATEUR

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GV 28061 au bureau
... de L'Impartial.

BELLE
MACULATURE

à vendre
au bureau de L'Impartial

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(cadre supérieur, 45 ans) cherche un nou-
vel emploi.

Activité: administration, achat et vente (sec-
teur alimentaire et non-alimentaire).

Langues: français et allemand.

Rayon: La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Adresser offres sous chiffre GZ 91-501,
Assa Annonces Suisses S.A., 31, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de- Fonds.

91-31197

CHEF DÉCORATEUR
ayant expérience dans agencement, promo-
tion de venté, animation et publicité, cherche
emploi dans magasin ou industrie.
Ecrire sous chiffre MW 27942 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ANGLAIS
habile sténodactylo, longue expérience,
cherche travail à temps partiel, le matin.

Ecrire sous chiffre BZ 27946 au bureau
de L'Impartial.

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
3 ans de pratique dans la logique et notions
de micro-processeurs, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre NT 27937 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 31 décembre 1981 ou date
à convenir

APPARTEMENT 2Vz PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Tout confort. Quartier de l'Est. Tél. (039)
28 14 34 heures repas et le soir. 2BOBB



Pour 1981: le déficit des CFF
sera plus lourd que prévu
Le déficit 1981 des CFF devrait sensiblement dépasser les 654 millions de
francs inscrits au budget. C'est ce que prévoient les CFF sur la base des
résultats approximatifs d'exploitation des neuf premiers mois de l'année,
indique un communiqué publié hier. Le compte d'exploitation s'est soldé à fin
septembre 1981 par un excédent de 9,3 millions de francs, contre 137,7 millions
un an plus tôt. La détérioration de 128,4 millions du résultat est due
notamment à l'alourdissement des coûts d'exploitation et aux pertes de trafic

dans le secteur des marchandises.

Les recettes d'exploitation se sont
montées à 1973,6 millions de francs,
c'est-à-dire 20,6 millions ou 1% de moins
que l'année dernière. Les produits de
transport ont atteint 1531,1 millions et
les recettes accessoires 442,5 millions.
Les charges d'exploitation se sont ac-
crues de 5,8% sous l'effet du renchérisse-
ment, pour se chiffrer à 1964,3 millions.
Les 107,8 millions des frais supplémen-
taires proviennent pour les trois quarts
des dépenses de personnel.

Dans le résultat final, il faut encore
prendre en considération les charges du
compte de pertes et profits provenant
des amortissements, des frais financiers,
des versements complémentaires à la
caisse de pension et de secours ainsi que
des allocations de renchérissement ser-
vies aux bénéficiaires de rentes. Etant

donné la façon dont la situation a évolué
jusqu'ici, le déficit du compte de résul-
tats devrait sensiblement dépasser les
654 millions de francs inscrits au budget.

MOINS DE VOYAGEURS
ET DE MARCHANDISES

De janvier à septembre 1981, les CFF
ont transporté 160,7 millions de voya-
geurs, soit 0,4 million ou 0,2% de moins
que durant la période correspondante de
l'année dernière. Les recettes, y compris
celles qui proviennent de l'achemine-
ment des bagages et des automobiles ac-
compagnées, se sont améliorées de 11,6
millions de francs (+1,6%), passant
ainsi à 722,5 millions de francs. D'assez
fortes progressions sont apparues dans
les ventes d'abonnements destinés aux
hommes d'affaires, aux touristes et aux
navetteurs ainsi que dans les voyages en

groupes. En revanche, les rentrées ont
fléchi dans les transports d'automobiles
accompagnées, le trafic étranger-Suisse
et le transit.

Le trafic des marchandises a atteint
32,7 millions de tonnes, marquant ainsi
un recul de 1,9 million de tonnes ou 5,4%
par rapport à 1980. La plus forte baisse a
été enregistrée dans les importations par
wagons complets, avec 11,6%, suivie du
transit (-5,2%), des exportations
(-2,1%) et du trafic intérieur (-1,9%).
Les envois par grands conteneurs ont lé-
gèrement dépassé ( + 3000 t.) les résul-
tats de 1980. L'amenuisement de 10,5%
du ferroutage est largement imputable à
la compression de l'offre sur le court tra-
jet Altdorf - Cadenazzo. Le ferroutage en
transit est en progrès de 13%. Le trafic
de détail s'est à peu près maintenu
( + 0,6%) au niveau de celui de l'année
dernière. Les produits de l'ensemble des
mouvements de marchandises ont at-
teint 808,6 millions de francs, ce qui dé-
note un repli ( — 4,7%) un peu moins pro-
noncé que celui du tonnage, (ats)

Le commandant de corps Hans Wildbolz prend congé
«Le manque de place, problème crucial de notre armée»,
a souligné le chef de l'instruction

Les hauts chefs militaires sont tenus à une retraite avancée à 62 ans. C'est
ainsi que, dans le cadre d'un dernier rapport final des commandants d'école,
M. Hans E. Wildbolz, commandant de corps et chef de l'instruction de
l'armée, a pris congé de ses nombreux subordonnés et leur a démontré, dans
une rétrospective serrée et non dépourvue de critique, les résultats atteints
dans l'instruction militaire de ces dernières années, la confiance que l'on peut
sans le plus léger doute accorder à l'armée suisse et à ses cadres, et certaines
faiblesses inévitables de notre système d'instruction de milice. Le seul
pourtant qui convienne à notre pays.

Alors même que la qualité du travail et des prestations de la troupe et des
cadres est bonne, de même que la technique de commandement et de travail
des états-majors, il faut lutter contre les trois démons du perfectionnisme, de
la rationalisation excessive de la conduite par les planificateurs au détriment
du vrai commandement, et de la technocratie qui tend à étouffer les contacts
humains et la créativité de l'homme. Mais après quarante ans de service au
sein de l'armée comme du Département militaire fédéral, le chef de
l'instruction a souligné avec force l'entière confiance que lui a laissée la
troupe comme les cadres. Notre jeune génération, a dit en terminant M.
Wildbolz, est parfaitement capable de remplir ses engagements.

QUATRE ÉTAPES
AU SERVICE DE LA DÉFENSE

L'inexorable loi de la limite d'âge
oblige les hauts commandants de notre
armée à démissionner à soixante-deux
ans, âge beaucoup trop hâtif pour cer-
tains, dont la verdeur étonne de plus jeu-
nes. H. Wildbolz, commandant de corps
et chef de l'instruction de l'armée, quitte
son poste après quarante ans de services
remarquables comme officier instruc-
teur, organisateur de la planification à
l'état-major général, commandant de di-
vision et de corps d'armée et enfin à la
tête de l'instruction de l'armée.

Ainsi, il connaît aussi bien la troupe
que l'emg, le commandement d'unités
d'armées et le vaste domaine de l'ins-
truction militaire où son passage laissera
non pas des traces, mais de larges sillons
orientés vers l'avenir et l'amélioration
des troupes et des cadres. Lieutenant en
1939, chef de section dans une unité des
troupes légères et motorisées pendant le
service actif , il roque pour l'état-major
général en 1951, commande un régiment
blindé dans les années soixante, puis
dans les années septante la division mé-
canisée 4, puis le corps d'armée de cam-

pagne 2; pendant quatre ans le comman-
dant de corps Wildbolz a été le grand pa-
tron de la planification du DMF aussi,
avant de prendre le poste combien lourd
de responsabilités de chef de l'instruc-
tion de l'armée, et tout en combinant des
fonctions non professionnelles nombreu-
ses, assurant le dialogue avec l'opinion
publique.

POINTS FORTS,
POINTS FAIBLES

En jetant un regard, dans ses vues ré-
trospectives, sur la multiplicité des tâ-
ches remplies, sur les réformes dans le
domaine du personnel, H. Wildbolz n'a
pas celé ses préoccupations majeures qui
ont été surtout le manque de places d'ar-
mes, d'exercice et de tir dans un pays où
l'on repousse ou refuse la troupe dans
certaines régions du pays. «Le manque
de place, a-t-il affirmé est en passe de de-
venir une question cruciale qui met en
jeu le destin de notre armée».

Dans son ensemble, le chef de l'ins-
truction considère pourtant la qualité du
travail des cadres et de la troupe d'une
façon positive et juge aussi bonne -
même comparée à l'administration ou à

l'économie privée ou des professionnels
étrangers - la technique de commande-
ment et les prestations pratiques en
état-major.

En revanche, il a décelé, ici ou là, quel-
ques faiblesses dans la manière dont les
cadres comprennent l'engagement en vue
du combat. Il y a encore du perfection-
nisme incompatible avec le besoin de
simplicité et de dynamisme que la guerre
exige impérieusement. La planification

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

poussée trop loin agit en frein du vrai
commandement, notamment dans les si-
tuations critiques. Le «technocratisme»
exagéré étouffe le sens des contacts hu-
mains et la créativité pourtant indispen-
sables. Dans certains cours d'officiers, le
niveau des exigences a baissé. On
n'exerce pas réellement le commande-
ment et on n'agit pas en fonction d'une
liberté d'action restant pourtant l'apa-
nage du commandant. Une information
améliorée fait parfois défaut, et il faut
lutter avec sévérité contre un certain re-
lâchement, un manque de discipline ou
de laisser-aller chez certains officiers. La
fréquence des accidents est trop élevée, il
faut mieux garantir la sécurité des mili-
taires en service. De plus, il faut engager
avec plus de vigueur la lutte contre les
abus d'alcool et de tabac chez certains
jeunes surtout.

Mais Hans Wildbolz partira avec la
très forte impression que lui a laissée la
somme de travail des soldats, sous-offi-
ciers et officiers qui méritent notre en-
tière reconnaissance. Beau compliment
du chef de l'instruction de l'armée, qui
laisse à son successeur Mabillard une
troupe et des cadres capables des hautes
prestations qu'exige leur mission.

H. F.

M. Fritz Leutwiler, élu président du BRI
Lors de la séance du conseil d'administration de la Banque des règlements
internationaux (BRI), qui s'est tenue hier matin à Bâle, M. Fritz Leutwiler,
président du directoire de la Banque Nationale Suisse (BNS) a été élu au
poste de président du BRI à compter du 1er janvier 1982. Il remplacera
M. Jelle Zijlstra qui a présenté sa démission. M. Zijlstra assumait ses fonc-

tions depuis 1967. Il quittera également le conseil d'administration.
Lord O'Brien of Lothbury, vice-prési-

dent du conseil, a exprimé à M. Zijlstra
la sincère appréciation du conseil pour
les éminents services qu'il a rendus à la
banque durant une période où celle-ci a
considérablement étendu ses activités. Il
a également rendu hommage à la remar-
quable contribution apportée par M.
Zijlstra au développement de la coopéra-
tion entre banques centrales.
UNE CARRIÈRE BIEN REMPLIE

Né en 1924, M. Fritz Leutwiler a fait
des études en sciences économiques à
l'Université de Zurich. Depuis 1948, an-
née où il obtient son doctorat, jusqu'en
1952, il est secrétaire de l'Association
pour une monnaie saine et rédacteur de
la revue «Wâhrungspolitische Korres-
pondenz». Son entrée à la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) date de 1952. Tout
d'abord collaborateur scientifique du
Service d'études et de statistique, il de-

vient assistant du président de la direc-
tion générale et, en 1959, directeur de di-
vision. Sept ans plus tard, il est nommé
suppléant du chef du 3e département
(devises, trafic des paiements, escomptes
et avances sur nantissement). En 1968,
M. Leutwiler accède aux fonctions de di-
recteur général et de chef de ce même 3e
département. Il occupe sa fonction ac-
tuelle, soit celle de président de la direc-
tion générale et chef du 1er département
(service juridique, service d'études et de
statistique, administration, organisation
et service de révision), depuis 1974.

M. Leutwiler a, d'autre part, été
chargé de cours à l'Université de Zurich
de 1967 à 1970. Il est membre du conseil
d'administration de la Banque des règle-
ments internationaux depuis sa nomina-
tion à la tête du directoire de la BNS.

(ats)

Une récolte 81 médiocre fait monter les prix
Vins blancs romands

Emoi dans la branche vmicole: cette année, et pour la deuxième fois
consécutive, l'offre de vins blancs indigènes ne couvre pas la demande. Les
spécialistes s'accordent à prévoir une sensible hausse des prix, qui avaient
déjà grimpé en 1980 de 7 à 11%. Ce qui déjà actuellement, se traduit par un
véritable «rush» sur le fendant valaisan, précise M. Paul Wyss, secrétaire de

la Fédération suisse des négociants en vins.

Le recul de la production enregistré en
1980 correspondait déjà à un quart de
moins que la moyenne des dix dernières
années. Il ne restait dès lors pas d'autres
solutions que d'ouvrir les frontières à
l'importation. 31,5 millions de litres de
vin blanc étranger ont été importés, et
ceci malgré les mesures antérieures qui
prévoyaient une quasi interdiction d'im-
portation des vins blancs étrangers afin
de protéger la production indigène.

Début 1980, les prix du vin blanc indi-
gène accusaient une hausse sensible.
Malgré des pronostics encourageants de
la part des producteurs de l'ouest du
pays, selon lesquels, à la faveur d'une
bonne récolte 81 tout allait rentrer dans
l'ordre, il faut aujourd'hui déchanter.

Contre toute attente, la récolte vau-
doise du blanc, cette année, a accusé un

déficit de 40% par rapport à la moyenne
de la dernière décennie. 14 millions de li-
tres environ ont été encavés. On parle à
Neuchâtel d'un déficit d'un tiers et en
Valais de presque 6%. Même chose en
Suisse orientale: de Bâle-Campagne jus-
qu'au nord-ouest de la Suisse et aux Gri-
sons, une tendance à la médiocrité quan-
titative a été constatée.

Si l'année 81 peut être considérée
comme l'une des plus décevantes depuis
vingt ans dans l'histoire de la production
vinicole, elle est en revanche l'une des
meilleures pour la qualité du vin. Le gel,
au mois d'avril, puis les grosses pluies du
mois de septembre et la grêle en certains
points, avaient déjà contribué à dimi-
nuer les espoirs d'une bonne récolte.

M. Pierre Produit, chef de la section
de la viticulture et de l'économie vinicole

(Office fédéral de l'agriculture) de même
que M. Wyss sont unanimes: les prix du
vin blanc vont certainement augmenter,
même s'ils ne se risquent pas à articuler
aucun chiffre. La Commission paritaire
du commerce du vin pour sa part a déjà
précisé son intention de laisser les prix
au niveau fixé au début de l'année 81.

UNE DEMANDE DE CONTINGENT
Néanmoins, le manque de vin blanc in-

digène constaté devra être comblé par
des vins étrangers. La Fédération des né-
gociants en vins a d'ores et déjà présenté
une demande de contingent de 23,5 mil-
lions de litres. Une première tranche de
10 millions de litres devrait être accordée
pour la période précédant Noël, confirme
M. Wyss. Les modalités d'importation
seront fixées ces prochaines semaines.

A noter encore qu'il a été reproché à la
branche vinicole de retenir délibérément
des stocks de vins blancs afin de bénéfi-
cier des prix plus élevés. En effet, le 30
juin 1981, selon l'Office fédéral de l'agri-
culture, 35,4 millions de litres de vin
blanc indigène restaient en stock, (ats)

Les agences matrimoniales doivent
se soumettre à des principes sérieux

Les agences matrimoniales ne doi-
vent p lus pouvoir agir selon leur bon
gré, mais être soumises à des règles
de base claires et sérieuses. De telles
règles ont été mises au point à la f in
de l'année dernière par un groupe de
travail des agences matrimoniales.
Celles-ci ont fondé, le 4 juin dernier,
l'Association suisse des agences ma-
trimoniales qui a tenu hier à Zurich
une première conférence de presse.

L'association juge nécessaire une
réglementation stricte des activités
de la branche. Lors de la session
d'automne du Parle.ment fédéral, un
conseiller national à déposé une mo-
tion visant à la révision de deux arti-

cles du Code des obligations concer-
nant les agences matrimoniales. Se-
lon l'association, la loi devrait no-
tamment reconnaître aux agences un
droit à la rémunération des services
rendus à leurs clients. Ceux-ci de-
vraient pouvoir sans frais résilier
dans les cinq jours le mandat confié
à une agence. Enfin, un organe neu-
tre de recours devrait être créé.

Jusqu'à ce que la loi soit révisée, il
revient aux agences et à leur associa-
tion de régler au mieux leurs activi-
tés. A cet effet , l'association a créé un
poste de médiateur chargé d'exami-
ner les litiges qui peuvent su/venir
entre les agences et leurs clients, (ats).

Priorité au médecin de famille
Les examens de médecine et l'exer-

cice de l'art médical doivent être da-
vantage orientés vers la médecine gé-
nérale que ce n'est le cas actuelle-
ment. Le «médecin de famille» devra
être mieux implanté dans notre so-
ciété. Ces deux principes que le
Conseil des Etats a suivis lorsqu'il a
amendé, cet automne, les quatre or-
donnances sur les examens des pro-
fessions médicales, ont été approuvés
par la Commission de la science et de
la recherche du Conseil national, qui
s'est réunie lundi et hier à Coire.
Celle-ci a également approuvé la
poursuite de la participation de la
Suisse à l'exploitation du satellite
météorologique «Météosat».

La commission a décidé de se ral-
lier à la version du Conseil des Etats
à l'unanimité et sans abstention. Elle
a rejoint la Chambre des cantons sur
un autre point: par 13 voix contre
deux, elle a accepté la solution visant
à ce que l'on renonce à l'approbation
du Parlement pour les ordonnances
sur les examens de médecin, de phar-
macien et de vétérinaire. C'est par un
postulat du Conseil des Etats que

l'on doit parvenir à faire réviser la loi
qui stipule cette approbation des
Chambres. On avait d'ailleurs «ou-
blié» depuis bientôt 100 ans de recou-
rir à cette disposition du fait que les
ordonnances ne sont pas soumises, en
règle générale, à une telle procédure.

Au sujet de la médecine générale,
le Conseil des Etats avait souhaité
que la proportion actuelle dans la
profession médicale - 63 pour cent de
spécialistes et 37 pour cent de généra-
listes - soit inversée. La Commission
de la science et de la recherche du
Conseil national s'est donc rangée à
cet avis.

Les commissaires avaient un se-
cond projet à examiner: la continua-
tion de la participation de la Suisse à
l'exploitation du satellite météorolo-
gique «Météosat». Ils ont dit oui à
l'unanimité à ce projet qui propose
l'ouverture d'un crédit de 2,5 millions
pour payer la contribution de la
Suisse.

La commission a siégé sous la pré-
sidence du conseiller national Martin
Bundi (soc., GR).

(ats)

Kaiseraugst

Dans une lettre ouverte adressée le 4
novembre au Conseil fédéral, le comité
central du Parti socialiste suisse (PSS)
critique l'octroi de l'autorisation géné-
rale pour la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. A ses yeux, cette décision «est une
erreur sur le plan matériel, représente un
danger pour la politique de l'Etat et
n'est pas suffisamment étayée au niveau
légal». Elle place en outre les Chambres
fédérales «dans la situation désagréable
de devoir désavouer le Conseil fédéral ou
la population touchée».

Pour le PSS, le Conseil fédéral a
commis une erreur lourde de conséquen-
ces en admettant le besoin d'une nou-
velle centrale nucléaire. Non seulement,
il ferme ainsi la porte à la suppression du
gaspillage d'énergie, mais fl réserve la
meilleure position aux promoteurs en cas
de renonciation finale. Vu la résistance
de la population locale, le PSS demande,
d'autre part, si Kaiseraugst va être mis
en état de siège, si l'on y prévoit un enga-
gement policier permanent ou l'engage-
ment de l'armée. Enfin , les socialistes de-
mandent si une concertation a eu lieu
avec la France et l'Allemagne, (ats)

Lettre ouverte du PSS
au Conseil fédéral'ff OUF! ENFIN MA PIPE )
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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 J. Strauss; Joh.
Strauss, D. Scarlatti, C. Saint-Saëns,
etc. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélec-
tion Jeunesse. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 perspectives musicales. Musi-
ciens 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 Ruggieri 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: pages de Wagner (Lohengrin),
Rossini (Guillaume Tell), Pryer (Le
siffleur et son chien), Mozart et Sau-
guet. 7.02 Actualité de la semaine et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 L'oreille en colima-
çon. 9.17 Le matin des musiciens: D.
Milhaud (4): «Moïse» et «Le château
de feu». 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 îio-
ger Bastide (9): l'éthnopsychanalyse
(2). 8.32 Mouvements de l'esprit dans
la langue du XVIIe siècle: Molière: le
match des discours. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture. 10.45 Questions en zigzag. 11,02
Les élèves de René Leibowitz.

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 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: La longue ran-
donnée. 23.05 Blues in the night par
Bruno Durring.

3

1
.0

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: concert du 10
sept. 1975 à Genève. 21.35 Postlude.
22.00 Pages vives: «Blanc sur noir».
23.00 Informations.

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. 15.15 Ka-
léidoscope. 16.00 Rébus sonore. 16.15
Discotine. 16.50 Galerie de portraits:
pages de Stenhammer. 17.20 Haute
infidélité. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Les chants
de la terre. 20.30 34e Festival de mu-
sique de Besançon et de Franche-
Comté: Musica antica, de Cologne:
pièces de Cima, Castello, Farina, Ma-
rina, Vivaldi et Haendel. 22.30 Ou-
vert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Isabelle Chapuis, flûte,
interprète Berio, Chopin et Schu-
mann. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture, avec Archimedia.
17.00 En roue libre. 17.32 Les élèves
de René Leibowitz. 18.30 Feuilleton:
Pour Dieu et le roi. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes. Mu-
sique et société dans l'Angleterre éli-
zabéthaine. 22.30 Nuits magnétiques.

0E1_____3___L]
15.15 Point de mire. Programme

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2: reprise

Spécial cinéma: Gros plan
sur Bertrand Tavernier -
L'actualité cinématographi-
que en Suisse

1615 La Course autour du monde
17.10 4,5, 6, 7.„ Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 La Vie des autres: L'Amnési-

que
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.00-21.45 Sport. Commentaire fran-
çais

20.05 La Grande Roue:
variétés
Avec: Jean Ferrât - Isa-:!
belle Aubret « Jean- i
Claude Damai H. :"8—-¦!
phaël Fais et sa guitare
magique - Pojnek coinî-j
que et comédien - Et
l'Orchestre d'Alain Mo-
risod

Jean Ferrât

21.10 TéléScope a choisi pour vous
La vérité sur l'homme qui valait
trois rnilliards. Peut-on créer
pour l'homme des organes artifi-
ciels?

22.10 Téléjournal
22.20 Les visiteurs du soir: Entre-

tien avec Françoise Giroud

Interrogée par Pierre-Pascal
Rossi, Françoise Giroud raconte
sa fascination pour Marie Curie à
qui on doit la découverte du ra-
dium. Elle vient d'ailleurs de lui

, consacrer un livre, .Une femme
honorable» qui vise à faire parta-
ger l'enthousiasme qui l'a saisie
devant un personnage aussi excep-
tionnel. I

Comme beaucoup d'êtres illus-
tres, Marie Curie est devenue pres-
que un mythe. Sa notoriété a
éclipsé son vrai visage. Françoise
Giroud a décidé de remodeler ses
traits ap ec amour, certes, mais
sans laisser libre cours à l'arbi-
traire.

—¦ - m i
10.45 Cérémonie militaire

Commémorant l'Armistice à
l'Arc de Triomphe

11.30 Concert
Par le Nouvel Orchestre phil-
harmonique, sous la direction
d'Emmanuel Krivine. Concerto
No 5 en la majeur pour violon et

• orchestre, de Mozart
12.05 Portes ouvertes

Spécial 11 Novembre
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi:

enfants
13.55 Heidi, dessin animé
14.25 Matt et Jenny: L'actrice,

feuilleton
15.00 Les grands maîtres de la BD
15.30 La super-parade des dessins

animés

16.20 1̂ Salamandre
d'Or
Un film de Maurice Re-
j t̂ney (1962>, Musique: ;
Charles 

¦ ¦: : i ¦ Annavour, i
Avec: Jean-Claude
Pascal - Madeleine Ro»!
binson - Valérie La-
grange - Antoine Bal-

: pêtré - Rellys - Michel!
Galabru

18.05 Flash TFl
18.10 Les laboureurs de la mer

Un reportage de Francis Bou-
chet

19.15 Jeu: Avis de recherche
19.45 Jeu: Les paris de TFl, avec

Nicoletta
20.00 TFl actualités
20.30 Les mercredis de l'informa-

tion _ . .
La parapsychologie à l'Univer-
sité

Jean-Pierre Girard: de surprenantes
expériences

21.35 Et si le Bal recommençait?
Les besoins affectifs, les désirs
s'arrêtent-ils à l'âge de la re-
traite?

22.55 Actualités

EH__B___f____
10.45 Cérémonie militaire

Commémorant l'Armistice à
l'Arc de Triomphe

11.30 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore? L'appel
des armes

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: La Colombe du Luxem-
bourg

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

xandre
14.00 Les mercredis d'aujourd'hui

Madame
Evocation de Raymond Quen-
neau

15.15 Série: La Nouvelle Equipe
16.10 Récré A2: enfants
18.00 Les carnets de l'aventure

La montagne de la désolation:
Le mont Ross aux îles Kergue-
len

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

tres
19.20 Harold Llyod
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Palmarès 81

Spécial Gilbert Bé-
caud - Ses invités:
Patrick Sébastien -
Nicole Croisille - Ca-
therine l_ara - Annie
Cordy - Mireille Ma-
thieu - Les Pointer:
Sister - Jennîf er - Ri-
chard Sanderson -
Richard Clayderman
- Jean Schulteis

21.50 Grand stade: sports
22.50 ZigZag

Des architectures de terre ou
l'avenir d'une tradition millé-
naire

Depuis près de 10.000 ans que
les hommes bâtissent des villes, la
terre crue a été et demeure un des
principaux matériaux de construc-
tion utilisés sur notre planète. Au-
jourd 'hui, plus du tiers de l'huma-
nité vit dans des architectures de
terres. Presque toutes les civilisa-
tions urbaines ou rurales, de l'anti-
quité à l'ère moderne, on fait usage
de ce matériau essentiel..

23.20 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Les Contes de Trousse Col-

line
Avec: Armand Mestre - Yvonne
Gamy - Yves Favier - Odile
Sage. 1. Lazare. 2. Le Poste

19.45 Feuilles d'Automne
19.55 Ulysse 31. Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Décade
prodigieuse
Un film de Claude
Chabrol. Avec: Mar- i
lène Jobert - Orson i
Welles - Michel Pic-
coli - Anthony Per-
Tti~ «

22J.5 Soir 3: informations

MH_M__fl___
17.00 1,2 ou 3

Un jeu avec Michael Schanze
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 'Carrousel
18.35 Drei Stuhle

Un jeu de et avec Emil Steinber-
ger

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Programme non communiqué
21.50 La religion et la société
22.35 Téléjournal
22.45 So isches gsii

Un film de Stanislav Bor et Franz
Ulrich, avec Stefan et son grand-
oncle Franz

23-25 Téléjournal

pEl_fl_______i B \r\_____
. -¦¦ 53* - - *¦ ¦ ! -
18.00 L'Ours Paddington
18.05 Top

Ce soir: Attention à la route!
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Péché d'Intention. Série
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional

Sur la Chaîne suisse alémanique: 20.00-
20.50 Programme selon annonce.
Commentaire italien. *¦ . .

20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale et régionale

21.30 Music Circus
Cateripa Valente et Don Lurio
présentent des artistes de variétés

22-25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports. Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Variétés

Avec Caterina Valente, Wolle Kri-
wanek et Schulz Bros

17.00 Nous les enfants de Wamberg,
village de montagne

17.50 Téléjournal 
18.00 Programmes régionaux '
20.00 Téléjournal
20.15 Ansonsten ist ailes in Ordnung

Téléfilm de Roderich Feldes, avec
Wolf Dietrich Berg, Régine Ver-
geen et Manfred Meihôfer

21.45 Des titres, des thèses, des tem-
péraments
Un magazine culturel

16.15 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 TéléjournaL
17.10 Die Kûstepiloten

L'Héritage. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan

La vie économique
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis

Le Jeu des Espions. Série
22.10 Se comprendre et vivre ensem-

ble
A l'occasion de l'Année des handi-
capés

23.00 Film: Theater in Trance
0.30 Téléjournal

| BJ jj SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
_5§Sig$_i__gi____i_g ^

mercredi IÎ____ [_W_S_(Ï)!_- IR__ÏÛ_(D
QUESTION

Georges Brassens est mort. D'un
cancer généralisé. On comprend
alors un peu mieux ce qui était ins-
crit sur son visage, ces derniers mois.
L'émotion est grande, dans les
médias, dans les cœurs aussi de ceux
qui admirent le poète, l'homme, sa
sensibilité, sa fureur contenue, sa
tendresse, le ton confidentiel des
chansons, comme murmuré à chacun
de nous adressé, alors que
l'accompagnement musical n'a ja-
mais été bien riche, limité à quelques
accords-

Georges Brassens est et restera
toujours vivant, sont venus dire cer-
tains de ses amis. Je me suis pro-
mené, samedi dernier, d'une chaîne à
l'autre, par conséquent en pays fran-
cophone, d'un hommage à l'autre. Bi-
zarre, cette fois, la mise en page
d'Averty apparaît bien froide. L'im-
age de Brassens restera vivante,
mouvante, émouvante peut-être
pendant longtemps, dire qu'il est vi-
vant est devenu une image. Mais
non, il est mort...

A «TFl», il y eut hésitation:
«Stars» consacré à des variétés ap-
puyant la lutte contre le cancer a été
maintenu. C'était juste. Là aussi, au
passage, j 'ai saisi quelques re-
marques: on guérira en 1985 un can-
cer sur deux. Mais en l'an deux mille,
il se pourrait que le tiers du public de
«Stars» soit mort d'un cancer. Il faut
donc aider la recherche sur le cancer
et continuer de faire appel à la
charité du public, à sa générosité.

Mais on doit oser se demander si le
vrai combat contre le cancer ne passe
pas plutôt par les sociétés organisées
et puissantes, non par les individus.

! Freddy Landry

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

Indice de demain: Mademoi-
selle Hortensia

Georges Brassens
et le cancer
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p̂ W^Pm_W_. _.. i;-.. rfp o fift ll \ ! UM : »̂ data se conserve 6 J°urs «r MïT?\ __ ¦
I ____B ¦¦ l ¦ -̂ -^̂ fc^à-^l-------- i-----!----!! iiii i m_W -__-__L______^̂ 8_____~ au deb de M'gros-d-ta. ^̂ _=̂ J JB

¦ Rikti c ̂ «Uitabin» !_________ ¦
S KV91I tout prêts 

Y-â^ tesn Il «_¦«--¦ ¦>* «tdilTHra » "VlUl.Zlll " ^mmmmmmL M
g& boîte de 430 g, 1.60 v-̂ "̂  _S_=IJ R$ 4 *"*" __ Boisson cacaotée Boisson nutritive pour le | "l| |||pOBlT «F
¦ 2 boîtes «« ië^̂ Mai H I £&IiÉ-__ petit déjeuner W:M^M ¦_*r_q *• u«"l—» ;. k~»-~—KCTSWBHB̂ ^SKS -&s™ H rs, a»—i—B——i:« _ _ _  -__-™___t _«_ i -oo — — TL~ » ¦ < 1 LiUf'' 1 ".̂ ] siraK» -«___._* Jfe r»>.«n__>/ i P HH1- 500 g 9711 50°s _P̂ ft H 9B& H
H _#vU NI ' «lll El i|_P A ___» !¦ P k̂ i IS
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g

H oS I'M_l 
>a "Uit> emballage de 40 pièces 10 

 ̂ MOUChOÎCS 6)1 HfllNGl 1 IK

I i I 
~ 

t-.-'  JPi Pour bébés de plus de 10 kg flfl 1 J5
a
jf

urs' ff llClfl H
..S C ̂ ¦̂ssszsJ? «̂  H 11 ¦¦ &3I Emballage économique H#JU 19
:B| | %^̂ -̂«S!SS  ̂̂  -"-̂ «.̂ JSS emballage de 40 pièces ¦ ¦¦ O de 24 paquets de _# ' H§
^^v :̂.- - .¦:;:. . .-&^—•- au lieu de 12.50 ML 10 mouchoirs. MB au lieu de 2.80 J|̂



Café-Restaurant des Chasseurs k
Le Pâquier - Tél. (038) 53 33 98 B

Le spécialiste de la chasse ¦
Tous les vendredis et samedis nos «steaks minuit» 

||sont servis jusqu'à 2 h. 30. 
g

Richard Oschwald chef de cuisine Fermé le lundi 
J

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

^M|̂ P_ ^E£^P0| Lecteurs, annonceurs,
Bll ft_>È'__nl éditeurs... tous solidaires

_̂W--i% F̂%_^ _̂ -̂_i via Assa.
2, Faubourg du LacAssa Annonces Suisses SA -i-gi 038/24 40 002001 Neuchâtel Té)ex 35 372
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.̂ B̂fâ^Ù  ̂ * 53 35 32 |~"̂  CERNIER. ¦
Toujours à votre service depuis 1891 H

Voyages Rémy Christinat m

Hôtel-Restaurant deux nouvelles spécialités: W

LA CHARRUE Fi,et de Porc au P°ivre m
de citron p§2063 Vilars . . SSfTél. 038/36 ia 21 Rôsti à la graisse d oie m

\ v^̂ S/ i 
Une 

sortie 
non 

gâchée grâce à |1
J £rM~Tn- ĥfk votre table réservée. m

J n̂B_rr\<Qx Fermé le jeudi. iÔ
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un visage neuf, attrayant et fonctionnel
Chacun à Cernier et aux environs connaît la Maison Rochat et il
apparaît un peu superflu de vouloir rappeler son existence. Aussi
aujourd'hui notre attention s'attachera plus particulièrement à
évoquer la transformation récente de la quincaillerie, dans la
belle maison de la rue de l'Epervier. Depuis deux mois, ce maga-
sin à été modernisé et présente un visage neuf, plus attrayant,
plus fonctionnel; le principe du self-service a été encore étendu
et ainsi c'est en toute tranquillité que les clients peuvent re-
garder, comparer, en bref trouver ce qui leur conviendra le
mieux. Le choix de la marchandise a été fait en fonction des be-
soins locaux, et on y trouve pratiquement tout en articles de
ménage, ainsi qu'un vaste éventail d'articles cadeaux pratiques
et décoratifs, une offre bienvenue à la veille des fêtes. On y re-
marque encore la gamme complète d'appareils ménagers des
meilleures marques. Et puis, si l'été fait large place aux outils de
jardin et autres accessoires pour travaux et loisirs de plein air,
l'approche de l'hiver voit arriver un grand choix de matériel de
déneigement, pour l'artisan et le privé.
C'est encore là que se trouve le département de butagaz et pro-
pagez, ainsi que les radiateurs mobiles à catalyse, bien appréciés
comme chauffage d'appoint en ces temps d'entre-saison.
Il faut savoir encore que la Maison Rochat livre les combustibles
à domicile/ soit charbon, briquettes, bois de cheminée et le ma-
zout au prix du jour.. - ,.,, ;..„ i .?.. ,. ,„,. : ,'
En-dessus de la quincaillerie, rue Henri-Calame, s'élève l'immeu-
ble moderne né de par l'extension et le succès des différents sec-
teurs de l'offre de ce commerce. Là, s'abrite le département de
gros, à savoir toute la proposition d'articles et matériel d'installa-
tion se rapportant au gaz et aux cuisines professionnelles.
Une exposition permanente est consacrée à ces dernières,
certainement la plus complète de Suisse romande et les restaura-
teurs et responsables d'autres établissements publics y trouvent

tout ce dont ils peuvent avoir besoin, des appareils de cuisson
aux accessoires nécessaires, en passant par la verrerie courante,
les couverts, les installations de réfrigération et de lavage.
L'éxpos.iion est accessible diî ûhdi_ au vendredi, de 9 £ 42"
hçurès et de.14 à 17 heures,,î t̂ fl,.est préférable de prendre
rendez-vous. ..-, -j
On le constate l'offre est multiple et nous n'avons pas tout
détaillé.
Ajoutons encore que pour chaque domaine, c'est un personnel
spécialisé et compétent qui renseigne et même si la maison a
une certaine ampleur, le service demeure personnalisé et se fait
dans une ambiance amicale.

(Photo Schneider - ib)
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Souvent évoqué, le problème de la
garantie en raison des défauts donne
lieu aux propos les plus fantaisistes.
On se limitera ici à la vente, entre
personnes présentes, d'objets mobi-
liers individualisés, à l'exclusion du
bétail, auquel s'applique un régime
spécial.

Selon l'art. 197 du Code des Obliga-
tions, le vendeur garantit l'acheteur
tant en raisons des qualités promises
qu'en raison des défauts qui, maté-
riellement ou juridiquement, enlè-
vent à la chose soit sa valeur, soit
son utilité prévue, ou les diminuent
notablement. Il répond de ces dé-
fauts même s'il les ignorait.

La promesse d'une qualité consiste
dans l'affirmation d'un fait qui, selon
l'expérience, est déterminant pour la
décision de l'acheteur de traiter aux
conditions convenues. Exemple: un
tableau de Picasso. Les assertions
vagues qui fleurissent dans les mes-
sages publicitaires n'entrent donc
pas en considération.

Le défaut est l'absence d'une qua-
lité sur laquelle l'acheteur pouvait
normalement compter. Exemple: un
disque non rayé. La garantie ne vise
pas les défauts connus de l'acheteur
ou ceux qu'il aurait pu déceler en fai-
sant preuve d'une attention suffi-
sante.

gager à remédier aux défauts, mais
refuser à l'acheteur la possibilité de
résoudre la vente. Le vendeur qui en-
tend limiter sa responsabilité est
tenu de manifester clairement son
intention. Une clause obscure sera
interprétée en faveur de l'acheteur,
surtout si elle a été rédigée par le
vendeur. Enfin, des clauses restrei-
gnant ou supprimant la garantie
sont de nul effet si le vendeur a frau-
duleusement dissimulé les défauts.

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 écrivant à la
rédaction de «L'Impartial», 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DEVOIRS DE L'ACHETEUR
Pour préserver ses droits, l'ache-

teur ne doit pas rester inactif. En
premier lieu, il lui appartient de véri-
fier la chose dès qu'il le peut. A dé-
faut de convention, il doit procéder
aux vérifications usuelles, qui dépen-
dent de la nature de la chose et de

ses défauts. Il s'agit d'un examen at-
tentif , tel qu'on peut l'exiger de lui,
compte tenu de ses connaissances.
S'il a des doutes, il consultera un ex-
pert ou, au moins, informera le ven-
deur de ses constations. Quant au dé-
lai, que la loi ne fixe pas, les tribu-
naux se montrent relativement tolé-
rants. Il suffit qu'on ne puisse repro-
cher à l'acheteur un retard négligent,

L'AVIS DES DÉFAUTS
S'il découvre un défaut (ou remar-

que l'absence d'une qualité promise),
l'acheteur doit en aviser immédiate-
ment le vendeur. C'est là un point ab-
solument essentiel, car s'il omet de le
faire, il sera déchu des droits décou-
lant de la garantie, la chose étant ré-
putée acceptée avec ses défauts
(sauf , bien sûr, si le vendeur l'a
sciemment induit en erreur). De plus,
il lui incombera, en cas de litige, d'al-
léguer et de prouver qu'il a satisfait
à cette obligation, sous peine de se
voir débouté, quand bien même le
vendeur ne se prévaudrait pas d'un
retard dans la vérification ou la
communication de l'avis.

On ne saurait donc assez recom-
mander l'usage du pli chargé pour la
notification de l'avis des défauts, (à
suivre)

Philippe Schweizer

La garantie des défauts dans la vente
L'été nous offre ses trésors de fruits

juteux et ensoleillés, mais il prépare
aussi les merveilleuses récoltes d'au-
tomne. Et grâce aux techniques moder-
nes de conservation, nous pouvons en
profiter sous une forme à la fois saine et
agréable: les jus de fruits du pays.

SAVOIR ACHETER
Il n'est pas inutile, avant d'énumérer

les vertus et les éventuels inconvénients
des jus de fruits, de donner un aperçu
des prescriptions légales en vigueur à
leur sujet. Il faut en effet distinguer:
- les jus de fruits proprement dit,

qui peuvent provenir soit de jus frais,
soit de concentrés dilués. S'ils sont
additionnés de gaz carbonique, ils
porteront la mention «gazéifiés». Le
seul colorant autorisé est le caramel;
ils ne peuvent contenir qu'un seul
agent conservateur, l'acide sulfureux,
en quantité très faible (cette adjonc-
tion n'est pas obligatoire).

- les jus de fruits dilués, qui contien-
nent au moins 50% de jus de fruits,
additionné d'eau et éventuellement
de divers acides ou de jus d'autres
fruits destinés à en renforcer l'arôme.
Ces boissons doivent porter en toute
lettre la mention «dilué» sur l'éti-
quette, et ne peuvent en aucun cas
porter l'image d'un fruit.
Bien entendu les matières premières

dont sont faites ces boissons - que ce
soit un jus frais ou un concentré - doi-
vent être absolument impeccables sur le
plan de l'hygiène.

Il est intéressant de comparer ces exi-
gences à celles imposées aux boissons
gazeuses, type «limonades» à base de
jus de fruits, qui ne sont tenues qu'à un
petit 4% de jus de fruits, soit moins
d'un demi-décilitre par litre!

CE QU'EN PENSE
LA DIÉTÉTICIENNE

Les jus de fruits se distinguent des
fruits frais sur deux points. Le premier
c'est l'absence de cellulose, d'où un effet
beaucoup moins efficace sur le transit
intestinal puisque, comme chacun le
sait, la cellulose est considérée comme le
balai de l'intestin. Cependant, par les
acides naturels et le fructose qu'ils
contiennent, certains jus conservent
une action laxative non négligeable,
d'autant plus marquée s'ils n 'ont pas
été filtrés. A cet égard, les moûts de rai-
sin ou de pomme ont causé quelques fâ-
cheuses surprises. De plus, la pasteuri-
sation indispensable à la conservation
de ces jus détruit la majeure partie de la
vitamine C contenue dans le fruit. La
vitamine A est nettement moins tou-
chée.

Mais au-delà de ces pertes, il faut no-
ter que les jus de fruits contiennent en-
core la totalité des minéraux et des
oligo-éléments présents dans le fruit.
Les acides organiques naturels résistent
en partie au traitement thermique. Et
on ne dira jamais assez l'importance de
ces acides qui, contrairement à ce qu'on
croit, n'acidifient pas l'organisme mais
au contraire rééquilibrent l'action des
produits animaux dont nous abusons.

LES CURES DE JUS DE FRUITS
Comme chaque automne, le grand dé-

bat sur les cures de jus de fruits recom-
mence, en particulier en ce qui concerne
les jus de raisin. Rappelons donc que si
une cure de quelques jours ne peut être
nocive pour nos organismes suralimen-
tés, au contraire, les cures prolongées
aboutissent toujours à une perte mus-
culaire et à une carence en certaines vi-
tamines et en acides gras essentiels. Il
est, de plus, parfaitement illusoire de
vouloir compenser en trois semaines les
erreurs de onze mois.

Puisque nous en sommes aux contre-
indications des jus de fruits, il faut no-

"téï quelles' quantités "dé jus 'dé"fruits "'
sont limitées dans les régimesdes diabé-
tiques et des personnes désirant mai-
grir.

UN USAGE RAISONNABLE
Rien n'empêche de consommer régu-

lièrement un ou deux verres de jus de
fruits du pays; légèrement dilués, ils re-
présentent une boisson très rafraîchis-
sante et parfaitement saine, bien supé-
rieure aux sirops et boissons gazeuses
habituelles. Ce n'est que si l'on en abuse
que les quelque 600 à 800 kcal par litre
de ces bienfaisants jus de fruits font
prendre du poids. Alors, en toute bonne
conscience: à votre santé! (AL-cria)

Les jus de fruits: trop ou trop peu?

Vite avant l'hiver
A cette époque, il semble qu'il ne reste

plus rien à faire dans son jardin. Les pre-
mières neiges ont uniformisé vos plates-
bandes et caché aussi ce que l'on ne veut
pas voir. Les périodes de «radoux» vien-
nent toujours redécouvrir le jardin et
l'on s'aperçoit qu'il y a encore des tra-
vaux que nous pouvons tenniner. A-t-on
protégé les dernières chicorées scaroles
ou pain de sucre par un paillis de feuilles
ou de litière recouvert d'une, feuilje de
plastique ou d'une tôle? Cela permettra
de les prémunir contre les mdrsurës'îtïës
gels qui ne vont pas tarder et facilitera le
blanchiment du feuillage. Les poireaux
hivernes sur place seront rabattus en
leur coupant l'extrémité du feuillage, ils
supporteront mieux ainsi le poids de la
neige. Les choux de Bruxelles qui eux
supportent les gels peuvent être effeuil-
lés vers la base, la récolte sera ainsi faci-
litée. Cette opération faite à cette saison
ne nuit pas à la formation des rosettes
(petits choux). Vous pouvez aussi bien
les arracher et les mettre en jauge avec
une bonne motte près d'un mur ou dans
une couche. Il sera plus facile de les
cueillir sans les dégager de la neige. Pour
ceux qui conservent leurs légumes en
silo, c'est le cas pour les légumes racines,
carottes, céleris, choux-raves etc. (Faire
un silo c'est entreposer les légumes dans
une tranchée creusée dans votre jardin
que l'on recouvre de feuilles ou de matiè-
res empêchent le froid d'atteindre les
produits entreposés) il sera temps de re-
couvrir définitivement le tas. Il était re-
commandable de laisser pénétrer le froid
qui jusqu'à maintenant n'a pas été trop
vif pour permettre une conservation adé-
quate. Gare aux rongeurs dans ces silos,

mais que faire pour empêcher leur dé-
gâts. Répandre des grains empoisonnés
ou des appâts, mettre en place des répul-
sifs pour les éloigner les résultats sont
quelquefois concluants, quelquefois! déce-
vants. L'usage de répulsifs naturels
comme les feuilles de noyers, les bran-
ches de conifères, genévriers, ou autre
donnent généralement de bons résultats.
Les premières neiges nous ont peut-être
pris de "v t̂essé'et l'oh n'a pas remettre
en place les bulbes pdijr'Ia floraison prin-
tamër^ïiès tuMp'es' lis^acmthestrles seil-
les, muscaris, jonquilles et narcisses

7j
se-

ront mis en place pour autant'que Iè sol
ne soit pas gelé. La période de froid hi-

vernal est nécessaire au bon épanouisse-
ment des fleurs au printemps. Ces plan-
tes doivent subir cette période de froid
pour lever leur dormance. Ce mot un peu
barbare pour désigner une période de re-
pos végétatif dans le cycle annuel d'un
végétal. Sans le savoir, vous ayez fait
l'expérience qu'un bulbe planté dans le
but de la faire fleurir à Noël donne des
résultats quelquefois très décevants.
Vous avez simplement utilisé un bulbe
n'ayant pas subi cette levée de dor-
mance. Comment donc réveiller ces bel-
les? Pour la princesse de la légende un
baiser du prince charmant a suffi. Les
spécialistes eux ne font qu'exposer artifi-
ciellement au froid les bulbes que l'on
veut faire fleurir prématurément et le
tour est joué. C'est ainsi que vous pouvez
jouir à Noël de jacinthes magnifique-

ment fleuries. C est maintenant que l'on
peut préparer ces bulbes pour le forçage,
achetez donc des bulbes chez le fleuriste,
vous trouverez des jacinthes, des ama-
ryllis ou des tulipes, mettez-les en pots
par groupe de 3 à 5 ou isolément pour
une jacinthe ou un amaryllis. Les enter-
rer jusqu'au 2/3 de leur hauteur et re-
couvrir de sable en laissant les pointes de
bulbes bien visibles. On les arrose modé-

|" rémenjt et on les tient, à l'pbscurité̂dans
un local plutôt frais. Ceci leur permettrav 'd'émettre'hn'bon réseau de racines avant
que le feuillage se développe en épuisant
les bulbes prématurément.

Dès que le bourgeon apparaît les ren-
trer à température douce et les arroser
progressivement.

C'est à la floraison que les besoins en
eau seront les plus importants. Vers
Noël, vos jacmthes parfumées quelque-
fois à l'excès et votre amaryllis vous en-
chanteront par leur abondante floraison.
Vous pouvez aussi acheter l'azalée de
Noël et la faire fleurir chez vous. La met-
tre dans une pièce chaude pas trop à la
lumière directe mais en l'arrosant régu-
lièrement à l'eau de pluie. Si par inad-
vertance, la motte s'est par trop dessé-
chée tremper le pot quelques heures dans
de l'eau tempérée.

Dès que le printemps sera venu et qu'il
n'y aura plus de risque de gel mettez vo-
tre azalée dans un trou rempli de tourbe
que vous aurez creusé dans votre jardin
et arrosez-la avec de l'eau de pluie. A
l'entrée de l'hiver la rentrer et recom-
mencer l'opération.

Vous aurez ainsi le plaisir de la voir
fleurir à nouveau.

Michel Bertuchoz

En cas de défaut ou d'absence
d'une qualité promise, l'acheteur
peut obtenir soit la résiliation de la
vente, soit une réduction du prix cor-
respondant à la moins-value résul-
tant du défaut, dans l'année qui suit
la livraison de la chose. Le vendeur
ne répond donc pas d'un défaut qui
n'apparaîtrait qu'ultérieurement, à
moins qu'il n'ait intentionnellement
induit l'acheteur en erreur ou qu'il
n'ait consenti une garantie de plus
longue durée.

DÉROGATIONS
Le système légal n'est pas impéra-

tif. Les parties peuvent convenir
d'étendre l'objet ou la durée de la ga-
rantie, de les restreindre, ou d'ex-
clure toute garantie, par une conven-
tion qui n'est soumise à aucune
forme. Le vendeur pourra ainsi s'en-

Davantage de confort grâce à un air humidifié et purifié
Climat ambiant et période de chauffage

Le thème du chauffage sera à nouveau
bientôt d'actualité et avec lui, entre au-
tres, le problème de l'air trop chaud et
surtout trop sec. Muqueuses enflam-
mées, risque important d'infection, et
pour le moins irritations incommodantes
des voies respiratoires sont souvent les
conséquences d'un manque de connais-
sances sur les possibilités actuelles de
création d'un climat intérieur correct.
D'ordinaire on recherche à y arriver avec
un humidificateur. Toutefois, l'augmen-
tation du degré hygrométrique seule
n'est pas suffisante pour l'obtention du
confort. La température et particulière-
ment le degré de pureté de l'air sont éga-
lement d'importance comme le montrent
d'ailleurs les recherches à ce sujet.

On sait aujourd'hui par exemple que
l'humidité relative de l'air peut même
être abaissée par rapport aux valeurs de
40 à 60% admises habituellement comme
critère de confort, ceci lorsque l'air est si-
multanément et correctement purifié.
De plus, on peut également noter que les
risques de dommages aux meubles, ta-
bleaux, livres et autres sont encore dimi-
nués.

Dans cette optique il existe, depuis

quelque temps sur le marché, des appa-
reils qui fonctionnent selon le principe
de l'évaporation. Seule cette conception
permet une humidification et une purifi-
cation de l'air continues. Toutefois il est
à signaler que cet avantage j provoque
une baisse de température du local de un
à deux degrés; cet aspect cependant ne
gêne qu'une minorité d'utilisateurs
comme différents sondages le prouvent
constamment. Si on se représente le cli-
mat de serre que certains humidifica-
teurs conventionnels créent, ou encore
l'air enfumé ou empoussiéré que malgré
tout on rencontre encore de nos jours, il
n'y a rien d'étonnant à cela.

Par ailleurs, il est à noter que l'évapo-
rateur ne produit pas d'eau chaude. Ceci
conduit à une plus faible consommation
d'électricité ainsi et surtout à l'absence
d'échaudage qui, ces dernières années, a
provoqué, en particulier chez les enfants,
des incidents tragiques. Il s'agit là certai-
nement d'un des points qui fait que
l'évaporateur jouit d'une popularité
croissante. Un point supplémentaire en
faveur de cet appareil: Sa conception
permet d'économiser l'acquisition d'un
hygrostat.

Comment fonctionne un humidifica-
teur/purificateur d'air à évaporation?
Le principe en est relativement Simple.
Le ventilateur incorporé aspire l'air à
travers un premier filtre directement au
centre de l'appareil où se trouve égale-
ment la réserve d'eau froide , le conduit
sur un filtre humide en forme d'étoile et
le rend ensuite à nouveau en état opti-
malisé dans la pièce. Plus l'air ambiant
est sec, plus il peut absorber d'humidité;
s'il est saturé il ne se laisse plus que fai-
blement humidifier, par contre il est pu-
rifié constamment. Le principe de l'éva-
porateur suit ainsi un processus physi-
que naturel ce qui explique qu'un hy-
grostat n'est pas nécessaire. Il est néan-
moins conseillé de remplacer les filtres
de temps à autre pour des raisons d'effi-
cacité.

Un conseil: celui qui envisage prochai-
nement l'achat d'un combiné humidifi-
cateur/purificateur d'air, devrait penser
à l'emplacement prévu et à la grandeur
des pièces. En effet, les appareils se font
en plusieurs versions de puissances diffé-
rentes. Le professionnel du magasin de
vente spécialisé ou de la grande surface
sera de bon conseil.

la recette du chef

M. Olivier BaiUargeon
Auberge du Grand-Bourgeau

Les Verrières .

Découper en escalopes 800 gr.
de noix de veau. Saisir la viande
des deux côtés; saler et poivrer,
mijoter pendant cinq minutes, le
temps de laisser s'écouler les sucs
de la viande dans la poêle.

Pendant ce temps, faire revenir
des chanterelles fraîches si possi-
ble dans du beurre, avec une
pointe d'ail et du persil.

Déglacer ensuite la viande avec
30 cl de Madère. Laisser réduire
pendant 3 minutes, ajouter une
cuillère à soupe d'eau et 1 dl de
crème entière. Ajouter les cham-
pignons et laisser frissonner. Rec-
tifier l'assaisonnement.

Accompagner avec des nouillet-
tes et de la salade.

Cette recette est également va-
lable pour les filets mignons, cô-
tes de veau et escalopes.

(Photo Impar-Charrère)

Grenadins de veau
«Mère Duval»

Une boutique de Saint-Biaise est
connue loin à la ronde, pourtant elle
n'a pas ouvert ses portes à grands
renforts de publicité.

Une femmes, Mme Margaret von
Gunten, mère de famille, s'est rendu
compte que les habits d'enfants
n'avaient pas le temps de s'user
avant d'être trop petits. Elle a donc
pris la décision de monter un troc
permanent.

Elle a facilement réuni suffisam-
ment de vêtements, de chaussures,
des jouets, des poussettes et autres
objets pour démarrer. Elle inspecte
soigneusement toutes les pièces avant
de les exposer, exigeant d'elles qu'el-
les soient propres et en parfait état.

Et vogue la galère. Sans oublier
toutefois la partie «administrative».
Les personnes apportant des habits
signent un contrat en bonne et due
forme. Si ceux-ci trouvent acheteurs,
la somme obtenue sera versée à l'an-
cienne propriétaire, avec retrait d'un
très léger bénéfice permettant de
payer les f ra i s  de location.

Mme von Gunten sait qu'elle ne
fera pas fortune avec sa boutique
«Brocante enfantine» mais cela ne
l'empêche pas d'avoir un large sou-
rire pour accueillir ses nombreuses
clientes. Elle sait qu'elle rend service,
que grâce à son commerce des gosses
auront un chaud manteau, un pullo-
ver confortable, de solides chaussu-
res pour passer l'hiver, sans pour au-
tant que les parents aient à effectuer
une gymnastique éprouvante pour
établir leur budget mensuel

Son idée pourrait être reprise dans
d'autres villes, d'autres villages. Par-
tout il existe des femmes qui seraient
heureuses de s'occuper, de rendre
réellement service.

Qui nous annoncera en premier
l'ouverture d'une boutique de ce
genre dans un autre district?

Armène

troc de trucs
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Commerce de détail de La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse expérimentée
ayant le sens des responsabilités. Bon salaire en rapport avec
les capacités.
Age idéal: 35 à 45 ans. Poste à plein temps.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres RP 28062 avec curriculum vitae au bureau de L'Impartial.

¦¦¦«m. ¦ MI ..IMI

Une date à retenir ~̂% |—fr jy IL ¦ ¦¦-* 
| L \̂̂ T f k̂ Grande salle

Dimanche 15 novembre *̂ _TI_r̂ lll 1./ B-HV-̂  ¦ V_^
à 16 heures du FC Etoile-Sporting 3 cartons - Nombreux quines

28063

L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir le poste suivant dans notre départe-
ment de vente:

un collaborateur
technico-commercial
qui pourrait, après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marchés.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat
dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle et
désirant travailler de façon indépendante. Nous deman-
dons à ce futur cadre de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et éventuellement anglaise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre contact avec nous par télé-
phone.

K disposant d'un diplôme de techni-
! j cien ou un CFC en électrotechni-
I que et de quelques années d'expé-

rience dans le montage à l'étran-
I ger

| De bonnes connaissances d'an-
¦ glais sont nécessaires

m. Les intéressés sont priés d'envoyer
I leurs offres avec documents habi-
_ tuels à:

J CATTIN MACHINES S.A.
] Fabrique d'équipements¦ pour l'industrie verrière

-Jr Bd des Eplatures 50 i
. 2301 La Chaux-de-Fonds ¦
B 27760 fl

A vendre

PEUGEOT 504 GL
modèle 1974, équipement d'hiver.
Bas prix.

Tél. 039/23 06 78, heures des repas. 27984

A vendre

FIAT 124
expertisée, 74 000 km., Fr. 2 500.-.

2CV 4
parfait état. Fr. 2 000.-.

Tél. 039/22 31 38. 28067

A vendre pour cause de départ

BMW
2002

expertisée mai 1981, parfait état.

Téléphone 032/97 66 61
! D 06-121530

BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE UT

Mld%Ll4WI
Tapis - Linos - Parquets

A Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

14714

C'est la haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon.
La traction sur les 4 roues endendiable est désormais caractéristique des automobiles modernes.

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et fraction avant et fraction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de
- , , ,. , . , _..._,,- __ *, . i. i i . . i n.n.n. i . ,¦ , ..„_ , , sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporte un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4 WD» signale que cette auto déj à ex- n'en sont que quelques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

44-1199

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant Traction avant et Profession ____________________________
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues enclenchable p,lo
Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW)
à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et à l'arrière Suspension à roues
Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes à l'avant Fr. 13'990.- indépendantes à l'avant NP/lieu ________________________________
Fr. 18*890.— et â l'arrière et à l'arrière . et à l'arrière

Fr. 17'490.- Fr. 16'690.- Fr. 15'690.- A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil



Avec une production de 18 milliards
de francs suisses en 1980, l'industrie de la
machine-outil en Europe occidentale est
de loin le plus important producteur
mondial de machines et d'instruments
pour le travail des métaux. Ses exporta-
tions ont atteint 11 milliards de francs
suisses en 1980, la part de la Suisse étant
de 13,5%, soit à peu près 1,5 milliard de
francs, indique la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM) dans un
communiqué.

Les expositions spécialisées qui sont
organisées en commun en Europe (EMO)
et outre-mer (EMTO) par le Comité eu-
ropéen de coopération des industries de
la machine-outil (CECIMO), constituent
un instrument précieux pour défendre
cette position de tête. La quatrième
EMO qui s'est tenue à Hannover du 15
au 24 septembre fut, selon le communi-
qué de la VSM, un grand succès. La pro-

chaine exposition aura lieu à Paris du 10
au 18 juin 1983.

Le climat d'investissement mitigé
dans le monde entier a eu des répercus-
sions défavorables sur l'industrie euro-
péenne de la machine-outil qui doit faire
face à une nette déterrioration des affai-
res. Pour lutter contre la concurrence qui
ne cesse de se durcir, notamment du Ja-
pon qui augmente régulièrement ses ex-
portations ( + 58% en 1980 et + 26% au
cours du premier semestre de 1981), les
pays du CECIMO sont résolus à aug-
menter la pénétration des machines-ou-
til européennes dans les marchés diffici-
les mais prometteurs du Japon et des
USA. Notons qu'en ce qui concerne la
Suisse, elle a jusqu'ici obtenu de bons ré-
sultats sur le marché japonais avec une
augmentation des exportations à desti-
nation de ce pays de 81% en 1980 et de
72% au cours du premier semestre de
1981. (ats)

Position de tête de l'industrie
européenne de la machine-outilDiamant: les raccourcis de l'investissement

Cadeau, bijou, mais aussi placement (II)

Sur la production mondiale de diamants, il n'en subsiste qu'à peu près
quinze pour cent comme proportion destinée à être employée en bijouterie.
Le reste consiste en une variété de pierres que l'on retrouve dans l'usage
industriel pour découper les métaux durs, forer dés puits de pétrole,
fabriquer des instruments chirurgicaux et dentaires et cliver, scier, débruter,
lapider le diamant bijoutier !

Nous avons vu dans notre précédent article (voir L'Impartial du 10
novembre) comment étaient organisées la production, l'exploitation, la
distribution mondiale de diamant. En nous référant au symposium qui a eu
lieu à la fin du mois dernier à Genève sur le diamant investissement
notamment, nous allons suivre cette pierre précieuse entre toutes, du
fabricant-importateur au bijoutier»

Pour obtenir un diamant taillé il y a
quatre opérations successives: l'apprê-
tage, qui consiste à dégager une forme se
rapprochant le plus possible de celle qu'il
obtiendra, avant de le placer sur la
meule, avant que les différentes facettes
soient lapidées - un terme familier à nos
boîtiers...

Rubrique économique
Roland CARRERA

Ces diverses étapes se nomment: cli-
vage, sciage et débrutage. Les parties
trop piquées sont également retranchées.
Est-il besoin de le dire: ce travail est
confié à un personnel hautement qualifié
disposant d'une formation profession-
nelle très poussée, la seule qui convienne
à l'accession au rang d'artisan diaman-
taire.

DU COURTIER AU BIJOUTIER
Voyons la suite en abrégé: le courtier

est rintermédiaire entre l'acheteur et le
vendeur professionnel dans l'enceinte du
centre diamantaire. Il est au courant de
la demande pour une certaine qualité de
diamants et en connaît le fournisseur.

Le grossiste-diamantaire achète le dia*
mant auprès du négociant en bourse et
l'offre au bijoutier , au joaillier, créateurs
des bijoux en l'occurrence de la montre
destinée à recevoir la pierre précieuse, les
pierres en combinaison, en rivières, etc.
Le commerçant spécialisé - bijoutier
également - vend au particulier les col-
lections de bijoux ainsi obtenues.

Si l'exposé a été jusqu'à ce point dans
le détail de la mine jusqu'au consomma-
teur, c'est pour avoir une vue d'ensemble
de toutes les transactions et transforma-
tions. Une vue synthétique sur le dia-
mant taillé naturel, authentique...

LES RACCOURCIS DE
L'INVESTISSEMENT

Sur le chemin parcouru par la pierre
taillée, le diamant investissement prend
pour ainsi dire les raccourcis.

Le prix auquel les conseillers, cour-
tiers, spécialistes en diamants investisse-
ment offre la pierre se situe entre celui
de la Bourse et celui du bijoutier. Pour-
quoi?

Le prix «Bourse» a expliqué le
conseillé en investissement de Diam S.A.
à Genève lors du récent symposium orga-
nisé sous l'égide de cette société, est celui
pratiqué entre professionnels. L'acheteur
a pour but la vente à d'autres diamantai-
res, aux importateurs ou aux bijoutiers.
Le particulier n'a pas accès aux bourses
diamantaires.

Il n'est pas impossible qu'un négociant
soit prêt à vendre à un particulier, mais
à ce moment-là, deux facteurs doivent
être pris en considération: la marge bé-
néficiaire sera sensiblement différente
que celle pratiquée entre professionnels
et, par ailleurs, aucun service de revente
ne sera mis à la disposition du client.

En ce qui concerne le joaillier, son rôle
consiste à acheter ou créer des bijoux
pour les offrir à sa clientèle comme cha-
cun sait. Pour ce faire il doit disposer
d'une installation ad hoc, d'un choix
étendu de bijoux et de pierres précieuses.

;La marge"bénéficiaire va donc être
fonction de ces investissements et de la

• ' ' " "'• ' :' ' ' y '

qualification, de la position du
commerce, du point de vente aux parti-
culiers.

Là non plus, il n'y a pas de service de
revente, cela va de soi.

Les systèmes mis en place par les so-
ciétés d'investissement ont pour objectif
d'aider l'investisseur à acquérir, avec
toute la certitude et la confiance vou-
lues, quant à la qualité supérieure du
diamant et quant à son prix d'achat -
une valeur de départ contrôlable - une
pierre propre à lui réserver une plus-va-
lue.

Bourses et centres
diamantaires

Les différents centres diamantaires
mondiaux sont les suivants:

Anvers: quatre locaux boursiers se
trouvent à la disposition du profes-
sionnel dans ce centre le plus impor-
tant. La Bourse diamantaire (la prin-
cipale); le Club; le Kring (cercle; uti-
lisé principalement par les négociants
diamant en brut et industriel); le
«Vrije Diamanthandel» (fréquenté
par les fabricants travaillant dans la
région de la Campine anversoise).

New York: Beaucoup moins
grand qu'Anvers, mais ayant une ac-
tivité semblable. i

Tel-Aviv: s'occupe exclusivement
de la qualité «mêlée». Il s'agit de pe-
tite marchandise destinée à la bijou-

• terie bon marché.
Bombay: très petites pierres tail-

lées dans le pays et de valeur minime.
Paris: bourse peu importante

destinée aux bijoutiers locaux.
Londres: également modeste.
Amsterdam: fut jadis le centre

diamantaire mondial, mais depuis les
années vingt tombé au niveau de
bourse locale. ̂ L'esprit entreprenant
du peuple néerlandais a réussi à faire
croire à la plupart des gens, même en
Belgique, que le diamant est syno-
nyme de diamant. A Amsterdam
même tout est mis en œuvre pour at-

* tirerl'attentif '«|tpes ateliers que"
l'on^ut'Visi$_8lrç§j^ù l'on vous of-'
fre ehsuité'quëlqûe bïjèù bon marché.

Certaines sociétés garantissent le pro-
fit en totalité sur la valeur future du dia-
mant et nombre d'informations sur le
contrôle de la marchandise, celui du prix,
de l'évolution de l'investissement et en-
fin de sa réalisation. Il n'entre évidem-
ment pas dans notre rôle de donner des
adresses... Mais avec de telles garanties
le diamant à une chance de devenir un
investissement à la portée de l'investis-
seur le plus... méfiant.

BNS: excédent des avoirs à l'étranger

L'excédent des avoirs à l'étranger, y
compris les opérations fiduciaires, des
comptoirs en Suisse des banques a aug-
menté de 4,4 milliards de francs durant
le deuxième trimestre de 1981 pour s'éta-
blir à 63,7 milliards de francs à fin juin.

Dans son bulletin préliminaire de sep-
tembre, la Banque Nationale Suisse
(BNS) indique qu'au cours du deuxième
trimestre les avoirs à l'étranger à titre fi-
duciaire se sont accrus de 16,2 milliards
pour atteindre 165,1 milliards et les en-
gagements fiduciaires envers l'étranger
ont passé de 121,8 à 135,1 milliards de
francs, La BNS relève qu'un tiers envi-
ron de cette expansion s'explique par
l'évolution du cours du dollar. ,

En ce qui concerne le marché des
changes, la BNS relève que le dollar a
faibli nettement vis-à-vis des monnaies
du Système monétaire i européen (SME •)¦
et du franc suisse.' -fe'rëeul du dollartrâ
duit vraisemblablement la correction du
mouvement excessif qui s'est produit
dans la phase antérieure et une incerti-
tude accrue quant à la politique moné-
taire américaine.

Jusqu'au début du mois de septembre,
le franc n'a pas suivi une évolution ho-
mogène et de fortes fluctuations ont été
observées. Il s'est raffermi légèrement
vis-à-vis du dollar mais a faibli par rap-
port aux monnaies du SME. En septem-
bre, le cours du franc a haussé face à tou-
tes les principales monnaies. Depuis la
mi-août, la plus forte appréciation de no-

tre monnaie s est produite vis-à-vis du
dollar (9% environ). Pondérée par les ex-
portations, la valeur extérieure du franc
a augmenté de 2,5% entre le 12 août et le
16 septembre. A cette date, elle était de
5% supérieure au niveau observé un an
auparavant, indique la BNS.

(ats)

Plus de 60 milliards de francs

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

local des banques

(A - cours du 9.11.81) (B - cours du 10.11.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 575 625
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1250 1250
Dubied 125 125

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63750 63000
Roche 1/10 6350 6300
Asuag 180 180
Buehrle b.p. 325 305
Galenica b.p. 270 270
Kùrni ' 3700 '3700
Astra -.20 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 665 650
Swissair n. 620 610
Bank Leu p. 4450 4450
UBS p. 3085 3060
UBSn. 510 500
SBS p. 320 320
SBS n. 199 197
SBS b.p. 231 232
CS. p. 2090 2085
CS.n. 363 365
BPS 960 985
BPS b.p. 92 95
B, Centr. Coop. 770 765
Adia Int. 2325 2330
Elektrowatt 2180 2170
Holder p. 613 613
Interfood B 5375 5350
Landis B 1200 1160
Motor col. 495 490
Moeven p. 2880 2880
Buerhle p. 1390 1330
Buerhlen. 325 305
Schindler p. 1395 1450
Bâloise n. 550 550
Rueckv p. 6900 6650
Rueckv n. 2830 2830
W'thur p. 2675 2675

Wthurn. 1480 1475
Zurich p. 15500 15475
Zurich n. 8450 ' 8450
Atel 1400 1380
BBCI-A- 980 930
Ciba-gy p. 1150 1125
Ciba-gy n. 506 506
Ciba-gy b.p. 880 870
Jelmoli 1350 1340
Hermès p. 340 330
Globus p. 1925 1925
Nestlé p. 3125 3125
Nestlé n. 1775 1765
Sandoz p. 3825 3775
Sandoz n. 1380 ,1380

, Sandozb.p. ' : ' 618 -515
Alusuisse p. 695 700
Alusuisse n. 285 281
Sulzer n. 1900 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.— 50.75
Aetna LF cas 75.— 78.50
Amax 82.— 79.25
Am Cyanamid 47.50 48.—
ATT 104.50 107.—
ATL Richf 82.75 83 —
Baker Intl. C 70.50 71.25
Boeing 44.50 42.50
Burroughs 50.25 50.50
Caterpillar 92.75 94.—
Citicorp 46.50 48.75
CocaCoIa 62.— 62.75
Conoco 110.— 123.—
Du Pont 70.— 69.25
Eastm Kodak 116.50 118.—
Exxon 53.75 54.—
Fluor corp 56.25 56.75
Gén.elec 97.50 99.—
Gén. Motors 64.50 66.50
GulfOil 62.75 63.50
GulfWest 28.50 29.50
Halliburton 99.— 102.50
Homestake 78.— 77.50
Honeywell 138.— 141.—
Inco ltd 24.25 24.25

IBM 90.50 91.75
Litton 106.— 111.50
MMM 90.75 91.25
Mobil corp 45.— 44.—
Owens-Ulin 49.25 49.—
Pepsico Inc 61.50 62.25
Pfizer 84.50 86.50
Phil Morris 93.50 95.50
Phillips pet 74.— 75.—
Proct Gamb 133.50 136.—
Rockwell 53.— 54.—
Sears Roeb 31.25 30.50
Sn_thkline 127.— 128.—
Sperry corp 59.50 59.25
STD Oil ind ; 94.— 97.—
Sun cb inc 71.— 72.—
Texaco 57.— 57.25
Wamer Lamb. 34.50 34.25
Woolworth 32.— 32.—
Xerox 72.— 72.—
Zenithradio 22.50 21.50
Akzo 15.50 15.50
Amro Bank 37.75 38.50
Anglo-am 24.25 24.—
Amgold 160.50 159.—
Suez 92.— 91.50
Mach. BulI 10.75 10.75
Saint-Gobain 42.50 42.75
Cons. Goldf I 19.25 19.50
De Beers p. 11.75 12.—
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 367.— 365.—
Norsk Hyd n. 139.— 139.50
Pechiney 28.25 28.75
Philips 14.— 14.25
Rio Tinto p. 15.75 16.75
Rolinco 157.50 158.50
Robeco 156.— 156.50
Royal Dutch 60.50 60.25
Sanyo eletr. 3.70 3.75
Schlumberger 99.50 100.—
Aquitaine 212.— 211.—
Sony 33.50 33.25
Unilever NV 107.50 109.—
AEG 35.— 35.—
Basf AG 107.— 106.—
Bayer AG 96.50 94.75

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.70 1.82
1 $ canadien 1.42 1.54
1 £ sterling 3.15 3.50
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.10 4.50
lOO pesetas ¦'. . . 1,70: ,. .,-. 2.—
100 schilling autr.7 ' "11_5 ;; fl.é5
100 escudos 2.45 3.05¦ - ¦¦ ' ¦• :-: -v ' . . .:. - :. - *gj§ 'i

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.76 1.79
1 $ canadien 1.4750 1.5050
1 f sterling 3.32 3.40
100 fr. français 31.55 32.35
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.7650 -.79
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.73 4.81
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.42 11.54
100 escudos 2.72 , 2.92

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 421.— 426.—
Lingot 24100.— 24450.—
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 171.— 191.—
Souverain 200.— 220.—
Double Eagle 980.— 1080.—

CONVENTION OR

1981
Plage 24500.—
Achat 24110.—
Base argent 540.—

Commerzbank 100.50 100.—
Daimler Benz 278.— 278.50
Degussa 200.— 200.—
DresdnerBK 100.— 100.50
Hoechst 99.— 98.25
Mannesmann 120.50 120.50
Mercedes 252.— 252.—
Rwe ST 139.— 138.—
Schering 225.— 220.—
Siemens 164.50 163.50
Thyssen AG 53.50 53.50
VW . 102.50 102.—

NEW YORK
l" ' 

. A ' B! 
Aetna LF&CASX 43% 44%
Alcan 21% 22>A
Alcoa 23tt 23%
Amax 44'/4 41%
AU 60V2 59V4
Atl Richfld 46% 46'^
Baker Intl 40% 39%
Boeing C0 23% 23%
Burroughs 28% 29.-
Canpac 32% 32%
Caterpillar 53% 55%
Citicorp 27.- 27%
CocaCoIa 35'/2 26%
Crown Zeller 27% 25%
Dow chem. 25% -
Du Pont 39% 39.-
Eastm. Kodak 66.- 65%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 31% 31%
Gen.dynamics 25.- 25%
Gen. élec. 55% 56.-
Gen. Motors 37% 36%
Genstar 19% 20%
GulfOil 35% 35%
Halliburton 57.- 56%
Homestake 43% 41%
Honeywell 79% 79%
Inco ltd 13% 13%.
IBM 51% 52%
ITT 28'^ 28.-
Litton 62% 61%
MMM 51% 51%

Mobil corp 24% 25.-
Owenslll 27% 27%
Pac gas 21% 22%
Pepsico 35% 35.-
Pfizerinc 48% 48%
Ph. Morris 53% 53%
Phillips pet 42% 41%
Proct. & Gamb. 77% 77.-
Rockwellint 30% 30.-
Sears Roeb 17% 17.-
Smithkline 71% 71%
Sperry corp 33% '32%
Std Oil ind 54% 53%
Sun C0 40% 40%
Texaco 32.- 31%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33.- 33%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 43% 43%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 40% 39%
Zenith radio 12% 11%
Amerada Hess 24% 29%
Avon Prod 32.- 31%
Beckman inst 28.- 27%
Motorola inc 70% 70%
Pittston co 27.- 27%
Polaroid 20% 19%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 43% 42%
Dôme Mines 18% 17%
Hewlet-pak 46% 46%
Revlon 28.- 28.-
Std Oil cal 43% 43%
SuperiorOil 36% 35%
Texas instr. 83% 82.-
Union Oil 39% 38%
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 859.— 841.—
Canon 950.— 975.—
Daiwa House 385.— 374.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 855.21
Nouveau: 853.98

Eisai 1010.— 952.—
Fuji Bank 399 —- —.—
Fuji photo 1180.— 1220.—
Fujisawapha 1270.— 1230.—
Fujitsu 638.— 645.—
Hitachi 639.— 642.—
Honda Motor 855.— 865.—
Kangafuchi 292.— 290.—
Kansaiel PW 900.— 898.—
Komatsu 415.— 416.—
MakitaeR 860.— 860.—
Marui 881.— 946.—
Matsush e!I 1340.— 1360.—
Matsush elW 535.— 531.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 305.—
Mitsub. el 328.— 326.—
Mitsub. Heavy 249.— 249.—
Mitsui co 352.— 358.—
Nippon Music 700.— 705.—
Nippon Oil 1190.— 1160.—
Nissan Motor 815.— 835.—
Nomurasec. 499.— 520.—
Olympus ôpt. 970.— 972.—
Ricoh 670.— 670.—
Sankyo 807.— 790.—
Sanyo élect 468.— 470.—
Shiseido 870.— 880.—
Sony 4280.— 4250.—
Takeda chem. 909.— 919.—
Tokyo Marine 511.— 508.—
Toshiba 374.— 378.—
Toyota Motor 1180.— 1180.—

CANADA

A B
Bell Can 18.50 18.75
Cominco 50.75 50.—
DomePetrol 14.125 13.75
Genstar 22.375 23.25
Gulfcda Ltd 20.75 20.625
Imp. Oil A 27.25 27.625
Norandamin 21.125 21.375
Royal Bk cda 25.75 26.50
Seagram co —.— 62.—
Shell cda a 21.875 21.75
Texaco cda I 30.875 30.75
TRS Pipe 21.— 21.25

Achat 100 DIN/I Devise Achat Î OO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | I 31.55 | I 1__76 | 1 24500 - 24110 | | Novembre 1981 1 et 510

mwm.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 2.11.81 9.11.81
Gasoil 317.— 3*7.—
Super 379.— 377.—
Normale 371.— 369.— ,
Bâle (F.S./T)
Gasoil 592.— 580.—
Super 725.— 695.—
Normale 712.— 682.—

Produits pétroliers au détail
. (Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)

Essence (cts^)^^^;..^.:.,,̂ -,. ,.,„,„„.... i. .
' Prix officiels

Super 1.31 1.29
Normale 1.30 1.28
Diesel 1.28 1.28

Fuel dom.(F.S./10û kg)
Citerne de ménage 66.75 % lit. 65.25 % Et.
2000 à 50001. 72.50 % kg 70.70 % kg
5000 à 8000 1. 71.— % kg 69.20 % kg
8000 à 11000 1. 70.— % kg 68.20% 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

L'indice du cours réel du franc suisse
par rapport àùx*15 principaux "partenai-
res commerciaux calculé par l'Office fé-
déral des questions conjoncturelles a
augmenté en octobre, de 8,8% par rap-
port au mois correspondant de l'année
précédente pour s'mscrire à 106,8 (base
100 à fin 1974). Rappelons que cet indice
avait déjà accusé en septembre un ac-
croissement de 2,2% par rapport à la pé-
riode correspondante de 1980. Ceci alors
que la variation de cet indice avait été
négative depuis septembre 1980. L'indice
nominal pour le mois d'octobre a enregis-
tré une hausse de 10,2% par rapport au
mois correspondant de l'année passée et
se monte à 161,0. (ats)

Hausse de l'indice
réel du franc suisse



LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

Pour compléter notre team technico-commercial, nous
engageons

responsable
de notre service d'identification des commandes et
mise en chantier.

|̂ dW»Tequi |es:- | ,
'-*^_Cgj ¦ •; . -¦ 

g-|-|* "- ' sens de l'organisation""-

- bonnes connaissances des spécialités de la branche
- si possible notions d'anglais et d'allemand
- habitude des contacts avec les clients.

Les candidats dynamiques et expérimentés que ce
poste intéresse sont priés de présenter leurs offres écri-
tes avec curriculum vitae à la direction de Metalem SA,
9 bis, rue du Midi, 2400 Le Locle ou 2300 La Chaux-
de-Fonds, Boulevard des Eplatures 42.

collaborateur
pour notre service création.

Ce candidat doit bien connaître la fabrication du cadran
et être habitué aux travaux fins et délicats. Il doit égale-
ment être capable de seconder le chef de ce service.

Les candidats intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone au No (039) 26 01 95 ou
26 01 64, Créations Metalem SA, Boulevard des Epla-
tures 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. / 28-12187

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e) de commerce diplômé(e)
ayant de bonnes connaissances de la comptabilité et ouvert(e)
aux problèmes de l'électronique.
Nous offrons:
— conditions de travail intéressantes
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
Prière d'envoyer votre offre complète à l'Hôpital psychiatrique
cantonal, direction administrative, 2018 Perreux, tél.
038/44 11 11.

Vj£ SAUNA MONNIN
\£_V _̂i -a. Grenier 24, tél. 039/22 20 24

\'tf—Wf-k Ouvert de 8 à 12 heures et de
ÎZdËBr i\f 14 à 22 heures

fflB Y A nouveau OUVERT
m 

^
L le samedi matin de 8

Jr vf à 12 heures. 27583

Entreprise de la place, cherche
: ¦ r " :

t

machiniste
pour pelles hydrauliques et trax.

Faire offres sous chiffre 91-499
" à Assa Annonces Suisses SA,

2301 La Chaux-de-Fonds. sut 194

UCAR Professional.
La pile marathon.

De quoi tourner Jusqu'à 73 films
de vacances Super 8.¦T 79-1017
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? Vous choisirez votre vaisselle avec plaisir en visitant <
? notre premier étage où se trouve notre ^
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
il Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi f|_S ~~ Es?
E| VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

KJ I Veuillez me verser Fr. '| K
|9 I Je rembourserai par mois Fr. I W4m i if
H "̂  ̂

I Nom ¦ p
1 / rapide\ j Prénom ¦ |1
£1 I -;~---vi-. 1 * Rue No _ H¦ I simple I i _ in#l ifl

1 •• « I l  NP/localite ¦9 V discret J J i g
M ^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: B I
WL ' I Banque Procrédit ijfi
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oubliez ¦
de faire
de là i

publicité
vos clients
vous ——
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OFFICE
DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
VENDREDI 13 NOVEMBRE 1981
dès 14 h. 30, sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la fer-
blanterie se trouvant ;en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée côté
lavages, rue de Mbrgarten, ! à La
Chaux-de-Fonds), le véhicule à moteur
suivant :
1 voiture marque «RENAULT R 5»,
carrosserie couleur rouge, 1ère mise
en circulation 1978-10, 25 921 km.
environ au compteur, équipée d'une
double commande pour auto-école,
expertisée le 13.11.1980.

Conditions de vente : au comptant,
conformément à la L.P.

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 h., le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre
1981.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

_ ,a-' ,n'"

UCAR Professional. ;
La pile marathon.
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De quoi «flasher»
Jusqu'à 302 fois.

UN NOUVEAU PAS
VERS LA SÉCURITÉ

AU VOLANT
UNE MEILLEURE qualification du conducteur est à la
base de toute prévention des accidents de la route.
ENRICHIR sa connaissance grâce aux nouvelles techni-
ques de la conduite automobile procure une meilleure
assurance de vie.
PARTOUT en Europe, notre méthode, simple et très effi-
cace, est utilisée par les milieux professionnels du volant.
EN DEUX HEURES, et pour la modique somme de
Fr. 120.—, vous découvrirez les nouvelles théories de
BRACA qui vous permettront de maîtriser calmement les
difficultés de la route.

BRACA
Bureau de recherche pour l'amélioration de la conduite
automobile.

Sur rendez-vous dès 15 h. au (038) 25 77 77 et
31 10 54, Faubourg de l'Hôpital 77, 2000 Neuchâtel.

28-22030



Suisse espoirs bat Roumanie 3 à 0
Brillant et prometteur succès helvétique hier à Wettingen

Même si elle n'avait plus aucune chance dans son groupe du championnat
d'Europe des espoirs (moins de 21 ans), la Suisse a brillamment terminé en
obtenant une nette victoire sur la Roumanie 3-0 (mi-temps 1-0), devant un
millier de spectateurs, à Wettingen. Le score correspond parfaitement à la
physionomie de la partie. Si l'on excepte un certain laisser-aller après l'ou-
verture du score, à la 23e minute (ce relâchement permit aux Roumains
d'avoir l'initiative des opérations pendant un petit quart d'heure), la sélection

helvétique a constamment dicté le jeu.

PUBLIC COMBLÉ
Face à des adversaires qui parais-

saient f i g é s  et même timorés, les pou-
lains de Erich Vogel ont fait  valoir
avant tout leur maîtrise technique. Que
ce soit individuellement ou collective-
ment, leur supériorité fut évidente. Ils
eurent par ailleurs le mérite de mainte-
nir constamment l 'intérêt de la ren-
contre, à la grande satisfaction du pu-
blic, car on sait que ce genre de match
est parfois insipide.

Les sélectionnés helvétiques ont pris,
tout au long de la partie, un plaisir évi-
dent à construire des actions offensives
souvent remarquables. C'est ainsi que le
bernois Zahnd, qui avait dû se contenter
d'un rôle de réserviste lors du récent Ser-
vette-Young Boys, s'est mis souvent en
évidence sur le flanc droit. Il signa d'ail-
leurs le troisième but en exploitant une
remise de la tête de Brigger après un
centre de Koller. Ce même Zahnd avait
été à l'origine de l'ouverture du score sur
une passe en retrait à Andermatt. Le
deuxième but fut marqué trois minutes
avant le troisième sur une ouverture de
Geigerpour Brigger, lequel se joua de la
défense roumaine avant de «lober» le
gardien sorti à sa rencontre.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Sur le plan individuel, le gardien

Boeckli a confirmé l'excellente impres-
sion qu'il avait laissée lors du match al-
ler de Ploesti (1-1). Devant lui, Geiser,

qui avait été le grand absent de la tour-
née en Roumanie et en Hongrie, a fait
valoir son aisance et sa viituosité techni-
que. Il trouva en Forestier son meilleur
auxiliaire sur le plan défensif. En ligne
intermédiaire, Dutoit et Zahnd furent
plus en vue que Koller alors qu'en atta-
que, le Chênois Gilbert Castella fut le
plus incisif, tout au moins durant la pre -
mière période. Le Sédunois Brigger
connut une mise en train laborieuse.
Mais, par la suite, il alla en s'améhorant
pour finalement prendre la mesure de
son adversaire direct, l'athlétique Bun-

descu. A noter qu'en fin départie, le Ve-
vey san Matthey relaya le jeune Sutter à
l'aile droite.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Arbitre: M. Aladren (Esp). - Buts:

23 'Andermatt, 1-0; 70' Brigger, 2-0; 72'
Zahnd, 3-0. - Suisse: Boeckli (Saint-
Gall); Geiger (Servette), Andermatt
(Wettingen), Forestier (Xamax), Schael-
libaum (Grasshopers); Zahnd (Young
Boys), Koller (Grasshoppers), Dutoit
(Servette); Sutter (Bâle). - 78' Matthey
(Vevey); Brigger (Sion), Castella (CS
Chênois). - Roumanie: Toma (74* Lo-
vas); Solomon, Eduard, Bundescu, Mat-
tel; Balint, Fisic, Costel (60" Turcu); Soi-
man, Sertov, Ciobanu. - Classement du
groupe 4 du championnat d'europe: 1.
Angleterre 5-7 (10-5); 2. Hongrie 5-6 (12-
7); 3. Roumanie 6-5 (9-12); 4. Suisse 6-4
(5-12).

Brigger et Castella devant les buts roumains. (Bélino AP)

Le choix du coach national Wolfisberg
L'équipe nationale suisse enta-

mera son dernier match des élimina-
toires de la Coupe du monde avec le
Servettien Lucien Favre. Le joueur
«grenat» prend la place de Heinz
Hermann, qui avait disputé la plu-
part des matchs de l'ère Wolfisberg
(sauf durant sa suspension après son
expulsion de Lucerne), soit en milieu
de terrain, soit en défense. Favre (24
ans) a disputé une seule rencontre
internationale , en septembre dernier
face à la Hollande, marquant un but
sur coup-franc A cette exception
près, Paul Wolfisberg a fait
confiance aux mêmes hommes que
lors de la tournée en Europe de l'Est,

Scheiwiler, titulaire avant les
matchs en Roumanie et en Hongrie
mais mal remis de sa blessure, Heinz
Hermann, Luthi, Elia et Engel pren-
dront place sur le banc des rempla-
çants.

Le nouveau coach roumain, Mircea
Lucescu, n'a retenu que quatre
joueurs de l'ancien cadre. H donnera
sans doute une chance à Gabor (20
ans), meilleur buteur du dernier
championnat du monde juniors. Les
équipes:

Suisse: 1 Burgener; 5 Zappa, 2 Her-
bert Hermann, 4 Egli, 3 Ludi, 6 Wehrli, 7
Favre, 8 Botteron, 10 Barberis; 9 Sulser,
11 Elsener. - Remplaçants: 12 Engel, 13
Heinz Hermann, 14 Scheiwiler, 15 Luthi,
16 Elia.

Roumanie (formation probable):
Moraru; Stefanéscu, Rednic, Iorgulescu,
Stanescu; Ticleanu, Augustin, Boeloeni,
Balaci; Gabor, KlefïteW

Tramelan a deux points
du leader Lausanne

Championnat de volleyball de ligue B, ouest

Bien que 3 matchs seulement ont été
joués dans ce championnat, quelques
constatations sont intéressantes: à la
surprise générale, les néo-promus sont en
haut du classement: Lausanne invaincu
et Tramelan à la quatrième place; on sa-
vait Lausanne très fort, renforcé par
deux joueurs de LNA, Bielinski et Zarko
mais de là à penser qu'il battrait Leysin
au cours de la deuxième journée... Quant
à Tramelan, il n'a perdu que le mini-
mum: un seul set et, certes, les deux
points, contre Colombier, le champion de
la saison passée, puis a battu Marin, lo-
giquement, avant de créer une certaine
surprise en allant gagner à Servette !

Les formations que l'on estimait les
moins fortes se retrouvent en queue de
classement: Le Locle s'est affaibli et pos-
sède de trop jeunes joueurs pour pouvoir
inquiéter les meilleurs et Marin, déjà en
difficulté la saison passée, a de la peine
en ce début de championnat.

Mais ces constatations ne sont pas des
conclusions, il reste encore 15 parties à
jouer et le classement aura encore le
temps d'être bouleversé, peut-être déjà

même avec les matchs de samedi pro-
chain.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. Lausanne 3 3 0 9-1 6
2. Kôniz 3 3 0 9-3 6
3. Leysin 3 2 1 7-3 4
4. Tramelan 3 2 1 8-5 4
5. Colombier 3 2 1 6-6 4
6. Servette 3 1 2  6-7 2
7. Aeschi 3 1 2  4-6 2
8. Montreux 3 1 2  5-6 2
9. Marin 3 0 3 1-9 0

10. Le Locle 3 0 3 0-9 0

Les Joux-Derrière - Serrières 5-5 (1-0, 1-1, 3-4)
En championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

Les Joux-Derrière: Zaugg; Cuche,
Vocat; Schmidt, J.-B. Dubois; Duper-
tuis, Huggler; Jutzi, Singelé, A. Leuba;
Lœpfe, Gaillard, P.-A. Dubois; Nicole,
R. Leuba. - Serrières: Bauer; Gaberel,
Divemois; Gendre, Clottu; Rass, Du-
bois, A. Jakob; Moser, Adam, Delabays;
Bauer, Favre, Schmidt et F. Jakob. -
Arbitres, MM. Devaux et Grossenba-
cher. - BUTS: 9e Gaillard; 23e Clottu
(Dubois); 27e J.-B. Dubois (Schmidt);
29e Clottu (Gendre); 33e Lœpfe (Leuba);
43e Gendre; 46e Adam (Moser); 50e Di-
vemois; 55e Gaillard; 56e Leuba

(Lœpfe). - Pénalités: quatre fois 2 mi-
nutes contre Les Joux-Derrière; deux
fois 2 minutes contre Serrières.

Alors que le HC Serrières entamait la
rencontre à 200 km-h., le HC Les Joux-
Derrière reprit les choses en main et se
plut à faire une jolie démonstration de
hockey sur glace. C'est avec régularité
que le premier tiers-temps se terminait
par un avantage de 1-0.

Alors que chacun s'attendait à voir le
HC Les Joux-Derrière faire la différence
dès la reprise, on vit une équipe de Ser-
rières mener un train d'enfer sur la glace,
et apporter l'égalisation méritée. Le
match entra ensuite dans une phase
d'attente, avec un but de chaque côté.

Le troisième tiers se déroula de ma-
nière inattendue, le HC Serrières me-
nant 5-3. Avec vigueur et détermination,
les «Vert et Jaune» montrèrent qu'ils
n'étaient pas sans ressources, et égali-
saient en l'espace d'une minute.

Le match s'est terminé sur un score
équitable et nous a fait passer une belle
soirée de hockey sur glace. Nous don-
nons rendez-vous aux amis du HC Les
Joux-Derrière le 15 décembre à 20 h. 30,
pour le match contre Les Brenets.

. . . i  (me)

La situation en deuxième ligue jurassienne

C est en terre jurassienne que Bumpliz
a conquis le titre officieux de champion
d'automne en prenant le meilleur sur
une formation de Courtemaîche, sans
idée et sans influx. Les Ajoulots sont dé-
sormais sérieusement distancés et leur
situation est grave. Souhaitons que la
pause hivernale leur permettra de Se re-
faire une beauté pour la reprise printa-
nière sinon...

Les autres équipes jurassiennes ont
réalisé une bonne opération. Après une
longue période de disette, Moutier a re-
noué avec le succès. Les Prévôtois ont
agréablement surpris leurs supporters en
allant gagner à Aarberg. Les Bruntru-
tains en ont fait de même à Boujean
grâce-à un but de Carmo. Bassecourt a
préservé toutes ses chances en prenant
facilement la mesure d'une équipe de La
Rondinella bien modeste.

CLASSEMENT
J G N P P t

1. Bumpliz 11 7 1 3 15
2. Porrentruy 12 7 0 5 14
3. Bassecourt -9 5 2 212
4. Boujean 34 10 4 4 2 12
5. Lyss 10 4 3 3 11
6. Flamatt . 10 3 4 3 10
7.Grunstern" 10 5 0 510'
8.Aarberg vl2 4 - 2  €10
9. Moutier 10 2 5 3 9

10. Longeau 11 3 3 5 9
11. LA Rondinella 11 ' 3 3 5 9
12. Courtemaîche 10 2 1 7 5

Troisième ligue
GROUPE „ BÉVILARD
CHAMPION D'AUTOMNE

Bévilard a terminé son premier tour
en beauté, sans avoir connu la défaite, ce
qui lui vaut de fêter le titre de champion
d'automne. Aegerten a stoppé la progres-
sion d'Azzurri et se maintient ainsi dans
le sillage des deux clubs jurassiens. Cor-
gémont a empoché deux points précieux

face à Lamboing alors que Tavannes a
connu deux défaites en cinq jours. —
Classement: J G N P Pt
1. Bévilard 11 7 4 0 18
2. Reconvilier 10 5 4 1 14
3. Aegerten A 9 6 0 3 12
4. Azzurri 9 5 1 3 11
5. La Neuveville 10 4 3 3 11
6. Boujean 34 11 4 2 5 10
7.Bienne II 8 4 1 3  9
8. Corgémont 10 4 0 6 8
9. Tavannes 10 3 1 6 7

10. Lamboing 10 2 3 5 7
11. USBB 11 3 1 7 7
12. Mache 9 0 4 5 4

GROUPE 7: COURTETFJJLE,
SEUL PRÉTENDANT EN ECHEC

Des quatre prétendants au succès fi-
nal, seule l'équipe de Courtételle a perdu
un point. Les Vadais qui ont joué tout le
premier tour à domicile, ont partagé
l'enjeu avec Saignelégier. Si Glovelier a
écrasé Les Breuleux, Tramelan et Delé-
mont se sont imposés de justesse face
aux équipes du Val Terbi. - Classement:

J G N P Pt
l.Glovelier " 10 7 3 0 17
2. Courtételle 11 7 ¦ & 2 16
3. Delémont II 8 6 f > T13

^*Tràmêlan v 5'' 9 5 2^2 12
5. Saignelégier 10 4 2 4 10
6. Courfaivre 10 4 1 5 9
7. Les Breuleux 10 4 1 5 9
8. Mervelier 9 2 2 5 6
9. ]_e Noirmont 9 2 2 5 6

10. USI Moutier 8 1 2  5 4
11. Les Genevez 8 2 0 6 4
12. Corban 8 2 0 6 4

GROUPES:
LES LEADERS DOS Â DOS

Pour une fois les attaquants d'Aile
n'ont pas trouvé le chemin des filets ad-
verses. Le choc Rebeuvelier-Alle s'est
ainsi terminé sur un score nul et vierge
qui sacre Aile champion du premier tour.
Une autre confrontation importante im-
posait les deux détenteurs de la lanterne
rouge. Olympic Fahy a profité de l'avan-
tage du terrain et a pris de justesse
l'avantage sur Courgenay.

J G N PPT
l.Alle 10 8 2 0 18
2. Rebeuvelier 10 5 5 0 15
3. Cornol 10 5 4 1 14
4. Fontenais ; 10 3 5 2 11
5. Bonfol 10 5 0 5 10
6. Grandfontaine 9 4 1 4  9
7. Courrendlin 10 3 3 4 9
8. Develier 10 2 4 4 8
9. Fahy 10 3 1 6 7

10. Chevenez 9 2 2 5 6
11. Boncourt 10 2 2 6 6
12. Courgenay 10 1 3 6 5

Courtemaîche s'enlise de plus en plus

|B| Boxe 

Une éliminatoire du championnat
suisse de boxé amateur a eu lieu à Sion.
Voici les résultats (les vainqueurs sont
qualifiés pour les finales nationales):

Seniors, moyens: Huguenin (Neu-
châtel) bat Guillet (Genève) par
abandon 3e; Jacquier (Sion) bat Fiech-
ter (Nyon) aux pts; Arnold (Villeneuve)
bat Delèze (Sion) par arrêt de l'arbitre
3e.

Super-légers: Bragina (Genève) bat
Jakob (Nyon) aux pts; Monney (Bulle)
bat Chmodo (Sion) par k. o. 2e; Fragniè-
res (Bulle) bat Mûri (Ascona) aux pts;
Blanc (Sion) bat Bollazzi (Ascona) aux
pts.

Welters: Kanute (Carouge) bat Jenni
(Genève) par abandon 3e.

Super-welters: Neuhaus (Genève)
bat Gerber (Yverdon) par abandon 1er.

Plume: Muhlethaler (Ascona) bat
Cino (Sion) aux pts.

Mi-lourds: Esposito (Carouge) bat
Andrey (Bulle) aux pts.

Un Neuchâtelois
en finale suisse

Première ligue

(5-4, 2-1, 2-1)
Buts: l'Grimaître, 4' Testori, 9' Jean-

nin, 9' Grimaître, 12' Jeannin, 14' Vuille-
mez, 14' Kobler, 15' Magnin, 15' Grimaî-
tre, 29' Emery, 34' Frossard, 35' Grimaî-
tre, 44' Kobler, 58* Grandguillaume, 60'
Gfeller. - Fleurier: Luthi; Tschanz,
Grandjean; Emery, Messerli; Girard,
Jeannin; Gfeller, Vuillemez, M. Giambo-
nini; R. Giambonini, Kobler, Rota; Fros-
sard, Magnin. - Arbitres: MM Wenger
et Brugger. - Patinoire de Belleroche,
650 personnes. - Pénalités: six fois deux
minutes contre Fleurier, six fois deux mi-
nutes contre Yverdon, dont deux minu-
tes au coach pour inconduite.

Yverdon, en démarrant sur les cha-
peaux de roues et marquant après sept
secondes de jeu déjà, prenait à froid la
défense fleurisanne. Le match fut d'en-
trée très rapide. Les attaques et contre-
attaques fusèrent de part et d'autre à un
rythme fou. Le premier tiers fut un véri-
table festival de buts, avec un renverse-
ment de situation à jeter des frissons à
un public déjà frigorifié !

Les Fleurisans laissèrent parfois trop
seul l'excellent Grimaître, qui signa qua-
tre buts et un assist. Il faut relever que
les arbitres furent à la hauteur, et
avaient la situation bien en mains, ne
laissant jamais rien au hasard. Yverdon,
que certains pensaient moyen au Vallon,
a surpris en bien. Il faut le dire, il a mon-
tré un visage auquel il ne nous avait plus
habitué ces dernières années, (jp)

Fleurier-Yverdon 9-6

Ligue nationale A

(1-2, 3-3, 3-2)
Après plusieurs journées de tergiversa-

tions, le CP Zurich et Davos ont joué
hier soir au Hallenstadion leur match en
retard du championnat suisse de ligue
nationale A, match qui n'avait pu avoir
heu le 20 octobre en raison du mauvais
état de la glace. Ils s'en sont retournés
dos à dos (7-7), ce qui permet aux Davo-
siens de rejoindre le CP Berne à la 4e
place du classement. Le CP Zurich reste
pour sa part en possession de la lanterne
rouge. Mais l'affaire n'est peut-être pas
terminée étant donné que le HC Davos a
joué ce match sous protêt.

Hallenstadion, 10.200 spectateurs. —
Arbitres: MM. Wenger, Megert et
Spess. - Bute: 4' Randy Wilson 0-1; 10'
Hans Schmid 1-1; 12' Ron Wilson 1-2;
25' Ruhnke 2-2; 28' Enrico Triulzi 2-3;
30' Bosch 2-4; 31' Randy Wilson 2-5; 34'
Hans Schmid 3-5; 36' Ruhnke 4-5; 46'
Bosch 4-6; 52' Waidacher 5-6; 55' Savard
6-6; 57' Savard 7-6; 60' Randy Wilson
7-7. - Pénalités: 6x2'  contre Zurich et
8x2' contre Davos.

Zurich - Davos 7-7

gJ-j | Tennis

Aucune surprise n a marqué la fin du
premier tour de la Coupe de la fédéra-
tion à Tokyo. Toutes les équipes classées
se sont qualifiées pour les huitièmes de
finale. Derniers résultats du premier
tour:

Etats-Unis (No 1) bat Corée du Sud
3-0; RFA (3) - Japon 3-0; Australie -
Philippines 3-0; Grande-Bretagne - Bel-
gique 3-0; Roumanie (6) - Hongrie 3-0;
Hollande (7) - Hong-Kong 2-1; Brésil -
Irlande 3-0; Italie - Yougoslavie 2-1. —
Les huitièmes de finale: Etats-Unis - Es-
pagne, Israël - Roumanie, RFA • Brésil,
Suisse - Taiwan, Hollande • Italie,
Chine - Australie, Grande-Bretagne -
France, URSS - Tchécoslovaquie.

Coupe de la fédération

L'Association suisse de tennis (AST) a
annonce, après en avoir délibéré avec les
intéressés, que le Sud-Africain Ray
Moore demeure l'entraîneur de l'équipe
suisse masculine, alors que l'Espagnol
Andres Gimeno sera remplacé par le
Grec Nicolas Kelaidis comme responsa-
ble de la formation féminine.

Nouvel entraîneur
pour les Suissesses

Championnat de première division
(18e journée): Tours • Saint-Etienne
3-4; Bordeaux - Brest 1-1; Bastia - So-
chaux 1-1; Laval - Monaco 2-3; Lille -
Paris SG 2-1; Valenciennes - Nancy 2-1;
Nice - Nantes 3-0; Lyon - Auxerre 0-1;
Metz - Strasbourg 0-0; Montpellier - ,
Lens 1-1. - Clasement: 1. Saint-Etienne
27; 2. Bordeaux 25; 3. Monaco 24; 4. So-
chaux 24; 5. Brest 22.

En France

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: HCC - Lausanne, 8-5. Inters:
HCC - Martigny, 7-2; Le Locle - HCC,
5-4. Minis: HCC A - HCC B, 18-2; HCC
B - Le Locle, 1-6.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h. 30: Novices B • Neuchâtel
Sports; dimanche à 12 h. 15: Inters •
Forward Morges; mercredi à 18 h. 15:
Minis B - Neuchâtel Sports et à 20 h. 15:
Novices B - Fleurier.
CHAMPIONNAT DES MINIS

Noiraigue - Moutier 4-7 (1-2, 2-4, 1-1).

AVEC LES JUNIORS
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Menotti: les gens n'ont plus d'argent pour aller au stade !
Le football argentin en face de nombreux problèmes internes

La sélection nationale d'Argentine
de football, trop préoccupée par les
problèmes économiques, comme on
l'est forcément dans tous les secteurs
de la vie en Argentine, ne pense plus
au sport, et se trouve donc à la merci
de n'importe quelle équipe, sélection
ou club, de calibre international. Tel
est le sentiment qui prévaut dans les
milieux sportifs argentins à la lueur
d'une analyse, plus psychologique
que physique ou tactique, de la
défaite subie il y a une semaine
devant la Pologne. Elle aurait fait
perdre, selon les dires d'un leader
politique, «l'une de ses dernières illu-
sions à l'Argentine», celle de conser-
ver le titre mondial l'an prochain en
Espagne.

Une pauvre exhibition
César-Luis Menotti, le directeur tech-

nique de l'équipe nationale, n'a pu, dans
ses récentes déclarations, éviter de for-
muler quelques commentaires non sans
signification politique pour expliquer la
pauvre exhibition de son équipe. Diego
Maradona, malgré son talent, aurait eu
bien du mal à lui donner une âme par sa
présence sur le terrain.

«Avec la situation économique que
traverse le pays, les gens n'ont plus d'ar-
gent pour venir au stade», a-t-il déploré,
devant les sièges vides des tribunes et le
manque d'ambiance. Ces propos ont
déplu aux milieux gouvernementaux.
Depuis qu'il a pris la direction de la
sélection nationale, Menotti y bénéfi-
ciait pourtant d'un soutien incondition-
nel, de la part des militaires notamment,
qui font de la victoire au prochain
«Mundial» une affaire de prestige natio-
nal.

Arriérés de salaires
«Les gens n'ont plus d'argent... les

joueurs non plus», entendait-on dans le
vestiaire argentin. Parmi les membres de
la sélection, certains parmi les plus célè-
bres n'ont pas été payés depuis des mois.
Les caisses des clubs, comme les poches
de spectateurs, sont vides.

Le chômage ou le sous-emploi mon-
tent en flèche au même rythme que le
dollar, monnaie de référence dans le
football comme dans tout autre domaine
économique argentin. Le peso a perdu
400 pour cent de sa valeur, et le coût de
la vie aura augmenté de plus de 120 pour
cent au mois de décembre. «Si le public
n'a plus d'argent pour le football», a sou-
ligné encore Menotti, «les joueurs, eux,
n'ont plus envie déjouer».

En vue du match contre la Tchécoslo-
vaquie (ce jour), Menotti voudrait sti-
muler ses troupes. U a pris les joueurs un
par un, lors de la reprise du stage, et leur
a rappelé certains engagements. Les pi-
liers, comme le capitaine Daniel Passa-

Toujours des vedettes tel Maradona (à droite), mais le public diminue, (asl)

relia ou encore comme Americo Gallego,
qui ont fait faillite face aux Polonais,
n'ont pas échappé au sermon. «Mais la

meilleure des volontés sur le terrain ne
dissipera pas les problèmes personnels de
chacun», a convenu l'entraîneur.

Tiercé d'automne pour les clubs du «Bas» en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A mi-chemin du championnat de deu-
xième ligue, les clubs du bas du canton
ont nettement pris le commandement sur
les formations des Montagnes neuchâte-
loises et jurassiennes. On trouve en effet,
en tête du classement Bôle (champion
d'automne), suivi à un point par Colom-
bier, puis avec un match joué en plus,
Cortaillod et Serrières, toujours avec un
retard d'une unité. C'est vraisemblable-
ment parmi ces équipes qu'il faudra
chercher le champion de groupe, à
moins d'un retour spectaculaire dune
des formations déjà distancées. Au bas
du tableau, Le Parc reste bien éloigné de
ses rivaux d'infortune et sa tâche paraît
déjà difficile, mais non désespérée...

J G N P Buts Pt
1. Bôle 11 7 3 1 26-14 17

Une phase du match entre Les Geneveys-sur-Coffrane et Saint-Imier (à l'attaque), en
deuxième ligue. (Photo Schneider)

2. Colombier 11 7 2 2 25-14 16
3. Cortaillod 12 7 2 3 24-13 16
4. Serrières ' 12 5 6 1 22-14 16
5. St-Blaise 12 4 4 4 14-18 12
6. Geneveys-s/C. 11 3 4 4 17-15 10
7. Marin 11 4 2 5 9-13 10
8. Etoile 12 4 2 6 23-22 10
9. LeLocle 12 2 5 5 16-17 9

10. St-Imier 9 4 0 5 13-20 8
11. Hauterive 11 1 6 4 12-16 8
12. Le Parc 10 0 2 8 5-30 2

TROISIÈME LIGUE
Retour de Ticino
DANS LE GROUPE I

Tandis que les deux formations de
tête, Travers et Fleurier, étaient au re-
pos, les Loclois de Ticino n'ont pa s man-

qué l'occasion qui leur était offerte de se
rapprocher du haut du tableau. Désor-
mais, un seul point sépare ce vainqueur
des prétendants au titre et tout redevient
possible. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Travers 12 8 2 2 32-19 18
2. Fleurier 12 7 3 2 26-13 17
3. Ticino 12 7 2 3 32-17 16
4. Fontainem. la 12 6 2 4 32-26 14
5. Le Locle II 12 5 3 4 14-17 13
6. Bôle II 5 12 4 4 4 26-24 12
7. Corcelles 12 4 4 4 19-16 12
8. Couvet 12 4 1 7 22-28 9
9. Béroche 12 2 5 5 14-20 9

10. Boudry II 12 2 5 5 12-21 9
11. L'Areuse 11 2 3 6 17-27 7
12. Auvernier 11 2 2 7 20-32 6

Faux pas des Bois
DANS LE GROUPE n

La formation jurassienne des Bois qui
avait - malgré un match de retard - la
possibilité de rejoindre le leader Audax
(au repos) a manqué cette occasion en
succombant à La Chaux-de-Fonds de-
vant un Deportivo de plus en plus ambi-
tieux, car il compte trois points de retard
sur le leader, mais avec un match en
moins. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Audax 11 8 3 0 24- 5 19
2. Les Bois 12 8 1 3 33-24 17
3. Deportivo 10 8 0 2 24-15 16
4. NE Xamax II 12 6 4 2 26-16 16
5. La Chx-de-Fds H 10 6 2 2 31-12 14
6. La Sagne 11 5 2 4 19-21 12
7. Le Landeron 11 4 2 5 23-26 10
8. Helvetia 12 3 3 6 12-23 9
9. Fontainem. I B 12 2 2 8 18-26 6

10. Sonvilier 12 3 0 9 16-29 6
11. Floria 12 2 2 8 13-28 6
12. Hauterive II 11 1 3 7 17-31 5

A. W.

|VJ Volleyball

Servette-Star Onex a pris une sérieuse
option sur sa qualification pour le deu-
xième tour de la Coupe d'Europe des
champions. Dans sa salle, le club gene-
vois a en effet battu par 3-1 (9-15, 15-8,
15-6, 15-3) les Anglais de Speedwell Bris-
tol, en quelque 70 minutes. Crispés en
début de rencontre - ils devaient d'ail-
leurs concéder le premier set - les Gene-
vois ont par la suite bien réagi et nette-
ment dominé leurs adversaires.

La Coupe d'Europe

ï
Classement du Grand Prix

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est tou-
jours en tête du classement du Grand
Prix après 78 tournois. En double, Heinz
Gunthardt précède John McEnroe de 55
points. Les classements:

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 2238
points, 19 tournois; 2. John McEnroe
(EU) 1955-13; 3. Jimmy Connors (EU)
1517-14; 4. José-Luis Clerc ( Arg) 1514- 14;
5. Guillermo Vilas (Arg) 1316-15; 6. Bjorn
Borg (Sue) 1159-9; 7. Eliot Teltscher
(EU) 1070-17; 8. Roscoe Tanner (EU)
1029-17; 9. Gène Mayer (EU) 954- 13; 10.
Yannick Noah (Fr) 863-17; 11. Victor
Pecci (Par) 772-19; 12. Vitas Gerulaitis
(EU) 750-15; 13. Brian Gottfried (EU)
748-21; 14. Wojtek Fibak (Pol) 746- 19;
15. Balacz Taroczy (Hon) 736-17.

Double: 1. Heinz Gunthardt (Sui) 514-
24; 2. McEnroe 459-13; 3. Ferdi Taygan
(EU) 431-25; 4. Peter Fleming (EU) 374-
11; 5. Sherwood Stewart (EU) 339- 21; 6.
Peter McNamara (Aus) 325-13; 7. Paul
Ramirez (Mex) 319-16; 8. Steve Denton
(EU) 308-24; 9. Kevin Curren (AFS) 283-
21; 10. Andres Gomez (Equ) 273-20.

Double, équipes: 1. Fleming - McEn-
roe 334; 2. Curren - Denton 269; 3. Gun-
thardt - Taroczy 251; 4. Gildemeister -
Gomez 228; 5. Gunthardt - McNamara
164.

tennis

basketball

Q
Tirage au sort ;
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort des seizièmes de fi-
nale de la Coupe a donné les rencontres
suivantes:

Momo Basket (LNA) - Marly (1ère li-
gue); Olympic Fribourg (LNA) - Wissi-
gen Sion (LNB); Bulle (1ère ligue) - Ve-
vey (LNA); Stade Français (LNB) - City
Fribourg (LNA); Pully (LNA) - Lucerne
(LNB); Lémania Morges (LNB) - FV
Lugano 81 (LNA); Sion (LNB) - Pregas-
sona (LNA) - Saint-Otmar Saint-Gall
(1ère ligue) - Monthey (LNB); Lignon
(LNA) - Cossonay (1ère ligue); Wetzikon
(1ère ligue) - Bellinzone (LNA); Bienne
(1ère ligue) - Nyon (LNA); Muraltese
(LNB) - Vernier (LNA); Beauregard
(1ère ligue) - SAM Massagno (1ère li-
gue); Birsfelden LNB) - City Lausanne
(1ère ligue); Meyrin (LNB) - Frauenfeld
(1ère ligue); Reussbuhl (LNB) - Marti-
gny (LNB).

&

«Out» avant la lettre !
Tous ceux qui ont pratiqué un

sport connaissent la f ébrilité qui p r é -
cède un match ou une autre épreuve
importante. Il f aut croire néanmoins
que certains n'ont pas de nerf s si l'on
en juge le cas survenu à un boxeur
américain.

Tandis que 47 millions de specta-
teurs suivaient la rencontre entre
Larry Holmes et Renaldo Snipes, le
premier ayant conservé son titre, le
f utur  adversaire du champion Gerry
Cooney.~ dormait du sommeil du
juste 1

En eff et , il s'était tout simplement
endormi, en suivant le rythme (un
bien grand mot dans ce cas) du
combat préliminaire, malgré les ten-
tatives de ses managers, incapables
de le réveiller ni au début du combat,
ni à la f i n  de celui-ci 1

Une conscience bien tranquille,
mais souhaitons que ce f ait ne se re-
produise pas au cours de la ren-
contre avec le champion du monde
en mars».

Pic

« Mundial 82 » : en cas .d'égalité
Au moment où la décision ap-

proche dans plusieurs des grou-
pes éliminatoires du championnat
du monde, et au vu de certaines
situations serrées, il ne parait pas
inutile de rappeler le règlement
de la FIFA concernant les égali-
tés. £Extrait du «Règlement Coupe
du monde de la FIFA 1982», HL
Système et organisation de la
compétition, art. 4:

«...Si après avoir.joué tous les
matchs réglementaires du groupe
et des sous-groupes, deux ou plu-
sieurs équipes sont à égalité de
points et ont la même différence
de buts, un ou des matchs d'appui
sont joués dans un pays neutre...

Si le match avec prolongation de
deux périodes de 15 minutes cha-
cune ne départage pas les équi-
pes, des coups de pied de répara-
tion seront tirés pour désigner le
vainqueur-

Dans le cas de plus de deux
équipes et si après les matchs
d'appui le nombre de points et la
différence de buts demeurent
égaux, l'équipe qui aura marqué
le plus de buts sera déclarée vain-
queur. Si les équipes en question
ont le même nombre de buts, le
vainqueur sera désigné par tirage
au sort à la fin du dernier match
par les soins du délégué de la
Commission d'organisation ou
l'arbitre...».

un —"
ft*%Automobilisme

L'Américain Neil Bonnett a remporté
les 500 miles d'Atlanta (Géorgie), comp-
tant pour le championnat de la Nascar
(voitures de série), devançant de quel-
ques mètres son compatriote Darrell
Waltrip qui restait sur quatre victoires
consécutives. — Classement:

1. Neil Bonnett (Ford) 500 miles à la
moyenne de 209,843 kmh.; 2. Darrell
Waltrip (Buick); 3. Cale Yarborough
(Buick); 4. Bobby Allison (Buick); 5.
Jody Ridley (Ford), tous dans le même
tour.

Les 500 miles d'Atlanta

f l  1 Tir à l'arc 

Erika Ulrich (38 ans), depuis plusieurs
années le fer de lance de l'équipe suisse
de tir à l'arc, a annoncé son retrait de la
compétition. La nouvelle a été communi-
quée à Macolin, à l'occasion de la confé-
rence des présidents de la Fédération
suisse de tir à l'arc. La Zurichoise de
Winterthour a motivé sa décision par
des raisons familiales.

Erika Ulrich, 18e aux Jeux olympiques
de Moscou alors qu'elle avait des ambi-
tions de médaille, n'a jamais pu extério-
riser lors des grandes compétitions ses
véritables qualités. Ses meilleurs résul-
tats sont constitués par une septième
place aux championnats d'Europe 1978
(13e en 1980) et une 19e place aux mon-
diaux de cette année à Punta Ala. Par
équipes, elle avait terminé quatrième
aux Européens de 78 et sixième à ceux de
80 ainsi qu'aux championnats 81.

Erika Ulrich se retire

Groupe 1: Bienne - Martigny 1-1;
Servette - Langenthal 4-2; Bumpliz - CS

• Chênois 0-1; Sion - Etoile Carouge 2-3. -
Groupe 2: Aarau - Lucerne 2-4; Bellin-
zone - Concordia 1-0; Nordstern - Bâle
0-1; St-Gall - Grasshoppers 2-7; Wettin-
gen - Zurich 1-3; Winterthour - Emmen-
brucke 0-0.

CHAMPIONNAT JUNIORS
ESTER A/1



JB_
Les jeunes filles et jeunes gens de

Saint-Imier atteignant 20 ans au cours
de cette année seront fê tés  par les auto-
rités municipales. Comme l'année der-
nière, la commune a organisé une céré-
monie pour cette occasion. La manifes-
tation prévue le vendredi 4 décembre
1981, dès 18 heures, à la Salle des spec-
tacles sera rehaussée par la participa-
tion du conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre, de Reconvilier, et de la Corale ti-
cinese de la cité d'Erguel. (lg)

bonne
nouvelle

quidam
m

Travaillant depuis 20 ans aux PTT,
mais depuis exactement 2 ans à «2057
Villiers», M. Georges Guerdat, 38 ans,
marié, 2 enfants, connaît bien sa tournée,
et les habitants de Villiers et environs
savent qu'ils peuvent compter sur lui et
occasionnellement sur son épouse. Bura-
liste facteur, sa journée peut être très
chargée; non seulement Û faut assurer
quelques heures d'ouverture de la poste
de Villiers, non seulement il faut plu-
sieurs fois par jour être au rendez-vous
du trolleybus pour la transmission du
courrier, mais il faut surtout accomplir
une tournée qui peut s'avérer, fort lon-
gue. Villiers même, 2 fois par jour, les en-
virons 1 fois par jour (Sarreyer, Sous-le-
Mont,.Clémes_î Sur-les-Roches) et, en
été, 3 fois par semaine le secteur des mé-
tairies de Chuffort et d'Aarberg: la tour-
née complète fait 13 kilomètres ! Mais il
se trouve que M. Guerdat est un sportif:
s'il fait sa tournée en voiture, il ne craint
pas toutefois de l'entreprendre à pied en
été ou à ski de fond en hiver (à cette sai-
son, il n'y a parfois pas d'autre solu-
tion !). Adepte de la course à pied, il va
ainsi porter le courrier sur les crêtes... au
trot ! Mais en automne il aurait plutôt
tendance à ralentir l'allure dans l'espoir
de cueillir des champignons ! A noter en-
core qu'il est originaire de Courchavon-
Mormont (JU), où U a encore sa famille.

aie)

Caritas Neuchâtel: une œuvre éducative
et d'entraide qui mérite notre appui

Un bureau modeste dans lequel bien des détresses humaines ont pu être allégées.
(Photo Impar - RWS)

Il y a trente ans, à Chambrelien, se
constituait une institution nouvelle pour
le canton de Neuchâtel: Caritas. Les
buts poursuivis étaient simples à résu-
mer: apporter une aide partout où elle
était nécessaire. Son activité a connu im-
médiatement des réalisations importan-
tes, comme la Fondation du foyer d'en-
fants «Jeanne-Antide» en 1954 à La
Chaux-de-Fonds. En 1968, Caritas pre-
nait possession de deux modestes bu-
reaux mais fort bien situés puisque inté-

grés dans l'immeuble rue des Parcs 11 à
Neuchâtel où se trouve également le Ser-
vice social protestent.

Oeuvre privée et cantonale, Caritas a
fait le point à l'occasion de son trentième
anniversaire. Comme aux premiers jours,
l'aide est apportée aux enfants, aux vieil-
lards, aux familles, aux réfugiés, sur les
plans matériel, financier, juridique ou-
moral.
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Savoir ce que Ton veut!

?..
A dresser un bilan des nom-

breux coups de téléphone parve-
nus à notre rédaction, lundi
après-midi, il f aut croire que les
automobilistes mécontents de ne
pas pouvoir f ranchir La Vue-des-
Alpes étaient tort nombreux.

En gare des Hauts-Geneveys se
déroulait un exercice .alarme ca-
tastrophe» et l'ensemble du p l a n
ORCAN (Organisation de secours
neuchâtelois en cas de catastro-
phe), avait été mis en application.
Nous l'avons déjà dit mardi, quel-
que deux cent cinquante hommes
de la police cantonale, des centres
de secours, des sapeurs-pompiers
du Val-de-Ruz, de la protection ci-
vile et des services sanitaires,
voire des services de secours des
CFF étaient mobilisés. D f aut
ajouter soixante véhicules et am-
bulances et un hélicoptère de la
GASS. Les hôpitaux de tout le
canton et plusieurs entreprises
privées de génie civil collabo-
raient, eux aussi, à ce p r e m i e r
exercice du nouvel état-major
neuchâtelois de secours en cas de
catastrophe.

La décision de dévier la circula-
tion de La Vue-des-Alpes , par
Saint-Imier ou La Tourne, depuis
Valangin ou La Main-de-La Sa-
gne, a été p r i s e  peu après 15 heu-
res. Le barrage a duré au-delà de
19 heures. Plus de quatre heures
sans traf ic sur la principale voie
de communication reliant le haut
et le bas du canton, c'est beau-
coup! Le chef -lieu aurait-t-il ad-
mis une interruption aussi lon-
gue?

Mais il f aut savoir ce que l'on
veut Ou bien, dans le Pays de
Neuchâtel, on essaie de créer, à
l'image d'autres cantons, une or-
ganisation de secours en temps de
p a i x .  Ou bien il f aut y  renoncer.
Mais on s'abstiendra alors de lan-
cer des critiques à l'égard d'au-
tres p a y s .  Souvenez-vous des ca-
tastrophes dont l'Italie f ut le théâ-
tre. En raison d'un manque d'or-
ganisation, de laisser-aller, les se-
cours n'arrivèrent jamais à
temps.

L'exercice neuchâtelois de
lundi coûtera probablement dans
les cinquante mille f rancs. C'est
tout à f ait admissible si l'on désire
que le plan ORCAN f onctionne
bien en cas de malheur. Aujour-
d'hui, il f aut prendre énergique-
ment en mains la lutte contre tou-
tes les catastrophes que la civili-
sation moderne peut nous réser-
ver. L'improvisation n'existe pas.
Par contre, la préparation, la f o r -
mation d 'hommes et de f emmes
est nécessaire. Voilà , pourquoi
lundi après-midi, l'accident si-
mulé en gare des Hauts-Geneveys
se justif iait

Tout ne f ut  pas parf ait C'est
vrai. H y  a encore beaucoup à
f a i r e  ou à revoir. D'ailleurs, les
membres de l'état-major vaudois
du plan «catastrophe», f onction-
nant comme arbitres de l'exer-
cice, ne se sont pas gênés, hier
matin, au Chanet, pour apporter
leurs critiques.

Oui, des critiques bienvenues et
positives pour chacun.

Raymond DERUNS

Réclusion à vie pour André Rychen
Cour criminelle du canton du Jura

A la suite d'un premier jugement de la Cour criminelle du canton du Jura, qui
avait condamné André Rychen à 20 ans de réclusion pour assassinat, avec
comme circonstance atténuante la détresse profonde, deux pourvois avaient
été adressés au Tribunal fédéral, l'un du défenseur d'André Rychen, Me Jacques
Saucy, l'autre du procureur général, Me Albert Steullet, En mars dernier, le
Tribunal fédéral rejetait le premier et acceptait le second pourvoi et ren-
voyait, par conséquent, l'affaire au Tribunal cantonal, afin que la Cour crimi-
nelle se prononce sur une nouvelle durée de peine. Hier matin, André Rychen
a donc été jugé à nouveau mais uniquement sur la clause de circonstance
atténuante. Au lieu des 20 ans de réclusion, il a été condamné à la réclusion à

vie, bien qu'il ait tenu une nouvelle fois à crier bien haut son innocence.

Dans son jugement précédent, la Cour
criminelle du canton du Jura avait ad-
mis comme établi qu'André Rychen
avait tiré trois coups par accident sur
son collègue Rodolphe Heusler, la nuit
du 3 mars 1978. Elle avait retenu que
cinq minutes plus tard au moins, il avait
tiré trois coups supplémentaires pour
achever la victime, en la visant à bout
portant à la tête. La Cour avait relevé
qu'André Rychen n'était pas en proie à
la panique, mais que, songeant à sa car-
rière brisée et à sa famille, il n'avait plus
vu d'autre issue pour s'en sortir que de
camoufler l'accident en un crime dans le-
quel il n'aurait nullement été impliqué.
C'est sur cette base que le Tribunal fédé-
ral a justement réfuté la clause de dé-
tresse profonde.

Car si la détresse profonde, qui peut
être morale ou matérielle, peut être ex-
cusable, elle ne l'est pas inconditionnelle-
ment. Pour qu'elle soit envisagée comme

La Cour
Les juges: Frédérique Rois, Charles
Wilhebn, Hubert Freléchoux, Hubert
Comment. Président: Gabriel Boi-
nay. Procureur général: Albert Steul-
let. Défenseur de la famille Heusler:
Paul Chris te. Défenseur de l'accusé:
Jacques Saucy.

circonstance atténuante, il faut que l'au-
teur soit poussé par une proche nécessité
et que la proportionnalité entre ce qu'il a
commis et ce qu'il estimait en jeu soit

respectée, ce qui n'était pas le cas dans
l'affaire de l'«Oiselier». En effet, l'accusé
aurait pu aller chercher du secours, puis-
que la victime vivait encore après les
trois premiers coups de feu. Or, selon le
procureur général, le prévenu a réfléchi
au moyen de se sauver lui et non pas son
collègue. Pour s'éviter des ennuis, il a
préféré tuer égoïstement. La morale ré-
prouve totalement ce mode de faire et la
Cour ne peut donc pas appliquer de cir-
constance atténuante.

UN GOUT AMER
Le défenseur d'André Rychen, Me

Jacques Saucy, a constaté que le résultat
de l'audience d'hier était clair depuis que
le Tribunal fédéral s'était prononcé. «La
marge d'action de la Cour est aussi
mince que celle de la défense», a-t-il dit.
Pour lui, l'affaire Rychen, faute de preu-
ves, va laisser sur le plan juridique un
goût amer d'inachevé. Il a rappelé en ef-
fet que la victime était, selon ses propres
dires, sur un gros coup. Or, jamais rien
n'a percé au sujet de ce coup. «Y a-t-il
donc un secret?» a demandé l'avocat, qui
a conclu par ses mots: «La nouvelle
condamnation infligée à André Rychen
lui laissera un sentiment d'acharne-
ment».

Complice des deux gangsters Fasel et Bloch

Jean-François Bana, fortement
soupçonné d'avoir commis diverses
infractions en compagnie de Jacques
Fasel et Daniel Bloch, a été arrêté
lundi en France, a annoncé le juge
d'instruction de la Sarine Pierre-Em-
manuel Esseiva. Parmi les infrac-
tions en question/figurent -notam-
ment les hold-up commis aux Maga-
sins Jumbo de Villars-sur-Glâne en
1978 et 1979, dont le premier avait en-
traîné la mort d'un convoyeur de
fonds de la Société de Banque Suisse.

Arrêté à La Grande-Motte (Hé-
rault), il sortait d'un bateau et n'a
pas pu opposer de résistance. H était
armé d'un pistolet chargé et porteur
de faux papiers, de sorte qu'il devra
vraisemblablement répondre devant
la justice française d'infractions
pour port d'arme prohibé et usage de
faux papiers avant d'être extradé.

Jean-François Bana a été arrêté
par des agents de l'Office central de
répression contre le banditisme de
Montpellier à la suite d'un déplace-
ment effectué par deux agents des
polices de sûreté fribourgeoise et
vaudoise. D était sous le coup d'un
mandat d'arrêt international. Une
demande d'extradition a été trans-
mise aux autorités françaises par
voie diplomatique.

Jean-François Bana aurait fait
partie avec Jacques Fasel et Daniel
Bloch de la bande responsable de
nombreux hold-up commis entre
1978 et 1980 principalement dans les
cantons de Fribourg, Vaud, Genève
et Neuchâtel. Le hold-up de Villars-
sur-Glâne (FR) en octobre 1978 avait
entraîné la mort d'un convoyeur de
fonds. Parmi les autres hold-up, rete-
nons l'attaque de la poste de La Cou-
dre, qui rapporta 60.000 francs, celle
de la banque de Courtepin (FR) en
décembre 1979 (butin: 360.000 francs),
un hold-up à la poste de Neuchâtel
(butin de 700.000 francs).

Jacques Fasel s'est évadé cet été
de la prison de Bochuz et court tou-
jours. Il a été condamné par défaut à
20 ans de réclusion le 14 août dernier
par le Tribunal criminel de la Sarine.

Daniel Bloch est actuellement dé-
tenu à Neuchâtel, mais nie toujours
les faits qui lui sont reprochés, (ats)

Le Neuchâtelois Jean-François Bana
arrêté près de Montpellier

André Rychen niait tout hier. Il disait
n'avoir jamais été à r«Oiselier», n'avoir
pas tué le caporal Heusler, ni par acci-
dent, ni par calcul quelconque. «J'ai ac-
cepté toutes les thèses qu'on me propo-
sait. J'étais complètement paniqué, j'au-
rais avoué n'importe quoi», dit-il.
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Hôpital de Morteau: un grand malade

«C'est un véritable scandale. On nous prend pour des guignols, s'exclame M.
Christian Genevard, maire de Morteau. Selon le voeu et sous le contrôle de la
Sécurité sociale nous avons aménagé 64 lits dits de longs séjours , l'an dernier
déjà, qui nous ont coûté 80.000 francs. Or, maintenant, la même Sécurité
sociale refuse de prendre en charge leur frais de fonctionnement». Motif
invoqué par la Caisse régionale d'assurance-maladie (CRAM) de Dijon: il y à

trop de lits de ce type.

C'est pourtant au bénéfice d'un accord
de l'ancien gouvernement d'abord, rati-
fié ensuite par M. Jacques Barrot ap-
prouvé par M. Jack Ralite (de la nou-
velle équipe gouvernementale) que l'Hô-
pital de Morteau s'est doté de ces 64 lits.
«Un pas de plus vers l'humanisation en

matière hospitalière», affirme M. Gene-
vard.

Malgré l'ordre venu des ministères pa-
risiens le 15 janvier dernier, la Sécurité
sociale refuse de payer.

Gcp)
? Page 18

La Sécurité sociale refuse d'être à son chevet

HISTOIRE LOCLOISE. - «De la.
chandelle à l'ampoule», une nou-
velle publication.

PAGE 18
RASSEMBLEMENT JURASSIEN.
- Gabriel Roy et Louis Domeniconi
s'expliquent.
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Samedi 14 novembre à la Salle de Spectacles
Saint-Imier

JOURNÉE PAROISSIALE
PROGRAMME

10 h.00 Ouverture: thé, café, pâtisserie maison, buffet froid, vin
¦v et bière, eaux minérales

11 h. 30 Bœuf bourguignon, frites, salade
15 h. 00 Productions d'un accordéoniste
18 h. 00 Raclette ou jambon chaud, salades variées
19 h. 30 Corps des cadets, puis élèves de l'Ecole de musique

Jeux
Vente de confitures, tresses, pains, pâtisserie, caramels, canapés.
Jeux pour enfants, jeunes et adultes.

La Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier
vous invite cordialement.

Le bénéfice sera partagé entre les Missions et une action parois-
siale en faveur des handicapés. 93-56&40

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88;

Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr
Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél.
53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et
asthme: tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Ail that jazz.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Heart Beat.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
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
j eudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mi-
serez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Eléphant man.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'exorciste.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 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., Mil-
liet, tel 66 27 27.

1

Canton du Jura
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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: Coop, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-farniliale: téL 318244, 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. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30 jeudi.
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Club 44: 20 h. 30, Un voilier au coeur de
l'Amazone; conférence et film' de W.
Ischer.

Théâtre: 20 h. 30, récital du comique
Sim.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, l'archi-

tecture paysanne.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17

h.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., ex-

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

kovski.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptures

et A. Prat, peintures, 15-22 h.
Galerie Atelier: expos, art de 1*Afrique

rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Hall Salle de Musique: expos. 30 ans

d'histoire du Quart-Monde, 14-17 h.
Halle aux Enchères: expos, des villes

pour vivre et La Chaux-de-Fonds?
14-20 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„ dimanche
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. 238838,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-

18 h
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole'des parents: téL 23 33 57-2212 48. '
Crèche:de l'Amitié:.Manège 11, Lundi' au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, 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'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

(038) 36 17 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 dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h, 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL
221017, 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'hy-
giène, K-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 76 80
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Centre de Rencontre: 14 h., Ciné-club

des enfants, L'homme qui voulut
être roi.

Corso: 20 h. 30, Lui Marleen.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 18 h.

30, Corps humides.
Plaza: 20 h. 30, La fureur du juste.
Scala: 20 h. 45, Il faut tuer Birgit Haas.

• communiqués
Au Théâtre: Ce soir à 20 h. 30, 3 heu-

res de fou rires, avec Sim, le grand comi-
que français.

Broadway — Broadway au Théâtre:
Dimanche 15, 20 h. 30, au Théâtre, pour
le 4e spectacle de l'abonnement, un évé-
nement musical importé de New York:
Broadway - Broadway avec de jeunes et
.merveilleux danseurs, comédiens et
chanteurs. Les plus beaux extraits des
plus célèbres comédies musicales améri-
caines: Gershwin, Jérôme Kern, Cole
Porter, Léonard Bernstein, etc.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Neuve 3

- * Ctiat i
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Temple du Bas: 20 h. 15, Concert Jeunes
solistes.

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.
Centre culturel neuch: photos

Christophe Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les aven-

turiers de l'arche perdue.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Portier de

nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel.
Rex: 15 h, 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 15 h., 21 h., Maniac.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, L'invitation

(Ciné-Club).

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy,

14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: 15-19 h., expos, peintures

Bogaert.

Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete

et peintures M. Bârtschi, 14-18 h.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 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. 53 15 31.

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

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos.
marionnettes, poterie, aquarelles,
15-18 h.
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Travers: Hôtel de l'Ours, expos. F. Vau-
cher, 14-18, 19-22 h.

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

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

6135 05. x^rJuCLa Main-Tendue: tél.143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 3181.
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: 63 1717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: téL 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.

Centre de culture et loisirs: tel. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Rien que pour vos

yeux.
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 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Zombi, le crépus-

cule des morts vivants.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 9318 18.
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. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie Kiipfer: expos, sculptures et

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

Bickel.
Galerie 57: expos. Serge Brognoni, 15-19

h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie décente.
Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le pro-

fessionnel.
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, Garde à vue.
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, Plattfuss am

Nil et Bandolero.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, L'équipée du Cannon-Ball.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le sous-marin; 17 h.

45, Opname.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Je suis une belle salope.
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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 31622

Fusion libéral-PPN: c'est fait
Les délégués libéraux et ppn étaient très nombreux hier soir à l'Ancien
Stand, à La Chaux-de-Fonds, pour assister officiellement à la naissance du
parti libéral-ppn neuchâtelois. Un accouchement sans douleur, qui fait suite à
une longue période de fréquentation et de collaboration. Afin d'assister à
l'événement, tout le «gratin» du parti était là: MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, Jean Cavadini, conseiller d'Etat lui aussi et conseiller national, Jean-
François Aubert, conseiller aux Etats et François Jeanneret, conseiller natio-

nal, qui présidait l'assemblée.

La partie officielle de l'assemblée a été
promptement menée. MM. François
Jeanneret, Jean-Pierre Renk, président
sortant du ppn, Pierre Hirschy, prési-
dent du parti maintenant libéral-ppn et
Jacques Béguin prirent tour à tour la pa-
role pour rappeler à l'assistance les buts
et l'histoire des deux formations qui de-
puis hier soir officiellement n'en forment
plus qu'une.

A l'issue de l'assemblée d'ailleurs, un
manifeste a été adopté. Si ce manifeste
reprend les grandes lignes traditionnelles
du libéralisme (responsabilité, danger de
collectivisation), les libéraux-ppn admet-
tent, réalités économiques obligent,
qu'une réduction substantielle de l'em-
prise de l'Etat est à l'heure actuelle peu
réaliste mais qu 'une stricte limitation
s'impose absolument.

Le bureau qui préside désormais aux
destinées du parti libéral-ppn est formé

de MM. Pierre Hirschy (président, La
Sagne), Amiod de Dardel (vice-prési-
dent, Neuchâtel), Christian Geiser (nou-
veau vice-président, La Chaux-de-
Fonds), Léon Du Pasquier (trésorier,
Neuchâtel), Pierre de Montmollin (Au-
vernier), Jean-Marc Terrier (Fontaine-
melon) et Michel Monnard (Les Ponts-
de-Martel), tous trois nouveaux asses-
seurs, Gilles Attinger (secrétaire, Haute-
rive) et Rémy Scheurer (président de
groupe, Hauterive).

Au cours d'une réunion précédant l'as-
semblée, la presse a pu s'entretenir avec
les dirigeants du parti.

• Implantation du Parti démo-
crate-chrétien dans le canton: les li-
béraux-ppn sont sereins et estiment que
la laïcité en politique cantonale a fait ses
preuves. Quant aux buts du pdc visant à

récupérer l'électorat ppn, on n'y croit
pas. La fusion est bien acceptée partout.

• Collaboration avec les radicaux:
Elle est actuellement la plus ouverte
possible, selon les dirigeants libéraux-
ppn. Y aura-t-il une liste commune pour
les élections au Conseil des Etats, dans
deux ans? trop tôt pour répondre, af-
firme le parti libéral-ppn, d'autant plus
que le mode d'élection sera peut-être ré-
formé d'ici là.

Enfin, pour la petite histoire, M.
Scheurer devait rappeler que le parti li-
béral avait aussi été fondé dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, à La Chaux-de-
Fonds. C'était en 1873.

POB

Quinze nouveaux diplômés fédéraux
Représentants et agents de commerce

Quinze représentants et agents de
commerce de la région viennent d'obte-
nir leur maîtrise fédérale. La meilleure
note, 5,7 sur 6, de tous les candidats ro-
mands (ils étaient 49 au total), a d'ail-
leurs été obtenue par l'un d'entre-eux:
M Eric Dubois, ancien président du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
employé actuellement par Invest Dia-
mant Diffusion S.A. Dans cette branche,
l'obtention d'une maîtrise fédérale est
assez récente puisque les premiers exa-
mens remontent à 1963 seulement. Elle
donne droit au titre, reconnu par
l'Ofiamt, de représentant de commerce
diplômé ou d'agent de commerce di-
plômé.

Les candidats aux examens doivent
suivre des cours préparatoires. Pour no-
tre région, ils ont heu à Neuchâtel et
sont organisés par le Centre profession-
nel du Littoral et la Société suisse des
voyageurs de commerce. Les domaines
abordés sont passablement nombreux:
connaissances générales de la branche;
technique, organisation et psychologie
de la vente; droit; économie commer-
ciale; économie d'entreprise; comptabi-
lité et calcul; géographie économique;
publicité; étude de marché et relations
publiques. Ces cours sont relativement
difficiles puisqu'à chaque session, on en-

registre 50% environ d'abandons. Cest
dire aussi le sérieux que l'on attache à
cette profession encore souvent mal
connue du grand public. D'ailleurs, la
Société suisse des voyageurs de
commerce, section de La Chaux-de-
Fonds, va prochainement organiser une
séance d'information à l'intention de
tous ceux qui s'intéressent à ce métier et
qui souhaite, en vue de l'obtention de la
maîtrise fédérale, suivre les cours qui dé-
buteront en janvier prochain.

Voici la liste des quinze lauréats qui
ont obtenu brillamment leur, maîtrise fé-
dérale: Eric Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Kurt Aebischer (La Chaux-de-
Fonds), Charles-Edouard Kemm (Neu-
châtel), Marceau Kaub (Cortaillod), Jac-
ques-André Schmid (Neuchâtel), Chris-
tian Montandon (Cressier), Jean-Pierre
Litzistorf (Cortaillod), Roland Wer-
meille (Cressier), Denis Schmidlin (La
Chaux-de-Fonds), Michel Tomare (Sa-
vagnier), Paul Gavillet (La Chaux-de-
Fonds), Gérald Oriet (Delémont), Eladio
Germann (Bienne), Guido Schmidt (La
Chaux-de-Fonds), Piere-André Dubois
(La Chaux-de-Fonds). (md)

O Tous les renseignements au sujet
notamment des prochains cours peuvent
être obtenus auprès de M. Eric Dubois,
Croix-Fédérale 46, téL (039) 23 48 46.

136 jubilaires fêtés par la FTMH
Les membres syndiqués de la Fédéra-

tion des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie sont décidément très fidè-
les à leur section. Vendredi dernier, ils
étaient 136 à être fêtés pour respective-
ment 25, 50 et même 60 pour quatre
d'entre eux, années de sociétariat. A l'is-
sue d'un repas pris en commun, tous ces
jubilaires ont été fêtés et récompensés
comme il se doit avant que la soirée se
termine dans la bonne humeur et en mu-
sique.

Les jubilaires
60 années de sociétariat (1921 -

1981). -r Emile Durand, Edouard JJa-
dorn, Yvonne Pelot, Berthe Perret.

50 années de sociétariat (1931 -
1981). - André Albrici, Yvonne Bergeon,
Max Bringolf, Pierre Bûhler, Bernard
Burkhalter, Albert Bysaeth, Numa Cat-
tin, Joseph Chappatte, René Cuenat,
Fernand Dubach, Maurice Erb, Bluette
Fauser, Paul Girard, Joseph Godât,
Aimé Grandjean , Albert Houriet, Na-
dine Juillerat, Maurice Kullmann, Roger
L'Eplattenier, Louise Lesquereux, Léon
Neier, Paul Paillard, René Rerrehum-
bert, Willy Rosselet, Virgile Zehnder.

25 années de sociétariat (1956 -
1981). - Jeanne Aellen, Jean Amey,
Jean-Pierre Anthoine, Gérald Aubry,
Roger Aubry, Mireille Bandelier, Roger
Bandelier, Marguerite Barrale, René
Bel, Suzanne Berthoud, Germain Beu-
ret, Frédéric Bischoff , Maria Blatter,
Léon Boichat, Jean-Paul Boichat, Max
Boissel, Maurice Bourquin, Walther
Brusa, Marthe Burkhalter, Martial Cat-
tin, Joseph Châtelain, Marguerite
Cornu, Charles De La Reussille, Claude
Domon, Raymond Donzé, Jean-Claude
Dubois, Jean Ducommun, Raymond Du-
tranoy, Rosalba Erard, Marceline Fallet,
René Fluhmann, Dolciso Forest, Michel
Fournier, Maurice Froidevaux, Fernand
Gentil, Gilbert Gerber, Gilbert Gertsch,
Lucienne Gigon, Roland Graber, Claude-
André Graenicher, André Grutter, Mar-
cel Guenat, Anna Hehlen, Nicole Hild,
Paul Houriet, Simone Jaggi, May Jau-

ner, Lucienne jeancartier, André Jean-
mairet, René Jeanneret, Léon Jeanre-
naud, Jean-Claude Jobin, Jeannette Jo-
bin, Louis Jobin, Marcel Jodry, Louis
Jolliet, Andréas Jost, Louis Julmy, Jac-
ques Kessi, Henri L'Eplattenier, Marce-
line Lehmann, Robert Loriot, Hans Lu-
thy, Eric Mathez, Pierre Maurer, Hu-
guette Meyer, Evelyne Molliet, Georges
Monnard, Laurent Montavon, Alfred
Mûnger, Ernest Odermatt, Teresa Pac-
luzzi, André Paratte, Raymond Perre-
noud, Gilbert Perret, Pâquerette Perret,
Pierre Pingeon, Paul Pochon, Ginette
Porret, Georges Quartier, Joséphine Re-
naud, Suzanne Rihs, Fausto Rizzoli,
Pierre Roth, Jean Rtittimann, Cécile
Sandoz; Henriette Schaller, WillySchei-
degger, Georges Schwitzerlet, Théophile
Sifringer, Ruth Simonin, Francis Spiller,
Georges Staudenmann, Luigi Stefanini,
Jean-Bernard Stettler, Franz Stolz,
Henri Tanner, Roger Ulrich, Henri Um-
mel, Annie Vallat, Felice Vay, Jonannes
Vôlker, Edwige Walther, Etienne Wille-
roin, Maria Zambotti, Orsola Zanoli,
Otto Zeender.

A la Galerie du Manoir

«Unis dans la vie comme dans leurs
œuvres, Albert Prat le Cannois et Jac-
queline Padovani la Parisienne savent
saisir les métamorphoses splendides du
sensible profond où la beauté demeure»
écrit Albarède, Prix Villon 1980. Nous
n'irons pas plus loin dans nos citations,
car, dans sa péroraison, l'écrivain use
d'un langage qui vaut ce qu'il vaut pour
lui-même, mais passe à côté des œuvres
exposées. La langue picturale de ces
deux artistes est à la fois plus simple et
p lus complexe qu'on ne dit. Premier
avertissement: ici l'on ne passe pas
comme chat sur braise, il f a u t  regarder
pour bien voir. Cela a l'air d'une lapalis-
sade? Réfléchissez: regarder est un acte,
voire un aboutissement. Tentons d'abord
de regarder.

Il y a deux aspects chez Jacqueline:
ses papiers collés et sa sculpture dite

brute sur métaux. A l'aide de photos en-
tourées d'une décoration singulière, di-
sant une émotion ou une connaissance et
pas une autre, elle crée la réalité de l'ob-
jet mais aussi sa projection dans l'es-
pace et le temps. C'est ainsi qu'une Vé-
nus et, en f i l igrane, une Minerve,
l'amour et la raison raisonnante, rappel-
lent la Grèce de toujours mais aussi la
p lace qu'elle tient dans notre conception
profonde du monde; La Joconde, c'est
tout Léonard et la renaissance; tout à
coup, le grand espoir humano-gothique,
prélude à la renaissance; etc. De la mu-
sique avant toute chose (calligraphiée
plastiquement), ou Jules Vernes, l'invita-
tion au voyage. Donc des histoires vé-
cues, pensées et senties.

Ses sculptures sont volontairement à
base dite grossière: matériaux puisés
dans les déchets industriels, des instru-
ments de toutes sortes abandonnés et
qui, reconstruits, donnent un art extrê-
mement raffiné , d'une recherche tout
aussi précise et exigeante que les papiers
collés. «L'Astrolabe» est vraiment un
instant donné de la voûte céleste, tel
«Objet de méditation» est une plongée
dans l'histoire (Moyen Age), qu'«Eo-
lienne», la légèreté faite sculpture;
comme Eole, elle vole dans l'air. Tout
cela est clair et net, mais grâce précisé-
ment à la structure sévèrement contrôlée
de l'architecture sculpturale. Elle veut ce
qu'elle veut et dit ce qu'elle ait. Dyna-
misme, poésie: bien sûr, et même entraî-
nants; mais surtout cette quête rigou-
reuse qui nous mène, comme un poème
de Valéry, à la connaissance et au plai-
sir.

Plus difficile à suivre, cet Albert Prat.
Car il y  a du viscéral dans sa peinture,
comme des artères, des veines, de la
tripe, et en même temps, l'on sent l'es-
pace, les grands envols aériens, bref:
l'Universel. Trouvez-vous contradictoire
que l'homme (la femme), contenu et
contenant, soit envoyé en l'air et balade
ses viscères comme des voies lactées?
Nous pas. Mais il faut , là aussi, insister
sur la volonté structurelle de Prat: l'es-
pace qu'il crée est lui aussi voulu et tenu-
cernent amené à son point d'éblouisse-
ment. Sa couleur est-elle belle ? On pour-
rait ne pas se prononcer, mais en fait,
elle l'est, dans la sévérité de sa vision,
qui devient peu à peu la nôtre.

J.M. N.

Deux artistes qui interpellent sans se conf ondre

Pas le même sens des mots
TRIBUNE LIBRE

Le chroniqueur théâtral de L'Impar-
tial a salué avec forces termes élogieux
notre spectacle du Malade imaginaire, ce
dont nous ne pouvons que lui être recon-
naissant. Cependant, une inexactitude
s'est glissée dans son article du 3 octobre
1981. Nous le citons: «Une musique re-
prise de l'époque par Claude Berset,
(...)». Or, la musique de Claude Berset est
une musique originale dont les dévelop-
pements mélodiques ne doivent rien à
personne dans le passé. Certes, Claude
Berset s'est inspiré du style des musiques
du temps de Lully et de l'époque baroque
(Haendel, Bach, Telemann, etc.), mais la
somme de travail de composition, d'har-
monisation, d'orchestration et d'enregis-
trement vaut bien que sa musique soit
qualifiée d'originale.

La Théâtrale
La Chaux-de-Fonds-Sonvilier
A. Chopard - P. Mengisen
Jardinière 111
La Chaux-de-Fonds

Nous, on veut bien. Nous remercions
la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds et
Sonvilier de la courtoisie de son inter-
vention, et dirons simplement ceci: en

parlant «musique reprise d'époque»,
nous ne faisions rien d'autre que nos in-
terlocuteurs eux-mêmes. Ecoutant de la
musique depuis un demi-siècle, et l'ayant
fait attentivement pour celle-ci, nous y
avons entendu des pages du temps de
Molière ou proche; ce n'était pas une cri-
tique, encore que nous ayons été surpris
que la musique ballet du 17e siècle n'ait
pas été choisie tout de go. Mais affirmer
qu'en reprenant Lulli, Haendel et tutti
quanti, on ne doit rien à personne, cela
signifie tout simplement que nous ne
donnons pas le même sens aux mots: cela
arrive, rassurez-vous, même à l'ONU!
Mais originale, cette partition l'est assu-
rément.

J. M. N.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Dans le cadre de l'exposition qui
s'est ouverte vendredi sous le thème
«Des villes pour vivre», le Service
communal d'urbanisme a décidé de
mettre sur pied, jeudi à 20 heures,
au Musée international d'horlogerie,
une conférence. A cette occasion, M.
Jacques Vicari, architecte et profes-
seur à l'Université de Genève, abor-
dera le sujet intitulé «Agir sur sa
ville».
• Le navigateur chaux-de-fonnier

William Ischer est de retour. B don-
nera ce soir une conférence avec film
au Club 44 sur le thème «Un voilier
au coeur de l'Amazone». Il parlera
notamment de sa traversée de
l'Atlantique, sa remontée de l'Ama-
zone, sa vie parmi les indiens Cabo-
clos et les chercheurs d'or dans le
Mato Grosso.

cela va
se passer

Lundi, à 19 h. 05, un automobiliste de
la ville, M. R. V., descendait la rue de
l'Ouest. A l'intersection avec l'avenue
Léopold-Robert , il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. Y. F., de la
ville,.qui circulait en direction du Locle.
Dégâts.

Collision
Hier, à 17 h. 30, une automobiliste des

Planchettes, Mme B. D. P., circulait rue
du Dr-Coullery en direction nord. A l'in-
tersection de la rue du Nord, alors
qu'elle obliquait à gauche pour emprun-
ter la rue du Haut-des-Combes, elle est
entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par Mlle Peggy Muller, 15 ans,
de la ville, qui circulait rue Alexis-Marie-
Piaget en direction du centre ville. Bles-
sée, la jeune cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital par une ambulance.

Cyclomotoriste blessée

C'est à l'Hôtel de la Croix-Fédérale au
Crêt-du-Locle que, samedi 31 octobre, la
section des Montagnes neuchâteloises de
l'APV (sous-section de la Fédération
suisse des cheminots) fêtait les 25 ans de
sa fondation. Après les souhaits de bien-
venue, le président, M. Denis Marthe, a
fait allusion à la situation des salariés
dans le monde. B a relevé l'importance
de l'unité pour tous les travailleurs en
prenant pour exemple l'Angleterre avec
ses trois millions de chômeurs et la Polo-
gne avec la situation que l'on sait. Les
cheminots pour leur part continueront
de faire leur devoir en gardant fidélité à
leurs associations.

Un excellent repas succéda à ces bon-
nes paroles, suivi d'une partie récréative
aux sons d'un orchestre. La célébration
de ce jubilé fut aussi l'occasion pour, la
section de récompenser les membres
ayant 25 ans ou plus d'activité au sein de
la SEV (Fédération suisse des chemi-
nots). Ce sont MM. Denis Marthe, prési-
dent; Louis Bachmann, vice-président,
Ernest Hadorn, caissier, Jean-Pierre
Leuba, membre du comité, Albert Per-
rinjaquet, ancien président, Erwin Jun-
gen, Gérard Aebischer, Antoine Simon-
Vermot, Frédéric Stauffer, John Besson,
Willy Jaquet, Willy Blaser, Maurice
Hostettler, Louis Quleyey, Louis Joye.

La fête a pris fin au petit matin dans
la bonne humeur générale, (sp)

Un jubilé chez les cheminots

Le 24 octobre dernier, le Club des
amateurs de billard a fêté son 60e anni-
versaire dans une ambiance sympathi-
que et chaleureuse.

Le président de la Confédération euro-
péenne de billard, M. A. Gagnaux et
Mme, ainsi que le président de la Fédéra-
tion suisse des amateurs de billard, M. F.
Baur et Mme, en étaient les invités
d'honneur.

Le Club d'échecs et le Club de go, ainsi
que plusieurs clubs de billards de Suisse
avaient répondu à l'invitation et
s'étaient joints avec grand plaisir aux
membres présents.

Ce club dynamique compte parmi ses
membres le plus grand nombre de cham-
pions suisses de billard.

A noter encore que deux jeunes
joueurs du CAB, Flavio Allessandri et
Guy-M. Pétignat, en collaboration avec
Willy Junod et Roger Lobsiger, ont rem-
porté le championnat régional à la partie
libre. Ils ont pu ainsi participer à la fi-
nale mais ont dû, hélas, s'incliner devant
Luceme malgré leur volonté de gagner.

(sp)

Anniversaire au Club
de billard

Lors d'une audience tenue vendredi
dernier, le Tribunal de police placé sous
la présidence de M Werner Gautschy,
assisté de Mlle Francine Fankhauser,
commis au greffe, a prononcé les con-
damnations suivantes:

B. G. et J. R., tous les deux 1000 francs
d'amende et 220 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction à la légis-
lation sur la circulation routière; P. D.,
50 francs d'amende et 30 francs de frais
pour infraction LCR-OCR; J.A., 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 100 francs d'amende et
230 francs de frais pour infraction à la loi
cantonale sur les établissements publics,
à la LCR-OCR et sur l'ordonnance sur
les pneus à clous, vol, dommages à la
propriété et violation de domicile; G. J.,
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, 80 francs de frais pour
vol et dommage à la propriété;
R. J. dR., et M. J., respectivement 300
et 200 francs d'amende et 180 francs de
frais pour faux dans les certificats et in-
fraction LCR; P. C, 200 francs d'amende
et 70 francs de frais pour tentative d'es-
croquerie et induction de la justice en er-
reur; A. S., 200 francs d'amende et 40
francs de frais pour infraction à la légis-
lation sur les stupéfiants; G. C, 4 jours
d'emprisonnement et 550 francs de frais
pour abus de confiance.

D'autre part, il a été donné lecture du
jugement dans une affaire traitée anté-
rieurement. M.-J. I. paiera 80 francs
d'amende et 35 francs de frais pour in-
fraction à la LCR-OCR. (Imp.)

Au Tribunal de police

Hier, à 17 h. 55, un automobiliste de la
ville, M. M. B., circulait Boulevard des
Eplatures en direction est. A la hauteur
de la rue Charles-Naine, une collision
s'est produite avec l'auto conduitevpar
Mlle N. C, du Locle, qui s'était arrêtée à
la signalisation lumineuse du carrefour,
qui était à la phase rouge. Dégâts maté-
riels.

Inattention

Hier, à 6 h. 40, au volant d'une voiture
dont les vitres étaient recouvertes de gi-
vre, Mme G. M., de la ville, circulait rue
du Doubs en direction est. Au moment
où elle empruntait la rue du Stand en di-
rection sud, elle renversa Mme Virginia
Muriz, 59 ans, de la ville, qui cheminait
sur la rue du Stand en direction nord.
Mme Muriz a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu
des' soins! eÙe a pu regagner son domi-
cile. - ¦" - / • < • • i "¦

Piéton renversé



De la chandelle à l'ampoule
Intéressante publication du groupe «Histoire locloise»

«Jusqu'au milieu du 19e siècle, Le Locle - comme les autres bourgades
d'ailleurs - ne fut éclairé que très misérablement. Quelques rares réverbères
à huile donnaient une faible clarté à proximité des bâtiments publics. Dans le
reste du village, il faisait «sare nuit».

L'histoire des moyens d'éclairage est un thème aussi vaste que passion-
nant. Le groupe «Histoire locloise» fondé en 1975 par le directeur des Ecoles
primaires, M. Ernest Hasler, entouré d'enseignante et d'amoureux de l'his-
toire régionale, édite occasionnellement des publications sur les beautés ar-
tistiques et historiques de notre cité avec pour objectif de faire revivre «le
temps de nos grands-mères» et de constituer ainsi un fichier de documenta-
tion touchant à tous le patrimoine local.

Ces travaux ont également un but pédagogique. Ils visent à mieux faire
connaître le passé du Locle, un maillon indispensable à une meilleure com-
préhension du présent et du futur. A disposition du corps enseignant, ils sont
d'un apport important pour d'utiles et importantes leçons dans le domaine de
la «connaissance de l'environnement».

L'éclairage et l'évolution extraordinaire qui ont marqué son développe-
ment font donc l'objet d'une publication, du groupe «Histoire locloise», éditée
en mars 1981 et rédigée par Mme Pierrette Manueddu et M. Ernest Hasler.

Dès le début du 19e siècle, les réverbè-
res à huile remplacent les rares lanternes
publiques. Ils sont placés aux carrefours
importants mais ne fournissent qu'une
faible clarté, quelques heures durant la
soirée. Ceux qui désiraient se rendre
dans les rues secondaires devaient se mu-
nir d'une lanterne ou d'un falot pour voir
clair.

La compagnie du village, chargée de
l'achat, de l'installation et du fonction-

nement des réverbères, percevait une re-
devance encaissée selon une Este de pro-
priétaires d'immeubles, pour couvrir ses
dépenses.

Les demandes d'installation de nou-
veaux réverbères se faisaient si pressan-
tes au sein de la population que la
compagnie avait dû augmenter le mon-
tant des redevances qui en trois ans
(1847-1850), passèrent du simple au tri-
ple. Cet impôt était prélevé alors en trois
tranches.

GAZ OU ÉLECTRICITÉ?
En septembre 1887, la concession ac-

cordée à une maison de Strasbourg, pour

l'éclairage public et particulier, arrivait à
échéance.

Plusieurs i solutions se dessinaient
alors: prolonger la concession; reprendre
l'usine des Envers qui produisait du gaz
de bog-head, appelé gaz riche—inutilisa-
ble dans l'industrie mais qui donnait une
petite flamme très brillante - ou cons-
truire une usine produisant du gaz à la
houille. A cette époque également on
parlait beaucoup d'énergie électrique ap-
pliquée à l'éclairage et à la force motrice.

Une année auparavant, le Conseil gé-
néral avait opté pour la solution du gaz
de houille mais entre-temps, les parti-
sans de l'éclairageyélectrique •avaient-
conquis de nombreux adeptes nouveaux.

D'UrVE PETITE DYNAMO À L'USINE
DE LA RANÇONNIERE

Pour la suite de leur publication, les
rédacteurs se sont référés à la brochure
«Quelques aspects de l'électricité au 19e
et 20e siècles», publiée par MM R. Per-
renoud et R. Mayor, professeurs au
Technicum du Locle, en 1978.

En 1884 déjà, M. Alfred Matthey-Do-

Cette proposition fut adoptée par le
Conseil général, en février 1887. Elle
était d'autant plus possible que la muni-
cipalité avait racheté en 1884, la scierie,
l'atelier de mécanique et le moulin insta-
lés au Col-des-Roches.

Treize projets et offres furent présen-
tés alors par des maisons spécialisées.
Celui de Cuenod et Sautter, remanié, fut
adopté en 1889 par le Conseil général, les
travaux de construction de l'usine hy-
dro-électrique de La Rançonnière purent
alors débuter et l'installation était inau-
gurée le 15 juin 1890.

Cette publication prend d'autant plus
de valeur lorsque l'on voit aujourd'hui
l'importance que rélectricité a pris dans
notre civilisation. Il suffit de tourner un
bouton pour qu'elle jaillisse. Cette éner-
gie si convoitée par nos ancêtres est de
nos jours abondante et naturelle. Bien
souvent, on la gaspille.

Pourtant, il ne faut pas oublier que ce
progrès technique ne s'est pas réalisé en
un jour mais qu'il a fallu de nombreuses
décennies pour passer de la chandelle à
l'ampoule, comme l'expliquent les au-
teurs au début de leur publication, (cm)

Cette gravure signée F. Huguenin Lassauguette représente l 'inauguration de l'usitu
hyaro-électrique de La Rançonnière le 15 juin 1890.

ret avait installé à l'usine des Reçues,
une petite dynamo Hipp entraînée par la
machine à vapeur de l'usine et dont
l'énergie produite était utilisée pour
l'éclairage.

A titre de démonstration, l'éclairage
électrique fut ensuite installé dans deux
magasins de la ville puis à l'Hôtel Fédé-
ral du Col-des-Roches.

A ce dernier endroit, la dynamo était
actionnée par la turbine du moulin sou-
terrain. L'installation pourtant ne fonc-
tionnait pas bien en raison des variations
importantes de la vitesse de la turbine.

M. Matthey-Doret s'approcha alors de
M. René Thury, ingénieur auprès de
Cuenod et Sautter à Genève, qui proposa
d'utiliser l'eau du Bied et la différence de
niveau du Col à La Rançonnière, pour
l'éclairage électrique de la ville.

Une caisse maladie en forme
Assemblée de la Chrétienne sociale des Brenets

Le comité de la caisse maladie Chrétienne sociale peut être satisfait de l'inté-
rêt que ses membres portent à la marche de la section brenassière puisque
15% de ceux-ci assistaient récemment à l'assemblée générale à l'hôtel de la
Couronne. Cette participation est réjouissante et bien supérieure à celle que
connaissent les sections des villes notamment, comme devait le relever
M. Maurice Boillod, président cantonal de cette société qui participait à
l'assemblée en compagnie de M Vuilleumier, chef de bureau de la section de

La Chaux-de-Fonds.

M. E. Wasser, président, présenta son
rapport après que le procès-verbal rédigé
par Mme A.-M. von Buren ait été ac-
cepté sans autre. Peu réjouissante est
l'évolution des coûts des frais médicaux
et pharmaceutiques qui rend précaire la
situation financière des caisses maladie
dont les recettes suffisent juste à couvrir
les dépenses. Des augmentations de coti-
sations deviendront inévitables mais leur
annonce provoque des réactions dans le
public.

L'avenir n'est pas rose, pourtant la
section des Brenets est en pleine forme,
comme il ressort des comptes présentés
par M. P. Wyss, caissier. Un substantiel
bénéfice a pu être versé à la caisse cen-
trale. Il faut toutefois remarquer que les
comptes d'une petite section sont à la
merci d'un ou deux cas importants sur-
venants dans une année. Malgré l'évolu-
tion démographique défavorable, l'effec-
tif des membres est stable et c'est là une
constatation réjouissante. Moins agréa-
ble est la diminution de la fortune de la
caisse locale, mais il s'agit d'un phéno-
mène passager dû à l'achat de matériel
de bureau indispensable.

DES JUBILAIRES
Une tradition bien vivante aux Bre-

nets est celle qui consiste à récompenser
les jubilaires. Six personnes furent fê-
tées: Mme R. Béguin, pour 60 ans de so-
ciétariat et 24 de comité; Mlle M. Jean-
neret, 55 ans; M. Chs Jeanneret, 55 ans;
Mme O. Wyss, 50 ans; M.F. Bonnet, 40
ans et 18 au comité et Mme A. von Bu-
ren, 25 ans. Une attention leur fut re-
mise. Auparavant, rassemblée avait ac-

cepté de reconduire dans leur fonction
tous les membres du comité.

LA MAINMISE DE L'ETAT
L'assurance maladie se trouve à un

tournant, certainement le plus impor-
tant de ces cinquante dernières années.
Cette phrase, M. Boillod la prononça en
préambule de son intéressant exposé du-
rant lequel il évoqua le phénomène de la
mainmise de l'Etat sur les caisses mala-
die. L'Etat est intéressé et dirige petit à
petit ces institutions, particulièrement
dans le canton de Neuchâtel qui a fait
œuvre de pionnier en Suisse en rendant
l'assurance maladie obligatoire. D'autres
cantons s'intéressent à cette manière de
faire. Cette «ingérance» a des bons et des
mauvais côtés, mais elle contribue en
tout cas à tuer ce qui restait d'esprit mu-
tualiste chez les assurés. De plus, certai-
nes décisions des autorités, comme l'aug-
mentation de 20 à 30 fr. du forfait hospi-
talier sans consultation préalable des or-
ganes intéressés a provoqué quelque gro-
gne et des réactions qui ont obligé l'Etat
à différer l'application de ce nouveau ta-
rif.

L'autonomie des caisse est grignotée
par l'Etat; on s'achemine vers une nou-
velle explosion des coûts des frais médi-
caux et pharmaceutiques; l'assurance de
perte de salaire et l'assurance maternité
sont en voie de révision; il faut donc s'at-
tendre à une nouvelle et substantielle
augmentation des cotisations.

Pour terminer la soirée, et après une
collation offerte, les participants suivi-
rent M. P. Tabasso qui, au moyen d'un
très beau film les emmena en Romandie
et au Tessin. (on)

• Morteau - Villers-le-Lac à la
nage.. C'est ce qu'on vont réaliser
cet après-midi à partir de 14 h. 30 les
adeptes du Club de nage de Pontar-
lier. Ce 11 novembre, jour férié en
France puisqu'il commémore la si-
gnature de l'armistice en 1918, ces
nageurs pontissaliens vont donc ef-
fectuer la descente du Doubs entre
Morteau et Villers-le-Lac. Huit'kilo-
mètres à couvrir au total. Un entraî-
nement d'autant plus méritoire à
cette saison où la température • de
l'air et celle de l'eau n'incitentcpasT'
particulièrement à la baignade, (ern)
• La Fédération romande des

consommatrices (groupe du Locle et
La Chaux-de-Fonds) ainsi que le
Groupe des mères du Locle organi-
sent un débat public: « Le budget
familial sous la loupe» avec Mme
Giroud (FRC) et M. Frich (MPF),
jeudi 12 novembre, à la Salle des
musées, rue Marie-Anne-Calame, à
20 h. 15. (comm.)

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 11 au 17 novembre
CAS Section Sommartel. - Tous les mar-

dis à 18 h. 30, culture physique à la halle
de Beau-Site. Mercredi 18, comité à 18 h.
au chalet de Roche-Claire. Gardiennage:
MM. S. Pétermann et M. Vogt.

Club des Loisirs. - Jeudi 12 novembre à
14 h. 30 au Cercle ouvrier, 1er match aux
cartes (1 lot à chaque joueur).

Contemporaines 1913. - Jeudi 12 novem-
bre à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois,
rencontre (projets de Noël).

Contemporaines 1920. - Mercredi 11 no-
vembre à 20 heures à l'Hôtel des Trois-
Rois, préparation de la soirée de Noël.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» . -
Vendredi 13 novembre à 20 h. 15 à la
salle FTMH, match au loto. Lundi 16 no-
vembre au local, à 20 heures, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

: f ' ' ' '-V- ¦ ¦
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L 'Hôpital de Morteau, maintes fois rénové, était à l'origine une ancienne caserne
(Photo Impar-jcp)
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Et M. Genevard de faire chorus avec

le directeur de l'établissement hospita-
lier mortuacien, M. Einz: «La Sécurité
sociale, c'est véritablement un Etat dans
l'Etat».

Conséquence de cette situation: l'Hô-
pital de Morteau se retrouve face à des
difficultés de trésorerie quasiment insur-
montables.

«Grâce à des avances provenant de di-
verses sources on a juste pu verser les sa-

laires des employés à la fin du mois der-
nier.»

«Si nous ne débloquons pas rapide-
ment la situation, renchérit M. Einz,
nous serons contraints de fermer notre
hôpital.»

TOUTE L'ENTREPRISE
RISQUE DE CAPOTER

C'est dans les années 65 que s'est ou-
vert l'Hôpital de Morteau. Il occupe ac-
tuellement 80 personnes.

B abrite à ce jour 35 lits de médecine,
40 lits de maison de retraite et trois lits
obstétriques. «Un en réalité commente
M. Genevard, avec deux autres dits auxi-
liaires. C'est ce qu'on nous avait accordé.
Mais en réalité ils sont toujours occupés
les trois...»

Toute l'entreprise risque de capoter.
Faute de moyens financiers que de-
vraient apporter la Sécurité sociale.

L'affaire depuis quelque temps fait
grand bruit. Sur les ondes des radios pé-
riphériques et sur les petits écrans de la
télévision régionale.

«La Sécurité sociale nous doit environ
1 million 450.000 nouveaux francs ajoute
M. Einz. Malgré cela il nous restera en-
core un trou que nous tenterons de
combler précise M. Genevard».

PROBLÈMES FINANCIERS
GRANDISSANTS

L'Hôpital de Morteau comptait rece-
voir pour ses 64 lits de longs séjours -

destinés à recevoir des personnes âgées
nécessitant des soins médicaux impor-
tants pratiquement jusqu'à la fin de
leurs jours - une prestation de la Sécu-
rité sociale d'un montant forfaitaire de
105 francs. Mais la décision de la Caisse
nationale d'assurance-maladie (CNAM)
pourtant d'accord au départ de l'opéra-
tion assure M. Genevard, est tombée:
rien.

Or ces lits sont actuellement occupés.
Leur fonctionnement financier tombant
du même coup à charge de l'établisse-
ment. Ce qui entraîne celui-ci vers
d'inextricables problèmes financiers.

Depuis peu, les familles doivent pren-
dre en charge une partie des frais hospi-
taliers. Ce qui ne va pas sans causer
d'autres difficultés. C'est le 11 septembre
dernier que le préfet a fixé le montant de
la redevance due par les patients ou leur
famille. Jusque-là l'hôpital ne touchait
rien pour les malades occupant ces 64
lits.

LE MAIRE: «JE FERAI DU BRUIT»
Or, lundi dernier à Besançon, deux di-

rigeants de la Caisse régionale d'assu-
rance-maladie venus de Dijon s'expli-
quaient: «Les autres pensionnaires qui
justifieraient des soins dispensés dans
une maison de retraite médicalisée ne
pourront, dans aucun cas bénéficier
d'aucune prise en charge par la Sécurité
sociale, ce qui va entraîner d'une part un
manque à gagner pour l'Hôpital de Mor-
teau et d'autre part une mauvaise satis-
faction des besoins sanitaires».

MM. Richond et Bollard indiquaient
par ailleurs qu'ils déclaraient que selon
une enquête seule 50 pour cent seule-
ment des pensionnaires relevaient d'une
prise en charge au titre de long séjour.

Dans ces conditions la CNAM a dé-
cidé d'accorder 30 lits de longs séjours
sur les 64. «Facile, rétorque M. Einz, les
autres devraient être mis sous le régime
de «cure médicalisée» et n'obligeraient la
Sécurité sociale qu'à verser 62 fr. 50 par
jour. Le solde étant à charge des famil-
les.

M. Genevard reste optimiste. «Ven-
dredi nous aurons une réunion à la pré-
fecture avec le secrétaire d'Etat aux per-
sonnes âgées. Si mes interlocuteurs n'ont
pas préparé une convention - que je si-
gnerai - prévoyant les 64 lits, je ferai du
bruit à la préfecture ou au ministère».

Ce problème n'est pas mince, d'autant
plus qu'il est fort complexe. Attendons
encore quelques jours avant d'y voir un
peu plus clair, (jcp)

I_# Sécurité sociale refuse d'être à son chevet
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A vendre

petit locatif
au centre du Locle.
Ecrire sous chiffre No 91-494 à Assa
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds. : * " 91-60S70

—

Fillette à

PERDU
sa chaînette en or avec une médaille, une
croix et un chausson de danse.
Bonne récompense.
Tél. (039) 31 62 76 ou (039) 31 35 14.

91-31209

L'annonce
reflet vivant du marché*

A louer pour le 1er janvier 1982,
rue du Foyer 25 bis. Le Locle

4 pièces
tout confort, bain et WC, cave,
chambre haute.

Loyer mensuel: Fr. 275.-
+ charges.

S'adresser à M. L. Santschy, rue du
i Foyer 25bis, Le Locle. Tél. ;

039/31 56 03. 27534

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 1 er
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 87.62a '

X^4o\ Samouraï
/W M̂%\ DOJO
Vi -Wm tn Judo Club
W^J&y Le L°cie
^uFg ŷ

cours pour débutants
adultes et enfants
Début du cours : 12 novembre 1981 à 18 h. 45

Lieu : Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle
Rue M.-A. Calame 13

Inscription : sur place

Renseignements : Pierre Jeanneret, Marais 5
Téléphone (039) 31 59 57 91.31210

A LOUER tout de suite sur les Monts

appartement
2 pièces avec confort.

Tél. 039/31 57 55, int. 43 ou 45.
8727722

A louer au Locle, quartier Primevères

2 pièces rustiques
cuisine agencée, WC séparés, Coditel.
Loyer Fr. 320.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Décembre gratuit.
Tél. (039) 22 25 32 heures de bureau
ou (039) 31 35 92 dès 19 h. 91 3120a
1
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t AU BUFFET CFF - LE LOCLE 4
1̂ . Tous les jeudis et vendredis soirs: 

^

? Tripes à la neuchâteloise <
 ̂ Salles à disposition pour banquets et sociétés '̂

^- 
M. et Mme Martin-Kôrôssy et 

Fils, cuisinier -^
^. 

Tél. 039/31 30 38 9i-248 <̂

i????AAàAAààââââ B
______L_____ I Eglise Evangélique Libre
_<II m Xi" m 'w Banque 7 - Le Locle

I ___§E : rrv Vendredi 1 3 novembre à 20 h.

1"-̂ ""̂ "  ̂ Récital du Trio québécois
et message de l'évangéliste W. GEISER

Bienvenue à chacun 1
91-193
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| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

2300 La Chaux-de-Fonds I

¦ 

Nom Prénom •

(prière d'écrire en lettres majuscules) I
Ancienne adresse: Rue '

No postal I _J Localité *

I Nouvelle adresse: Hôtel/chez . 1

M No postal ' ¦ Rue M

¦ 

Localité , , |
Pays Province ' — , ¦ 
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| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ 
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

1

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. _ .
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement M

Pour l'étranger,-première semaine Fr. 5.50 "

I 

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION: Prix suivant le pays. I
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

'& 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. i

-̂̂ jggg Ŝ̂ ^̂ ARTl... rart de bien voyager.

• Australie
La découverte d'un continent lointain qui
vous surprendra à chaque pas... Un voya-
ge plein de contrastes et de merveilles na- ;
turelles.
22 décembre 1981-13 janvier 1982
23 jours Fr. 8150.-

• Australie-
Nouvelle-Zélande

L'Australie, le continent inconnu, et la Nou-
velle-Zélande, une merveille de la nature, \
réunies en un voyage de première qualité.
27rfànViëi'-20 février, Fr. 9250.-i »

• Ou l'Australie en
long et en large.

22 mars -14 avril, Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé-
tent - la qualité Marti typique.

A votre agence de voyages où: .^̂  ̂ 9W

La Chaux-de-Fonds 5i ^«*
Av. L.-Robert 84

iTél. 039/23 27 03

s

r printemps-i
¦B votre innOV-tUOII a La Chauxsle-Fondt §H

¦j La Chaux-de-Fonds S

j*3 cherche un |B

I cadre supérieur I
M RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION fl
M ET DU PERSONNEL ||
B Nous demandons: fe

HU — une bonne formation professionnelle 5̂
H — aptitudes à diriger du personnel £$|
H — des contacts humains faciles £«

ffi — une bonne connaissance des problèmes de K|
19 gestion ||J
fl — de l'initiative et du dynamisme. jg«

¦të Chez nous vous trouverez une entreprise dyna- O
M» mique, de réelles possibilités d'avenir, un gain ÏSs
WÊ correspondant à vos capacités. 'Mi

mÊ Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à ||g
Wk l'attention de Monsieur Bloch, directeur ffl
¦ Grands Magasins AU PRINTEMPS, ||j

M_i "-a Chaux-de-Fonds. 28-12260 |||
|H i : • Bjj

MOHfi_t
NEUCHATEL W

' Icherche M
pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION À MARIN jl

I bouchers- I
I désosseurs I
j51 Nous offrons: BÊÊ

fl — places de travail modernes et stables H
SKu — horaire hebdomadaire de 42 heures réparties du lundi wg
5gS au vendredi 9j
jëS — 4 semaines de vacances au minimum M

| tj£ï — nombreux avantages sociaux. 28 92 El

j ||J S^
3 M-PARTICIPATION ¦

! Mf Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
| m̂m\ une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

v

Occupation accessoire
Entreprise du Locle, cherche

représentant-vendeur
travail de jour, pas de porte-à-porte.

Conviendrait à retraité.

Faire offres sous chiffre 91-504 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-309

Jeune femme
(25 ans), consciencieuse, méticuleuse
(CFC de régleuse), français, allemand
(schwytzerdùtsch), bonnes connaissan-
ces d'italien et de dactylographie, cher-
che emploi en rapport avec ses capaci-
tés. Libre pour date à convenir. Région
Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-498 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.

I 91-60572

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort, rue
du Communal.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 445.- char-
ges comprises.

Tél. 039/22 11 14-
15 28-12214

—LE LOCLEMBBB

/•7 sé&S> ..fi \̂

L Aspirateur A
m Electrolux D-720 ¦
Hl Le super-silencieux au i
| moteur de 1000 watts. f

H • Boitier acier I
El • Suceur automatique £'-m • Enrouleur automatique Ij
- du cable •
_ Prix- _=US* Fr. 448.- K
ï Location Fr. 25.-/ms. -
1 Durée minimum 4 mois z
: • Le plus grand choix en 5
: marques de qualité tel- *
à les: AEG, Electrolux, il
" Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, :
rj Philips _
z • Constamment des appa- y
1 reils d'exposition à prix ^T bas. ?,
T 1.
I Garantie de prix Fust: J
f Argent remboursé, *
j  si vous trouvez le même •
¦« meilleur marché ailleurs. :

l Z
1 ChauxKio-Fonds. Jumbo 039/2668 65 *
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/226525 •

BB Lausanne,Genève.Etoy,Vlllars-sur-Glàna r-
^Lg 

et 38 succursales _

1̂ ^
BL 05

^
2569 jM

/

Cherchons: m

?  ̂ i

038/25 02 35 1
80-749 B
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La misère existe-t-elle dans notre

pays ? Hélas oui et les cas vont en aug-
mentant. Ils sont souvent découverts
alors que la situation est catastrophique,
les gens craignant encore aujourd'hui de
demander une aide quelconque.

Le but de Caritas n'est pas de distri-
buer ici et là des billets de banque. Les
caisses ne débordent jamais puisque les
rentrées consistent uniquement en des
versements de l'Eglise catholique, de Ca-
ritas Suisse, ainsi qu'en dons. De l'argent
est certes remis parfois, mais il ne s'agit
là que d'un petit à-côté de l'activité qui
se fait en profondeur.

Prenons un dossier au hasard; celui
d'un homme abandonné par sa femme,
qui se met à boire, ce qui entraîne son
renvoi de sa place de travail et du loge-
ment qu'il occupe. Complètement «pau-
mé», il rencontre enfin un membre de
Caritas qui l'écoute. Des contacts sont
pris et avec l'employeur et avec le gé-
rant, pour les inciter à tenter un nouvel
essai, de revenir sur leur décision, un
sauvetage étant entrepris. En cas de
réussite, ce qui n'est pas rare heureuse-
ment, l'homme réagit et, avec l'assistant
social il ébauche un plan pour assécher
ses dettes, refaire surface. D sait qu'il est
accompagné, que la main restera tendue
aussi longtemps qu'il le voudra.

De nombreux drames ne peuvent pas
être résolus par Caritas, qui n'en a pas
les moyens financiers. Dans ces cas, la
personne qui appelle à l'aide est dirigée
et conduite à l'institution qui pourra la
secourir. C'est là le fait notamment des
drogués ou des malades.

Caritas, depuis des années, s'occupe de
réfugiés. On a connu des arrivées massi-

ves dont tout le monde a parlé, de la
création de camps, puis la recherche
d'appartements, d'emplois, de familles
d'accueiL

Régulièrement, des femmes et des
hommes, jeunes et âgés, cherchent asile
chez nous. Certains ont une famille déjà
installée ici, leur intégration est alors fa-
cilitée. Pour les isolés, les mille et une dé-
marches nécessaires à leur établissement
sont reprises, des dossiers sont ouverts
qui ne seront souvent jamais refermés.

Ce travail important est effectué par
une petite équipe seulement: un assis-
tant social, M. André Theurillat; une as-
sistante sociale, Mme Françoise Currat,
et une secrétaire.

Ils sont soutenus par un comité fort
actif: l'abbé Roger Noirjean, de Peseux,
en est le directeur; Mme Jacqueline
Roussy, d'Auvernier, la présidente; M.
Florentin Pessina, de Corcelles, le comp-
table. Quatre membres sont répartis
dans le canton, ils peuvent ainsi signaler
les cas à étudier ou à traiter, servir de
trait d'union avec les assistants: Mme
Renée Mamin à Neuchâtel, Mme Moni-
que Dollat à La Chaux-de-Fonds, M.
Bernard Cousin à Fleurier, M Jacques
Cima à Cormondrèche.

Comment pouvons-nous aider Cari-
tas ? De plusieurs manières: en incitant
les personnes qui se débattent dans des
problèmes importants à prendre contact
avec cette institution; en signalant des
cas douloureux concernant des personnes
qui hésitent à appeler à l'aide; et en par-
ticipant à marquer le trentième anniver-
saire par l'envoi d'un don, même mo-
deste. Car le «peu», c'est souvent vital
pour ceux qui n'ont plus rien.

RWS

Caritas Neuchâtel: une œuvre éducative
et d'entraide qui mérite notre appuiEgalité des époux et responsabilité civile

Conférence dans le cadre de l'Université de Neuchâtel

Si elle veut diminuer le nombre, malheureusement grandissant, de ses
détracteurs, l'université se doit de rester «transparente» et de permettre au
public de partager et d'apprécier le résultat des travaux effectués en son sein.
Consciente de cette double nécessité, l'Université de Neuchâtel a déjà pris,
ces dernières années, plusieurs mesures destinées à créer de nouveaux liens
avec la cité. C'est dans cet esprit que la Faculté de droit et des sciences
économiques de notre université a décidé d'accorder aux auteurs de thèses de
doctorat la possibilité de présenter publiquement le résultat de leurs
recherches. Non pas, comme c'est généralement le cas dans les autres
facultés, sous la forme d'une soutenance de thèse, mais en mettant sur pied

des conférences de vulgarisation.
M. Pierre-André Wessner, avocat à

Neuchâtel, qui vient de publier sa thèse
intitulée «La responsabilité du chef de
famille et l'égalité des époux» (édition
Ides et Calendes, Neuchâtel), a eu le re-
doutable honneur d'inaugurer ce nou-
veau cycle de conférences, vendredi en
fin d'après-midi à l'aula de l'Université.
L'orateur, après avoir rappelé les motifs
et les objectifs de la révision du droit de
la famille, a présenté une analyse comp-
lète de l'article 333 du Code civil suisse
qui institue le chef de famille responsa-
ble des préjudices causés à autrui, no-
tamment par les enfants mineurs placés
sous son autorité. Faute de place suffi-
sante, nous nous bornerons à dégager les
idées directrices de l'excellent exposé
présenté par M. Wessner.

L'ÉGALITÉ DES ÉPOUX
Comme toute révision législative, la

révision du droit du mariage vise d'abord
à adapter le droit à la réalité. La situa-
tion de la femme ayant fortement évolué
depuis le début du siècle, dans le sens
d'une affirmation de sa personnalité, le
projet de réforme du droit matrimonial—
actuellement soumis à l'examen des
Chambres fédérales - réalise par consé-
quent l'égalité entre mari et femme. Le

mari ne sera donc plus dans le nouveau
droit, comme c'est le cas aujourd'hui,
chef de l'union conjugale. Le principal
objectif de la révision vise à substituer
au système patriarcal actuel, fondé sur le
partage traditionnel des rôles, un statut
de coordination entre deux partenaires.
L'instauration de ce statut aura de nom-
breux effets. L'un d'eux touche la res-
ponsabilité du chef de famille prévue à
l'article 333 du Code -civil. Admettant
que le projet de réforme du droit du ma-
riage sera accepté — tout au moins dans
ses grandes lignes - le conférencier s'est
principalement attaché à démontrer que
cette disposition recevra une nouvelle in-
terprétation.

LA RESPONSABILITÉ DU CHEF
DE FAMILLE

Selon l'article 333 CC, que le projet de
réforme n'a pas prévu de modifier, le
chef de famille répond des dommages
causés à des tiers par ses enfants mi-
neurs. Dans la mesure où il en répond
même sans faute de sa part, cette dispo-
sition institue une responsabilité cau-
sale. Aujourd'hui, la loi n'attribue le sta-
tut de chef de famille qu'au mari, puis-
que celui-ci est, en vertu de l'article 160
CC, chef de l'union conjugale. Dans la
pratique, lorsqu'un enfant mineur occa-
sionne un dommage, la victime dirige
donc toujours son action en dommages-
intérêts contre le père. La mère, pour sa
part, est, juridiquement parlant, consi-
dérée comme l'auxiliaire de son mari. Sa
responsabilité n'est donc que subsidiaire.

La réforme du droit matrimonial, qui
supprimera la prééminence du mari,
aura pour effet d'étendre le concept de
chef de famille, donc le sujet de la res-
ponsabilité régie par l'article 333 CC.
Placée sur un pied d'égalité, l'épouse
aura qualité de co-chef de famille.
L'autorité domestique sera donc en prin-
cipe exercée conjointement par les père
et mère, qui deviendront, de ce fait, co-

responsables des dommages causés par
leurs enfants mineurs. Ainsi, à la respon-
sabilité alternative pesant ordinairement
sur le père, subsidiairement sur la mère,
le Code civil revisé substituera une res-
ponsabilité cumulative et solitaire des
deux parents. La situation des victimes
de dommages causés par un enfant se
verra par conséquent renforcée; elles dis-
poseront d'une créance en réparation de
la totalité du préjudice contre chaque
co- responsable. En clair, cela signifie
qu'elles pourront à l'avenir actionner à
leur gré le père ou la mère, les deux, si-
multanément ou successivement et ce,
jusqu'à extinction complète de leurs pré-
tentions. Le conférencier a analysé 'en-
suite les nombreux problèmes que pose
l'institution de la solidarité parentale: le
concours de prétentions et les effets qu'il
déploie à regard des codébiteurs, en par-
ticulier la question controversée de sa-
voir si l'un d'eux peut opposer une cause
personnelle de réduction de l'indemnité;
la qualification de la solidarité - parfaite
ou imparfaite - et l'exclusion de la soli-
darité quand l'un des père et mère invo-
que un motif libératoire. Il ne s'est pas
fait faute enfin de relever le rôle impor-
tant que joue l'assurance en ce domaine.
Pour conclure, M. Wessner a souligné
que, une fois le nouveau droit en vigueur,
la mère devra assumer, parfois seule, une
obligation qui ne lui incombe d'ordinaire
pas dans le droit actuel. Paradoxale-
ment, cette nouvelle charge pèsera sur la
mère à un moment où, en raison de
l'émancipation de la femme et de l'affai-
blissement de son rôle traditionnel de
gardienne du foyer, elle s'occupe moins
exclusivement des enfants, (sp)

Pro Juventiite rajeunit son comité
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

La section vallonnière de Pro-Juventute a rajeuni récemment son comité. Me
Jean-Patrice Horner, de Môtiers, en assume maintenant la présidence et le
juge du tribunal, M. Bernard Schneider, en fait aussi partie. Nouvelle équipe,
cela signifie nouvelle méthode de travail. Certes, l'aide individuelle apportée
aux enfants ou aux parents d'enfants en détresse subsiste, mais le comité va
désormais se montrer également actif dans les domaines de la santé, de l'édu-

cation et des loisirs.

Ces dernières années, le comité de Pro-
Juventute avait pris de l'âge. La secré-
taire, Mme Colette Faury, de Couvet, se
retrouvait bien souvent seule aux séan-
ces de travail qu'elle convoquait. Avec
l'arrivée de quelques nouveaux membres,
la section vallonnière de Pro-Juventute a
pris un virage à 180 degrés poux quitter
le chemin des habitudes.

La fortune de l'association (30.000 fr.)
a tout d'abord été mise fortement à
contribution pour aider des réalisations
à caractère social et intéressant de très
près la jeunesse. Ainsi la colonie de va-
cances de Champ-Petit a-t-elle reçu 3000
fr. pour aménager un escalier de secours

à la sortie des dortoirs. Le Centre de ren-
contre de Fleurier a touché 2000 fr. et,
don plus important, la ludothèque du
Val-de-Travers qui va être installée à
Couvet au mois de janvier vient de rece-
voir 12.000 fr. Cette somme permettra de
faire l'acquisition des jeux qui seront
prêtés aux enfants.

Bien évidemment, Pro-Juventute ne
peut pas se contenter de puiser dans sa
fortune. L'institution doit avoir les
moyens de sa politique et lance un appel
aux habitants du Val-de-Travers pour

qu'ils fassent bon accueil aux petits ven-
deurs de timbres qui commenceront leur
tournée prochainement.

Me Patrice Hofner constate que ces
dernières années, la vente de timbres a
sensiblement diminué. Il voit dans ce dé-
sintérêt deux raisons. La première, c'est
que les entreprises de la région ne pas-
sent plus d'importantes commandes
comme c'était encore le cas il n'y a pas si
longtemps. Deuxièmement, les gens du
Vallon ne savent pas, ou plus, que le bé-
néfice de la vente de timbres (près de
10.000 fr. en 1980) est distribué entière-
ment dans le district.

Cet argent permet de soutenir des réa-
lisations sociales d'intérêt régional. C'est
pourquoi Me Hofner et ses collabora-
teurs au comité espèrent augmenter de
manière sensible la vente de timbres qui
va débuter le 20 novembre, (jjc)

CFF; obligations et rentabilité
TRIBUNE LIBRE

Il y a déjà un certain temps que cela
me démange de mêler mon humble grain
de sel dans tout ce qu'on écrit concer-
nant l'entreprise des CFF. Je précise,
qu'à par t le fait que j e  suis un éducateur
spécialisé, j 'ai tout de même eu la chance
de faire des études à l'Institut universi-
taire des hautes études commerciales à
Genève, ce qui pourrait rendre mon in-
tervention un brin plus crédible.

Il me souvient qu'en 1946, la Compa-
gnie genevoise des tramways électriques
(CGTE) avait confié à notre professeur
d'économie commerciale à charge pour
lui de faire étudier le problème par ses
étudiants, la réorganisation de la
compagnie en question afin d'éviter
dans l'avenir des déficits considérables.
Notre réponse, si ma mémoire ne me fait
pas défaut, c'est qu'une telle entreprise
ne pouvait pas être autrement que défici-
taire. Je répète, c'était en 1947 où il n'y
avait guère plus que le J4 voire le 'Âe des
voitures automobiles actuelles. Inutile de
dire que la CGTE fait toujours du déficit
comme toutes les entreprises de trans-
ports publiques du monde.

Revenons-en aux CFF. On «bringue»,
on' «bringue» autour du déficit de cette
entreprise. On voudrait à toute force
qu'eue fasse du bénéfice ou tout au
moins qu'elle tourne normalement finan-
cièrement. Si on voulait réaliser cette
douce utopie, il faudrait au moins éviter
que la Confédération dépense 800 mil-
lions de francs pour le tunnel du Go-
thard, véritable piège d'ailleurs pour les
automobilistes, afin de faire perdre 80
millions de francs aux CFF pour le
transport de voitures. N 'eut-il pas été
plus sage d'envisager un transport p lus
intensif des voitures par le tunnel ferro-
viaire en commençant peut-être le trans-
bordement à Erstfeld par exemple jus-
qu'à Ambri-Piotta ? Ne va-t-on pas faire
la même chose avec le Rawil et le
Loetschberg?

Les CFF ont des obligations de service
qui sont totalement incompatibles avec
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un rendement Les CFF sont tout de
même au service des voyageurs et autres
usagers (marchandises) lesquels peuvent
tout de même exiger que des trains circu-
lent même s'ils ne sont pas pleins comme
un œuf. Des ouvriers gagnant 2500 f r .
par mois ne devraient tout de même pas
être obligés de s'offrir des dépenses de
voiture de 500 f r .  à 600 f r .  par mois pour
pouvoir habiter ailleurs qu'en ville.
Veut-on vider les campagne? Si les CFF
veulent augmenter le nombre des voya-
geurs, il faut augmenter le nombre des
trains, donc félicitations pour l'horaire
cadencé. Mais cet horaire ne rendra pas
les CFF bénéficiaires.

Que l'on discute éventuellement de la
répartition des déficits de notre compa-
gnie, d'accord, mais que l'on ne tente pas
par des artifices de tous genres de faire
admettre que l'on tournera. Je précise
aussi que ce ne sera pas une augmenta-
tion des tarifs qui va changer grand-
chose.

Le doublage de voies indispensable
coûte de centaines de milliers de francs
au km dans notre pays, la construction
de locomotives coûte des sommes astro-
nomiques, la construction des wagons,
l'entretien des voies, des gares, d'un per-
sonnel fort qualifié, la simple circulation
des trains, reviennent à des sommes
considérables et on voudrait que cela
soit rentable.

Afin d'occuper du monde, j e  ne vois à
vrai dire pas d'obstacles majeurs à ce
que l'on nomme commission sur commis-
sion pour étudier le problème de cet uto-
pique rendement, les chemins de fer sont
un sujet passionnant et il y a toujours
quelque chose à apprendre.

En 1947, quand petit étudiant, j e  me
penchais sur les déficits de la CGTE ge-
nevoise, aujourd'hui après 34 ans, le
problème n'a pas été résolu, on a même
un moment parlé de faire les transports
publics genevois gratuits pour dégorger
la ville. Probablement, j e  ne m'en sou-
viens pas, en 1947, des gens sérieux se
sont déjà penchés sur le déficit des CFF!

André Matile
Neuchâtel 6
Peseux

Il s'agirait d'une mort naturelle
Décès d'un Covasson au Caire

Un jeune homme de Couvet, M.
Pierre-André Roy, est mort lundi dans
sa chambre d'hôtel à l'aéroport du Caire.
Les circonstances de ce décès étant mal
définies, la police égyptienne avait envi-
sagé l'hypothèse d'un meurtre. Et, dans
un télégramme, l'ambassade de Suisse au
Caire s'était fait l'écho de ce soupçon. Il
s'est alors produit une confusion du côté
de l'administration communale de Cou-
vet, où ce message a été mal interprété.
Tant et si bien que hier matin encore, le
père du défunt était persuadé que son
fils avait été assassiné. Il n'avait d'ail-
leurs pas manqué de le dire à ses pro-
ches. Or, il apparaît finalement que P.-A.
Roy doit être plutôt mort naturellement
d'une hémorragie cérébrale ou d'une
congestion pulmonaire.

Rappelons les faits. Dimanche après-
midi, trois jeunes gens de Couvet, MM.
Pierre-André Roy, Claude-Alain Mon-
tandon et André Jaccard s'envolent de
Kloten en direction de la Thaïlande. En
Egypte, une escale est prévue. Arrivé en
fin d'après-midi au Caire, les Covassons
prennent possession de leur chambre
d'hôtel, située dans l'enceinte de l'aéro-
port.

Heureux de partir en vacances, ils boi-
vent un verre avant d'aller se coucher,
sans se douter qu'un drame va se jouer
pendant la nuit. Au matin, André Jac-
card trouve Pierre-André Roy mort dans
son lit. Le teint bleu et le nez ensan-
glanté.

Les jeunes gens, qui ont dormi dans la

même chambre que leur compagnon, n'y
comprennent rien. Et ils alertent la po-
lice, qui les prie de rester à disposition
pendant toute la durée de l'enquête.
Hier, au début de l'après-midi, André
Jaccard et Claude Montandon, retenus
dans leur chambre d'hôtel depuis la
veille, sont libérés après avoir été enten-
dus par le juge d'instruction.

C.-A. Montandon téléphone alors à
son père, pour le rassurer et préciser que
leur compagnon est mort naturellement
pendant la nuit de dimanche à lundi.

La thèse du meurtre, qui était sur tou-
tes les lèvres à Couvet, doit donc être ex-
clue. Mais il faut encore attendre les ré-
sultats de l'autopsie, pratiquée sur le
corps du malheureux Pierre-André Roy,
pour connaître les causes précises de son
décès.

On l'imagine, ses amis sont déprimés
par cette dramatique affaire. Hier, ils hé-
sitaient à regagner la Suisse ou à pour-
suivre leur voyage en direction de Bang-
kok, (jjc)

Soirée à ne pas manquer demain
aux Mascarons, à Môtiers. Un quin-
tette de jazz gitan s'y produira dans
le style du regretté Django Rein-
hardt. Ambiance «swing» assurée
avec cette formation emmenée par
Lulu Schumacher et Dodi Reinhardt.

Dans les coulisses du Centre cultu-
rel on assure que les musiciens de ce
quintette figurent parmi les meilleurs
jazzmen gitans d'Europe, (jjc)

cela va
se passer

BOUDRY
.Mauvaise chute

Hier, à 11 h. 198, alors qu'elle était
employé à décharger de la paille
dans la grange d'un rural, Mlle Ma-
rianne Burgener, 16 ans, domiciliée à
Boudry, fit une chute et tomba lour-
dement sur le sol. Souffrant du dos et
de diverses contusions, elle a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès. /

DISTRICT DE BOUDRY

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Ebauches SA touchée par le recul
des vente et notamment dans ses fi-
liales ETA à Granges, FHF, Fontai-
nemelon et Ebauches Electroniques
Marin est obligée de travailler en ho-
raire réduit, mais se verra aussi
contrainte à procéder à une réduc-
tion des effectifs.

Pour le moment, dans l'ignorance
des réactions des marchés à court et
à moyen terme l'importance des li-
cenciements ne peut pas être définie
à coup sûr.

Cependant, on a prononcé hier à
l'ASUAG, pour le seul groupe Fon-
tainemelon (FHF) avec maisons affi-
liées dans plusieurs régions de
Suisse et non seulement dans le Val-
de-Ruz, le chiffre de 200 personnes,
après avoir dans une première esti-
mation indiqué «entre 100 et 200».

On sait que la surproduction en
montres «solid state» du Sud-Est
asiatique engorge littéralement les
marchés au détriment de toutes les
industries horlogères et pas seule-
ment de la nôtre, tandis que les taux
d'intérêt élevés incitent également
les négociants à maintenir le niveau
des achats le plus bas possible.

Le gros problème de l'ASUAG ou
plutôt de ses filiales est de maintenir
un faisceau d'activités rentable du
point de vue industriel. Des déci-
sions devront être prises incessam-
ment, on en est encore à faire le
point dans les différentes unités de
production pour le moment.

R. Ca

Groupe FHF:
licenciements en vue !

Le 10 novembre, M. Georges Ber-
thoud, 76 ans, à Couvet.

Décès au Val-de-Travers
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OBJETS ANCIENS
Nous achetons aux meilleures conditions,
meubles, pendules, montres, poupées, jouets,
verrerie, etc. Paiement comptant, discrétion
assurée. 0 93-56276

Ecrire à case postale 243, 2610 Saint-Imier.

AUJOURD'HUI
MERCREDI 11 NOVEMBRE
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nouvelle boutique
du disque

«SJF̂ JIIII
W d̂'Wm _ - _--_r

J/"  ̂BLUES
XIW-WAVI:

19, roc de la Balance la Chaun-de- Pond/
Tél.OJ9 28 20 65

Vis-à-vis de la place du Marché 27626

OFFRE SPÉCIALE
Nous vendons pour le compte
du Garage Métropole SA

deux SUZUKI ALTO
4 portes, neuves, peinture métalisée du prix
de Fr. 9240.-au prix de

Fr. 8000.-
et une

JEEP CJ 7
4 cylindres 2,5 hard-top, métalisée, véhicule
neuf, à Fr. 27 380.- au prix exceptionnel de

Fr. 22 000.-
S'adresser au

Garage des Trois Rois SA
Tél. 039/26 81 81 interne 399 27.14
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aSSS C '̂l̂ îplw___ ___ ^̂ _ _̂?4_n >M|JMfflB^̂ ffi& Jga^., ,s?w(« lJ
->rt' . _i 'arn _T':: _̂_ ¦ '""-B 

:- ¦> :: ->. ->:- :o>3_ '

^̂ L 
dfi 
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r lf Fer à vapeur Jura à double jet de vapeur et pulvérisateur. Semeîie Un vrai prix choc! Balai mécanique <Regulus>. La hauteur -
W alu poli miroir et 6 degrés de température. 1200 watts. Garantie 5 ans et 1 du rouleau brosse s'adapte à chaque épaisseur de tapis. ?

service gratuit. 99.- seul. 29.90 seul.au lieu de 39.90 g
22-4060

HÔTEL DES ALPES
Cor—londrèche / NE
Tél. 038/31 13 17
cherche pour le 1 er décembre ou date à
convenir

sommelière
débutante acceptée, nourrie, logée,
congés réguliers, bon salaire.
Etrangère avec permis C. 28-667

Jeune fille
ou jeune homme
est cherché pour tout de suite par Hôtel-Res-
taurant à Courtelary (entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds) pour aider en cuisine et au
buffet. Nourri-logé. Vie de famille. Congé le
dimanche. Ambiance de travail agréable.
Téléphoner dès 14 heures au 039/44 16 98.

2803 1

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

27866

Skieurs!
Faites votre compte
et votre équipement

de chez FlCDVac:
c'est évident !

Skis alpins - Skis de fond
Les plus grandes
marques
les nouveautés et en plus
le choix.
Nous nous réjouissons
de votre visite.novae
C. Kiener, Renan
Tél. 039/63 12 44 on.,M



Prudence aux dépenses, ouverture à la communion
Eglise réformée: Synode de l'arrondissement jurassien

Le Synode d arrondissement du Jura
de l'Union synodale des Eglises réfor-
mées Berne-Jura a siégé samedi à Mou-
tier, accueilli par la paroisse et par les
autorités de la ville et du district.

Présidée par M. A. Schneuwly (Vauf-
felin) et ouverte par l'assemblée du Cen-
tre de Sornetan, la session a commencé
par le programme d'activités 1982 que
présentait le nouveau directeur du cen-
tre. Passant en revue les prochaines ren-
contres et sessions de formation, le pas-
teur M.-H. Lavanchy souhaite concilier
le dialogue et l'affirmation de la foi au
Christ. Les échanges doivent permettre
de libérer l'Evangile de son emprisonne-
ment culturel. Le budget du centre est
un peu plus serré que d'habitude parce
que l'apport hôtelier a baissé, mais une

augmentation de la cotisation symboli-
que des paroisses y remédiera.

Le pasteur M. Maeder (Bienne), prési-
dent du Bureau du Synode (BSJ), a as-
suré les paroisses du souci que le BSJ
porte en faveur de contacts suivis entre
la vie paroissiale et la vie de l'arrondisse-
ment. Dans la recherche des ministères
comme dans les affaires financières, la
paroisse et la région peuvent et doivent
se soutenir mutuellement. Il a rendu les
délégués attentifs au projet de «Synode
protestant suisse», qui promet une ani-
mation à la base dans les prochaines an-
nées.

ANNÉE DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE

Le Synode a élu le pasteur M. Schnei-
der (NE) au demi-poste d'aumônerie, de
pastorale et de catéchèse des handicapés
de l'arrondissement et Mme A. Berger
(Bienne) à celui d'auxiliaire. Ces nomi-
nations assurent à la région deux (demi)
iorces expérimentées, qui ont été des
pionniers de la catéchèse des invalides
physiques et mentaux. Nos félicitations.

BUDGETS
Les budgets des Unions chrétiennes

(149.380 fr.) et du Centre social protes-
tant (299.000 fr.) ont été adoptés.
Concernant ce dernier, la création ré-
cente de l'Office social de la FJB ne l'a
pas déchargé notablement de ses dos-
siers, alourdis' par la récession, et son ac-
tivité spécifique, relevée élogieusement
par M. le maire de Moutier, se poursuit à
travers les compartimentages des œu-
vres officielles.

La cible d'entraide et de Mission, blo-
quée depuis cinq ans, a été rééquilibrée
de 600.000 à 636.000 fr.: elle est chaque
année atteinte grâce à l'intérêt mission-
naire des fidèles, que les finances parois-
siales sont invitées à encourager.

Enfin, le budget du BSJ (616.750 fr.),
présenté par la caissière, Mme M. Bu-

non (Tramelan), a fait l objet d une as-
sez longue discussion, quelques paroisses
en ayant proposé le refus en raison des
augmentations. Celles-ci proviennent des
indexations de traitements et des postes
nouveaux créés par le Synode en 1981.
Les paroisses ont en général des finances
solides, sauf quelques-unes qui ont res-
senti la récession ou la dépopulation. Par
50 voix contre 20, les délégués ont voté le
budget tout en demandant à l'avenir une
étude approfondie des économies. Le té-
moignage d'ensemble de l'Eglise est aussi
important, a conclu le pasteur R. Dia-
con, que celui de la paroisse locale.

Le BSJ annonce une réflexion générale
sur l'utilisation de l'argent de l'Eglise.

LES ENFANTS À LA COMMUNION
L'après-midi du Synode a été consacré

à une réflexion sur la participation des
enfants à la sainte cène, préparée par la
Commission de catéchèse. Une question
neuve pour le protestantisme: elle n'a
été posée ni par les pasteurs ni par les
enfants, mais par les parents, notam-
ment dans la vallée de Tavannes. On a
pesé les aspects théologiques, catéchéti-
ques, communautaires et liturgiques de
cette innovation et des solutions seront
recherchées dans les paroisses jusqu'à ce
qu'un accord permette aux enfants
«d'amener spontanéité et dialogue dans
nos cultes», (sp)

Une p remière bien réussie à Tramelan

Les trois artistes, de gauche à droite: Mmes H. H. Lauber (peinture), M. Mathez
(gravure sur verre) et J. Droz (macramé).

Très belle initiative que celle prise par
trois dames du village: mettre sur pied
une exposition inédite sous le titre: «Art
et loisir». Cette exposition des plus
intéressantes a permis à un nombreux
public de découvrir le talent de trois
artistes de la localité, Mme Hilda
Lauber et ses peintures suggestives,
Mme Marguerite Mathez et ses délicates
gravures sur verre et Mme Janine Droz
et ses richesses du macramé. Chacun a
été émerveillé des travaux présentés par
ces trois artistes dont les talents étaient
méconnus jusqu'à présent.

Dans un cadre sympathique, comparé
à certaines galeries de la région, cette
exposition fut  très réussie. C'est en effet
dans les sous-sols du collège de la rue du
Pont 20 que se tenait cette exposition,
dans des locaux convenant parfaitement
à ce genre d'exposition. Souhaitons
qu'ils pourron t encore être souvent mis à
disposition car ce «caveau» a un aspect
tout particulier.

Il faut relever la perfection de tout ce
qui était présenté à cette occasion, une
f ine  gravure sur verre donnant un
cachet somptueux à ces objets, une
j lëpiture..p ^ine. dê richegse, de détail
pf rjneùant, ,d'qdinirer des sites d g ,  chez
nous comme d'ailleurs. Un travail

précis, plein d'idées de décoration avec
un macramé qui est sorti de mains de
fées, toute une exposition bien faite, (vu)

Les candidats sont désignés
Elections communales à Bévilard

Lundi à midi arrivait à échéance le
délai pour déposer au secrétariat
communal les listes de candidats pour
les élections des autorités communales
à la fin de ce mois de novembre.

Pour la mairie, il y aura élection ta-
cite puisque M. Etienne Haeberli est
seul candidat. Il en est de même du bu-
reau de rassemblée avec Jacques Lan-
gel président, Martial Paroz vice-prési-
dent et Marcel Mohni secrétaire. Pour
le Conseil communal, sont candidats:

Parti socialiste: Samuel Spycher
ancien, André Voutaz ancien, Anita
Lerch, Marcel Mohny, Werner Sch-
negg, Pierre- Alain Vuillemin, nou-
veaux.

Parti radical: Bernard Wenger an-
cien, Pierre Bôgli nouveau, Samuel
Rothlisberger électricien nouveau,
Rémy Paroz nouveau, Paolo Annoni
nouveau.

Unité jurassienne: Jacques Hennet
et Erwin Niederhauser anciens, Eve-
lyne Warpelin, Pierre Choffat, Michel
Dougoud et Gérard Hêche nouveaux.

Pour la Commission d'Ecole sont
candidats:

Socialistes: Erna Braun, Marcel Bi-
gler, Robert Schranz anciens, Willy
Burri, Michel Chavanne et André Mer-
cerat nouveaux.

Parti radical: Raymond Flotiront
ancien, Christine Schnyder, Yolanda
Rothlisberger, Ronald Sere, Elisabeth
Jecker, Nelia Chervet nouveaux.

Unité jurassienne: Frédéric War-
pelin ancien, Anne-Marie Charpie,

Yvette Kohler, Marianne Marcuet, Mi-
reille Oriet, Anne-Marie Ruffieux, nou-
velles, (kr)

M. Franz Delhove...
... qui sera le nouveau pasteur de

Tavannes dès le 1er décembre. Il a
été nommé lors de l'assemblée du 13
septembre dernier. La date de l'ins-
tallation n'est pas encore fixée. M. le
pasteur Franz Delhove est de natio-
nalité belge, marié à une citoyenne
vaudoise, f i l l e  de pasteur. Il est ac-
tuellement pasteur à Fontainemelon
et exerce son ministère en Suisse de-
puis tout jus te  20 ans. Il convient de
lui souhaiter la plus cordiale bienve-
nue à Tavannes. (kr)

bravo à
• L'animation sera au rendez-

vous. Samedi 14 novembre, la pa-
roisse réformée organise une journée
paroissiale à la salle de spectacles
de Saint-Imier.

Vente de confitures, pâtisseries et
boissons, productions de la fanfare
du Corps des cadets, élèves de l'Ecole
de musique sans oublier les nombreux
jeux pour les enfants et adultes sont
prévus en fin de semaine. Le début de
la journée paroissiale est fixé à 10
heures.

Le but premier de la manifestation
est de récolter des fonds destinés
cette année pour une part à l'aide au
tiers monde dans le cadre de la cible
missionnaire et pour l'autre part à
une action en faveur des handicapés.

(lg)

cela va
se passer

CORGÉMONT. - Lors d'une cérémonie
funèbre qui s'est déroulée au cimetière de
Corgémont, les derniers honneurs ont été
rendus à Mme Alice Strahm-Langel, décé-
dée dans sa 85e année.

Mme Alice Strahm avait épousé M. Al-
bert Strahm, mariage dont étaient nés trois
fils, dont l'un devait malheureusement dé-
céder prématurément. En 1963, elle avait
eu le chagrin de perdre son époux égale-
ment.

Travailleuse infatigable, faisant preuve
d'un grand courage et dotée d'un bon mo-
ral, Mme Alice Strahm a travaillé dans dif-
férentes entreprises locales, notamment en
dernier lieu, durant une quinzaine d'années,
à la Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA, jusqu'en 1961. (gl)

Carnet de deuil

Durant le mois d'octobre 1981, la po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent):

1027 (1237) vols, pour un montant de
1.323.606 fr. (1.236.625 fr.); 775 (1104)
véhicules volés, dont 707 (862) ont été re-
trouvés; 86 (80) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant de 916.890 fr.
(366.983 fr.); 49 (111) délits contre les
mœurs; 72 (78) infractions à la loi sur les
stupéfiants; 2 (-) tentatives d'homicides;
1 (1) mise en danger de la vie d'autrui;
10 (12) cas de menaces; 2 (1) cas de chan-
tage; 2 (6) violence contre les fonction-
naires de police; 7 (1) cas de brigandage;
2 (7) vols commis par violence; 44 (49)
cas de lésions corporelles et voies de
faits; 22 (50) cas de décès extraordinai-
res, dont 7 (16) suicides; 8 (7) incendies
intentionnels; 31 (38) incendies; 12 (19)
avis de disparition, dont 9 (16) cas éclair-
cis.

Statistique de la criminalité
dans le canton de Berne.

Collision
Hier vers 12 h. 10, un accident de la

circulation s'est produit au carrefour du
Garage Merçay entre une voiture por-
tant plaques neuchâteloises et une auto
pilotée par un habitant de Moutier, ceci
à la suite d'un refus de priorité. Un des
véhicules est démoli et l'autre a des dé-
gâts pour 5000 francs. Il n'y a pas de
blessé, (kr)

Nomination chez les pompiers
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a désigné un nouveau vice-
commandant des pompiers en la per-
sonne de M. René Vogel, dont la nomi-
nation devra encore être ratifiée par la
préfecture, (kr)

MOUTIER

COURTELARY

Brève mais toujours émouvante mal-
gré sa simplicité, la traditionnelle céré-
monie de libération du service militaire
s'est déroulée à la halle de gymnastique
mercredi, en fin d'après-midi, en pré-
sence de M. Erwin Zûrcher de la Direc-
tion militaire du canton de Berne et de
quelques représentants des communes
municipales du district. Présidée par le
major Ammann, commandant d'arron-
dissement, elle a été entrecoupée par
quatre fort jolis chants exécutés par le
Chœur des élèves de l'Ecole primaire.
Deux allocutions ont en outre été pro-
noncées, par le major Amman tout
d'abord, puis par le capitaine aumônier
Berthoud. S'adressant aux 69 sous-offi-
ciers et soldats de la classe 1931 parve-
nus au terme de leur «carrière militaire»,
les deux orateurs leur ont exprimé leur
reconnaissance et celle des autorités
pour les sacrifices consentis, non sans
avoir rappelé qu'au service militaire al-
lait désormais succéder un autre service,
celui à accomplir dans le cadre de la pro-
tection civile. Point final à cette cérémo-
nie, un dernier «garde-à-vous», après que
chaque soldat et sous-officier eut reçu
une solde d'honneur qui, à n'en pas dou-
ter, aura modestement mais fort heureu-
sement contribué à payer le verre de
l'amitié aux anciens camarades retrou-
vés, (ot)

Dernier «garde-à-vous» !

BELLELAY

La Commission de l'Ecole secondaire
communautaire de Bellelay a pris acte
de la démission de Mme Jeanne-Marie
Fleury, maîtresse littéraire depuis envi-
ron six ans, pour la fin de janvier pro-
chain.

Elle a ensuite adjugé les travaux de
réfection de la toiture du bâtiment sco-
laire à deux artisans de la région. Le
coût d'environ 30.000 francs selon déci-
sion de l'assemblée de délégués, sera
encore porté, comme crédit extraordi-
naire, dans les comptes de l'exercice en
cours, selon la répartition habituelle
statutaire.

La répartition des charges découlant
du budget pour 1982 a été revu en te-
nant compte des derniers chiffres du
recensement fédéral pour la population
et de la participation de la commune de
RebeveÛer. Le décompte fait apparaî-
tre les montants suivants: 18.476 francs
pour les Genevez, 16.766 francs pour
Lajoux, 9135 francs pour Saicourt, 7496
francs pour Châtelat, 3992 francs pour
Sornetan, 1084 francs pour Monible et
838 francs pour Rebevelier.

Les vacances ont en outre été fixées
ainsi: été, du 5 juillet au 13 août; au-
tomne, du 4 au 22 octobre; hiver, du 24
décembre au 7 janvier 1983; printemps,
du 1er au 15 avril. (Imp.)

Poste vacant
à l'Ecole secondaire

L hiver est une saison très importante
pour le Jura bernois qui offre plus de
deux cents kilomètres de pistes de ski de
fond balisées et quatorze stations de re-
montées mécaniques bien équipées. C'est
ce qui a incité l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) à publier un dé-
pliant en français et en allemand, qui est
un inventaire complet de l'offre hiver-
nale de la région.

Le dépliant, qui a été tiré à vingt mille
exemplaires, sera diffusé auprès des offi-
ces de tourisme, des gares, des entrepri-
ses de cars, des magasins de sport,'' etc.
De plus, dès le 12 janvier * prochain,
l'OTJB. organisera des après-rnidide skis
de fond .et des semaines de randonnées
accompagnées, fats)

«Hiver dans le Jura bernois»

Dans le cadre du championnat local
du Tennis-Club, le titre de champion en
catégorie dame n'avait pu être décerné
lors des finales étant donné qu'une
finaliste était blessée. Aujourd'hui cette
rencontre a pu se dérouler et tous les
champions locaux sont connus.
Rappelons pour mémoire qu'en catégorie
Messieurs c'est M. Peter Pelling qui a été
sacré champion et qui avait remporté le
challenge Kummer Frères. Chez les
dames, après une rencontre fort disputée
c'est Mme Heidi Loôsli qui est sacrée
championne et qui remporte le challenge
offert par la droguerie Maurice
Bourquin. Mme Loôsli a battu sa rivale
Magalie Schafroth par 2 à 0 (6-1) (7-5).
Si le premier set a été nettement dominé
par Mme Loôsli il y a lieu de relever la
belle prestation dans le second set de
Magalie Schafroth. Mme Loôsli est ainsi

j ljampipnne' locale pour la 2e fois
consécutive, (vu)

Championne connue
en tennis

Lors du récent ramassage organisé par
l'Ecole primaire, les élève ont récupéré
8320 kilos de vieux papier. Cela repré-
sente une récolte quelque peu inférieure
aux précédentes, mais tout de même plus
de 90 kilos par élèves.

Le bénéfice de cette récolte sera versé
au fonds des courses scolaires. Un grand
merci à toute la population, (mw)

Ramassage du vieux papier
Un peu moins que d'habitude

Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Villeret a en ef-
fet décidé de reprendre le ramassage
du verre. Sur initiative de M. Ulrich
Kaempf , conseiller municipal res-
ponsable du Département des tra-
vaux publics, ce service sera à nou-
veau organisé à raison de quatre ra-
massages par année, et ce, dès fé-
vrier prochain.

Une nouvelle formule sera toute-
fois utilisée. Le verre sera récupéré à
domicile par le service de la voirie.
La population sera clairement infor-
mée prochainement par voie de cir-
culaire distribuée en tout-ménage.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE 1981:
UNE BONNE SURPRISE

L'intendance cantonale des impôts
vient de notifier à la commune la contri-

bution de la péréquation financière. Ba-
sée sur les données des années 1977-78-
79, la commune recevra pour 1981 un
montant de 41.954 francs du fonds de pé-
réquation financière. Il s'agit d'une
agréable surprise si l'on sait que la
somme budgetée était de 13.000 francs.

BUDGET COMMUNAL 1982:
AUSTÉRITÉ ET DÉFICIT

L'exécutif communal a mis un point fi-
nal au budget annuel 1982. Basé sur une
quotité inchangée de 2,5, sur une taxe
immobilière de 1,1 pour cent de la valeur
officielle des immeubles et sur une taxe
des chiens de 40 francs pour le village et
de 10 francs pour la montagne ce projet
présente un déficit de quelque 37.000
francs pour un total de charges de plus
de 1,6 millions de francs. Nous aurons
l'occasion de revenir plus ne détail sur
cet objet.

COMPLEXE COMMUNAL:
SAGE DÉCISION

En vertu des dispositions du règle-
ment d'utilisation, le Conseil municipal
a décidé d'ouvrir un fonds de renouvelle-
ment et d'entretien. Ce fonds sera ali-
menté chaque année des produits des lo-

ORGANISATION INFORMATIQUE:
RÈGLEMENT À L'ÉTUDE

La réorganistion informatique de l'ad-
ministration communale engendre la
mise au point d'un règlement sur la pro-
tection des données. Un projet de règle-
ment à cet effet est actuellement à
l'étude au sein du Conseil municipal. Le
projet répond aux normes du règlement-
type cantonal. Il sera soumis aux ci-
toyens lors d'une prochaine assemblée
communale.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore qu'il a préavisé favora-
blement la réélection des vétérinaires
d'arrondissement, de même que les de-
mandes de permis de bâtir présentées
par Vilec SA à Villeret et Oberlandische
Pflegeheim Utzigen. (mw)

cations de la salle. Il permettra ainsi au
fil des années de procéder à l'entretien et
au renouvellement des installations sans
charger le budget annuel.

Ramassage du verre usagé : ça repart



Une saison
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CHAPITRE XXVIII
La pluie tombait à verse lorsqu'elle fit le trajet

de retour vers San Francisco. Où était le splen-
dide temps d'octobre dont Felicia n'arrêtait pas
de parler? Bon Dieu, il pleuvait depuis des jours!
Il pleuvait les trois dernières fois où elle était al-
lée à Carmel. Il pleuvait même à Carmel et la
pluie était si mauvaise pour Tom. E paraissait si
pâle et ne mangeait pas bien, n était comme un
enfant fatigué couvant une terrible maladie. H
lui tenait la main pendant des heures et la sup-
pliait de lui raconter des histoires, tout en la re-
gardant avec des yeux qui semblaient la voir, la
voir réellement mais qui ne la voyaient jamais.
Ces yeux ne se souvenaient de rien. Et il tendait
les bras vers elle en l'appelant «Katie», exacte-

ment comme Tygue 1 appelait «Maman». Il avait
l'air si faible; quelque chose en lui semblait par-
tir peu à peu. Fini les taquineries. Les rires
étaient moins fréquents. M. Erhard était inquiet
lui aussi, mais d'après le directeur de Mead, tout
était «normal». Normal... Qu'est-ce qui pouvait
être normal pour un homme qui pensait comme
un enfant? Un homme qui avait été si vivant et
qui vivait maintenant depuis sept ans dans un
fauteuil roulant, et s'occupait à jouer avec des
avions en papier? Mais le docteur avait bien dit
que les gens dans l'état de Tom s'affaiblissaient
de temps en temps et puis finalement, un jour...
mais il pouvait avoir encore des années devant
lui. Enfin, Tom ne se portait pas bien depuis un
mois et Kate sentait que Nick voulait qu'elle ar-
rête de venir à Carmel. Elle soupira en quittant
l'autoroute pour Franklin Street. Ça allait être
bon de rentrer à la maison. Elle était si fatiguée.
Et grâce au ciel, Nick était encore endormi lors-
qu'elle était partie le matin. Depuis les deux der-
nières semaines, elle se levait plus tôt, dans le
but de l'éviter. Et elle faisait de sont mieux pour
qu'il ne pense pas trop à ses aller et retour à Car-
mel.

Elle tourna à gauche dans Green Street, em-
prunta cette rue jusqu'au Presidio, puis elle
tourna tout à coup dans une rue étroite et si-
nueuse, pavée de briques et là, cachée par les ar-
bres, les haies et les buissons, se trouvait leur

maison. Ils n'y vivaient que depuis un mois, mais
elle l'aimait déjà plus que toutes les autres mai-
sons dans lesquelles elle avait habité, peut-être
parce qu'elle y était si heureuse.

Elle pénétra à l'intérieur avec un soupir de
soulagement. Il n'était que quatre heures vingt.
Tygue était à son cours de dessin et ne rentrerait
par le car de ramassage qu'à cinq heures moins le
quart. Et la Ferrari n'était pas là. Donc, pas
d'explications, pas d'excuses, pas de bavardages
pour dissimuler l'inquiétude et le chagrin. Il
était toujours tellement difficile de faire face à
Nick en revenant de Carmel. Lui aussi n'aimait
pas ça. Et il s'apercevait toujours de trop de cho-
ses. Elle enleva ses chaussures trempées et les
laissa dans l'entrée, sur le paillasson. Elle pendit
son parapluie dans la cuisine et en soupirant à
nouveau elle s'assit à table, la tête sur les bras.
- Bonjour, Kate.
La voix n'était qu'à quelque centimètres d'elle.

Elle sauta sur la chaise, le regard terrorisé.
- Excuse-moi, chérie.
Il la prit aussitôt dans ses bras. Elle tremblait

de tous ses membres et resta muette, pas du tout
préparée aux phrases habituelles. Elle pensait
que Nick n'était pas là alors qu'il était assis dans
un coin à l'observer. Elle ne l'avait même pas vu.
- Tu m'as fait une de ces peurs!
Elle lui adressa un sourire tremblotant. La

journée avait été longue.

- Je ne savais pas que tu étais à la maison.
Comment s'est passée cette journée?

Ses efforts étaient vains. Nick refusait de se
laisser distraire. Il semblait étrangement sérieux
et il se dirigea vers la cuisinière sans même pren-
dre la peine de répondre à la question.
- Tu veux du thé?
- Bonne idée. Quelque chose ne va pas?
Elle n'aimait pas la tête qu'il faisait. Ça lui

rappelait la tête de son père quand il recevait son
bulletin trimestriel. Elle avait le cœur battant
comme lors de leur dernière confrontation au su-
jet de Carmel. Cette fois-ci, c'était pire. Elle ne
savait pas vraiment pourquoi, mais elle le sen-
tait.
- Quelque chose ne va pas?
Il ne lui avait pas répondu.
- Non, tout va bien.
Les mots étaient soigneusement choisis.
- Tu m'as manqué aujourd'hui.
Il se tourna pour la regarder et il avait déjà

une tasse de thé à la main. Il avait fait bouillir
l'eau et elle n'avait même pas remarqué la va-
peur. Quand elle était entrée dans la cuisine, elle
était à bout de forces. Mais à présent, elle était
terrorisée sans savoir pourquoir
- Toi aussi, tu m'as manqué.
Il hocha la tête en prenant une deuxième

tasse.
- Allons là-haut.
- D'accord. (à suivre)
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Monsieur 35 ans,
cherche à faire
connaissance de
demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si conve-
nance. 93-63043
Ecrire sous chiffre
93-31138 aux An-
nonces Suisses SA,
ASSA, 3, rue du
Collège, 2610
Saint-Imier.

MONSIEUR
36 ans,, divorcé sans tort, simple, très af-
fectueux, cherche dame ou demoiselle, 25
à 40 ans, libre sans enfant, jolie, goûts
simples, très affectueuse, sincère, aimant
nature et vie d'intérieur pour amitié et ma-
riage si entente.
Région Montagnes neuchâteloises.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre No 91-497 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds en indiquant le numéro de télé-
phone. . 91-60571
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A louer à
La Chaux-de-Fonds,
plein centre, beau
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort.
Avec linge et vais-
selle.
Pour courte durée.
Tél. 039/22 28 41,
entre 17 et 18 heu-
res. 28-12238
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Cette annonce vous ouvre la route d'un avenir sûr. Car nous cherchons à
La Chaux-de-Fonds, pour notre marque d'automobile européenne

UN CONCESSIONNAIRE A
qui se chargera du territoire suivant: Le Locle, Les Franches-Montagnes, le Val-
de-Travers. A la base, nous vous offrons des voitures de haute qualité dans
une gamme vaste et intéressante. De plus, vous pouvez compter de prime
abord sur une clientèle existante des plus fidèles. Si vous savez ce que signifie
prendre soin d'un produit de haute gamme et si, à vos yeux, le client est
encore roi, n'hésitez pas à prendre avec nous la route d'un avenir sûr. Ecrivez-
nous aujourd'hui encore.
Vous nous joindrez sous chiffre 6901206 à Publicitas SA, case postale,
3001 Berne. 05-12524

POMMES DE TERRE
Bintje Fr. 59.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 54.- les 100 kg.
par sac de 30 ou 50 kg.
en sachets de 5 kg. au magasin.

POMMES
cageot de carton de
25 kg. net 15 kg. net

GOLDEN I le kg. 1.50 le kg. 1.60
! GOLDEN II le kg. 1.10 le kg. 1.20

IDARED I le kg. 1.60 lekg. 1.70
IDARED II le kg. 1.20 le kg. 1.30
MAIGOLD I le kg. 1.80 le kg. 1.90
MAIGOLD II le kg. 1.40 le kg. 1.50

| Poires DUCHESSE I
par plateau de 15 kg. bpn le kg. 1.90
en sachets de 4 kg. au magasin

! Livraison franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone 039/26 40 66 27537
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Rassemblement jurassien: mise au point
de Gabriel Roy et Louis Domeniconi

«Pour lever les ambiguïtés nées
aussi bien du communiqué publié
à la suite de la séance du comité di-
recteur (du Rassemblement juras-
sien) du 3 novembre dernier que
des graves infractions à la
«convention d'arrangement» si-
gnée sous les auspices de la
Commission d'arbitrage», Gabriel
Roy, secrétaire général adjoint du
Rassemblement jurassien, et Louis
Domeniconi, président de la Fédé-
ration du district de Delémont, ont
publié hier une longue mise au
point en huit éléments.

On y lit notamment que Gabriel
Roy, qui siège au Bureau exécutif
depuis douze ans, se retire de cet
organe, de même que Louis Dome-
niconi, vu les incompatibilités nées
de la crise récente, «en exigeant
tous deux que les forces dudit bu-
reau soient totalement consacrées
à l'œuvre de réunification». Par la
volonté de l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien
et sous réserve d'une éventuelle
démission de sa part, Gabriel Roy
demeure secrétaire général ad-
joint, mandat renouvelé pour trois

ans l'an dernier. Par la volonté de
l'assemblée des délégués du dis-
trict de Delémont, qui vient de lui
renouveler massivement sa
confiance, Louis Domeniconi de-
meure président de la plus impor-
tante Fédération du Rassemble-
ment jurassien.

La mise au point précise encore
que Gabriel Roy a accepté une
«convention d'arrangement»
contenant une série de clauses
compromissoires. Gabriel Roy a
justifié sa décision en invoquant
l'intérêt supérieur du Jura. «L'as-
pect financier du différend qui
l'opposait à Roland Béguelin a été

évacué du contentieux à satisfac-
tion de Gabriel Roy. Le comité di-
recteur compétent en la matière a
pris, à cet égard, une décision sans
équivoque».

Les deux personnes constatent
enfin que de graves infractions à
la «convention d'arrangement» ont
été commises depuis hier et avant
même que les instruments aient
été échangés (notamment un arti-
cle «polémique» dans un journal
autonomiste) et qu'elles seraient
contraintes de demander répara-
tion devant les tribunaux si la
campagne de dénigrement devait
continuer, (ats)

Pleujouse: le château revit
Riche témoin du passé le château de

Pleujouse qui avait été incendié au dé-
but de janvier 1980 va revivre. On en a
beaucoup parlé lors de l'assemblée de
l'Emulation de Porrentruy. Si l'extérieur
est terminé, l'aménagement intérieur de

ce beau château se poursuit grâce à la
collaboration de l'Association des amis
du château de Pleujouse. Cette associa-
tion souhaite notamment que l'édifice
devienne un lieu culturel et touristique.

(Photo kr)

Championnat jurassien de cynologïe à Boécourt
Après Reconvilier et Moutier c'est à

Boécourt qu'ont eu lieu les champion-
nats jurassiens de cynologie organisés
par la société «Berger allemand Jura»
avec comme chef de concours M. Marcel
Gobât, de Court. Les concours se sont
déroulés dans de bonnes conditions et
dans un excellent esprit. Pour la plus
forte participation Delémont avec 14
concurrents remporte un challenge spé-
cial et gagne aussi le challenge de l'Ami-
cale jurassienne avec 10,66% devant
Moutier 11,41% vainqueur l'an dernier,
Porrentruy, Franches-Montagnes et Ta-
vannes.

LES CLASSEMENTS
Classe A: 1. R. Spinetti, Aile, 244

Points, ex.; 2. J. Berberat, Develier, 243,
ex.; 3. M. Métille, Delémont, 236, ex.

Chien de défense I: 1. S. Monnin,
Delémont, 368, ex., ment.; 2. P. Monta-

von, Delémont, 386, ex., ment.; 3. H.
Spielmann, Les Breuleux, 383, ex., ment.

Chien de défense II: 1. R. Schmidt,
Delémont, 563, ex., ment.; 2. D. Kunz,
Tavannes, 646, ex., ment.; 3. A. Thié-
vent, Saignelégier, 544, ex.

Chien de défense III: 1. H. Les-
chenne, Moutier, 587, ex., ment.; 2. G.
Nicoulin, Rocourt, 577, ex., ment.; 3. M.
Fromaigeat, Courroux, 540, ex., ment.

Classe internationale I: 1. M. Ba-
connat, Delémont, 289, ex., ment.

Classe internationale III: 1. J.-P.
Gafner, Delémont, 286, ex_ ment.; 2. J.-
L. Mouttet, Delémont, 283, ex., ment.; 3.
J.-C. Eggli, Sonceboz, 279, ex., ment.

Classe sanitaire I: 1. S. Métille, De-
lémont, 362, ment.; 2. B. Queloz, Cornol,
353, t. b., ment.

Classe sanitaire III: 1. H. Maraldi,
Moutier, 585, ex., ment.; 2. M.-L. Voser,
Belprahon, 546, ex., ment.; 3. V. Rebe-
tez, Moutier, 639, t. b., ment, (kr)

Peugeot-Sochaux: journée calme
FRANCE FRONTIÈRE

La journée d'hier a été relativement
calme au centre de production de Peu-
geot à Sochaux, où l'on notait quelques
mouvements sporadiques.

Lundi soir, après une journée où l'en-
semble du personnel avait été appelé à
voter sur la suite à donner aux différents
mouvements de grèves sectoriels, on
pouvait s'attendre à un durcissement
dans certains des ateliers, en particulier
celui de la carrosserie où 81 pour cent
des votants s'étalent prononcés en fa-
veur de la grève avec occupation. Mais
hier matin, ils ne furent que 200 à es-
sayer de mettre leur vote à exécution, et
le travail s'est déroulé à peu près norma-
lement.

Dans la journée, la direction a distri-
bué à l'ensemble de son personnel une
lettre dont elle expédiait le double par la
poste.

«Ce matin, vous avez démontré aux
200 personnes qui ont voulu bloquer
l'usine qu'il fallait compter sur votre bon
sens, sur votre raison, écrit-elle. Nous
avons assisté à une caricature de con-
sultation. C'est pourquoi nous avons dé-
cidé de réagir. Nous ne laisserons pas
une minorité occuper l'entreprise et pri-
ver d'emploi plus de 30.000 personnes,
Nous sommes déterminés à assurer la li-
berté du travail».

Dans le même temps, la direction de
l'unité carrosserie a convié les six organi-

sations syndicales à reprendre jeudi ma-
tin les négociations commencées le 28 oc-
tobre sur les conditions de travail, (ap)

cela va
se passer

C'est les 14 et 15 novembre dans
les halles du Banné à Porrentruy
qu'aura lieu un grand tournoi in-
ternational de judo auquel partici-
peront d'ores et déjà Morges vice-
champion suisse 1980, une sélection
jurassienne et plusieurs formations
françaises dont Mulhouse vainqueur
en 1980. La sélection jurassienne sera
formée de Valley, Saladin, Chavanne,
Marquis, Milan et Shinomya. (kr)

La Société d'ornithologie Les
Breuleux et environs organise pour la
première fois au Noirmont une ex-
position de lapins les 14 et 15 no-
vembre prochains. Elle aura lieu à la
salle de gymnastique et débutera le
samedi à 15 h. pour se terminer à 21
h. L'ouverture pour le dimanche est
prévue à 9 h et à 17 h., ce sera la fin
de l'exposition.

Les 150 sujets qui seront exposés
au public, seront jugés par MM les
juges Robert Schwaar de La Chaux-
de-Fonds et Francis Favre de Lova-
tens. (z)

La traditionnelle course d'orien-
tation de Saint-Martin, organisée
par le Groupe sportif libre d'Asuel,
aura lieu le 14 novembre 1981. Le
parcours sera tracé par Roland Noi-
rat de J. et S. Les départs auront lieu
de 12 h. à 14 h. 30. Rendez-vous à
l'école d'Asuel où des vestiaires se-
ront à disposition. Les inscriptions se
feront sur place. Le Groupe sportif li-
bre d'Asuel vous invite à participer
nombreux à cette manifestation spor-
tive.

COURCHAPOIX

C'est à Courchapoix que l'Association
des sacristains du Jura, présidée par M.
Germain Zuber, a tenu son assemblée gé-
nérale, venant après la célébration-du
25e anniversaire de l'association en mai.

La bonne marche de l'association a été
relevée et deux vétérans, François Bré-
chet de Movelier et Louis Bélet de Vend-
lincourt ont été salués spécialement. Il y
eut encore un message fraternel du délé-
gué épiscopal du Jura, l'abbé Louis Fre-
léchoz de Delémont. (kr)

Les sacristains du Jura
font le point

Cour criminelle du canton du Jura
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Il relève souffrir des accusations qu'on
lui porte: «On me reproche d'avoir été
un monstre pour quelque chose que je
n'ai pas vécu. On veut que j'aie agi froi-
dement, lucidement, que j'aie regardé
agoniser mon collègue, que je l'ai écouté
crier. Or je n'ai rien fait. On m'a
comdamné à 20 ans de réclusion, on va
me condamner à vie. C'est une erreur. Je
voudrais reconnaître ce crime que je ne
pourrais pas puisque je ne l'ai pas ac-
compli!»

LE JUGEMENT DE LA COUR
Après avoir délibéré à huis clos, la

Cour a condamné André Rychen à la ré-
clusion à vie, soit à vingt ans. La diffé-
rence entre cette sentance et la précé-
dente ne se manifeste pas à l'énoncé du
nombre d'années de réclusion mais aux
réductions de peine applicables. Ainsi,
lors du précédent jugement, André Ry-
chen avait été condamné à vingt ans

aussi. Cependant, 0 avait droit, en cas de
bonne tenue, à la libération anticipée, lui
permettant de réduire sa peine d'un
tiers. Pour le cas de la réclusion à vie, la
loi prévoit la possibilité de libération
conditionnelle après quinze ans de peine.
En fait, la nouvelle sentence représente
donc un prolongement de détention
d'environ deux ans et demi. La Cour,
d'autre part, a admis que la détention
préventive devait également être dé-
duite. Les frais sont à la charge du pré-
venu et les dépens de la partie plai-
gnante aussi.

Cécile DIEZI

Réclusion à vie pour André Rychen

DELÉMONT

Hier vers 13 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour du
Terminus à Delémont entre deux auto-
mobilistes de la région. Une automobi-
liste qui circulait de l'avenue de la Sorne
en direction de la route de Moutier s'est
engagée sur la route principale et n'a pas
accordé la priorité à un automobiliste:
qui venait' de la place de la Gare, et qui
s'engageait également sur la route prin-
cipale en ne vouant pas toute son atten-
tion à la circulation. Il n'y a pas de
blessé. Dégâts matériels estimés à 4000
francs.

Collision

REBEUVELIER

Présidée par Robert Mouttet, institu-
teur, l'assemblée communale a réuni une
trentaine de citoyens. Les comptes éta-
blis par Mme Solange Schaller, ont été
acceptés avec un bénéfice de 3711 francs
au fonds municipal et de 632 francs au
fonds bourgeois. Après exposé du maire,
M. Marius Schaller, l'assemblée a décidé
d'acheter 12.910 mètres carrés de terrain
à la bourgeoisie et il a encore été voté un
crédit en compte courant de 50.000
francs pour l'administration communale
courante, (kr)

Assemblée communale

Dans la région bâloise

Un Mulhousien de 38 ans, marié, père
d'un enfant, est gardé à vue et tenu au
secret à la police criminelle de Bâle, de-
puis mercredi dernier. Jusqu'à présent, il
n'a pas été possible de savoir ce que les
autorités suisses reprochent à cet
homme.

Il serait soupçonné d'avoir participé à
un hqld-up à Bâle au cours de l'été der-
nier. L'arrestation s'est faite de façon as-
sez curieuse. Le Mulhousien revenait
d'Italie par la Suisse avec un ami dans sa
voiture. Arrivés à Bâle, les deux hommes
se sont présentés au poste douanier de
Saint-Louis dans la soirée de mercredi.
Selon un témoin, les deux hommes ont
passé la douane suisse sans problème
avant de s'arrêter au poste français.

A ce moment-là, un douanier suisse
aurait rejoint le véhicule pour demander
au Mulhousien de faire demi-tour et de
revenir du côté suisse.

Il aurait obtempéré et aurait été pris
en charge par les policiers suisses. Son
ami, quant à lui, n'a pas été inquiété et a
pu poursuivre son chemin, (ap)

Bizarre arrestation

_f_i__îPâMiiim___,
Administration, abonnements .
et annonces:

' L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 126.—
6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35,—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. {27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois {le mm.) Fr. 0.66
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. {56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif {le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires {le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annoncea au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonça» noir-blanc:

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonças couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

ROCHE D'OR

Il est fort probable que le corps électo-
ral de la plus petite commune d'Ajoie
soit dispensé de se rendre aux urnes pour
élire le président des assemblées et le se-
crétaire communal. M. Henri Lâchât
président et M. Camille Villard, qui ha-
bite Porrentruy, secrétaire, sont propo-
sés par le pdc et il ne semble pas qu'ils
seront combattus, (kr)

Elections tacites?

Assemblée des délégués du pdc jurassien à Glovelier

Récemment le parti démocrate-
chrétien du Jura a tenu une assemblée
des délégués à Glovelier. Sous la prési-
dence de M. Bernard Beuret, les per-
sonnes présentes ont passé en revue
les différents points de l'ordre du jour.
La formation politique du nouveau
canton a défini ses positions pour les
votations fédérale et cantonale du 29
novembre prochain. A l'unanimité
dans les deux cas (régime financier de
la Confédération et Hôpital de Delé-
mont), les délégués ont recommandé le
oui. Par la suite, un débat sur la situa-
tion et l'avenir des finances publiques
fut animé par MM. Jean Wilhelm
pour les finances fédérales, François
Lâchât pour les finances cantonales et
Gabriel Theubet pour les finances
communales.

L'assemblée des délégués du pdc â
voté à l'unanimité la recommandation
du oui pour l'assainissement et
ragrandissement de l'Hôpital régional
de Delémont. Très persuasif, le rap-
porteur à l'assemblée, M. Pierre Boil-
lat, membre du Gouvernement, a
parlé de nécessité absolue pour l'objet
cantonal. Les premières études ont dé-
buté en 1963. L'affaire jurassienne a
ralenti les décisions. Néanmoins, les
crédits nécessaires à cet agrandisse-
ment ont été votés par le Syndicat des
communes et les commîmes concer-
nées. Le 2 juillet dernier, le Parlement
cantonal a approuvé l'arrêté de sub-
ventionnement à l'unaiiimité.

UN COÛT DE 26 MILLIONS
Le montant de la subvention canto-

nale (18 millions de francs) a nécessité
l'organisation d'une votation popu-
laire. L'assainissement et l'agrandisse-
ment de l'Hôpital de Delémont coû-
tera au total 26 millions. Cet investis-
sement influencera directement le
budget des frais d'exploitation. Les
coûts de fonctionnement s'élèveront
de quelque 600.000 fr. La future réali-
sation s'effectuera en deux étapes.

L'assainissement et l'adaptation des
bâtiments existants précéderont la
construction d'une nouvelle annexe.
L'avantage essentiel résidera dans
l'augmentation de la capacité d'ac-
cueil. Doté actuellement de 195 lits,
l'hôpital devrait pouvoir héberger 260
patients.

Pour la votation fédérale, les délé-
gués démocrate-chrétiens jurassiens
ont également recommandé le oui.
Pour le rapporteur de la soirée, M.
Jean Wilhelm, conseiller national, la
prorogation du système actuel avec
l'augmentation des taux de l'ICHA est
le seul moyen d'éviter une grave crise
financière, (lg)

Deux oui pour les prochaines votations
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Que ta volonté soit faite.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Haring-Coquard, à Genève:

Monsieur Pascal Hâring, à Lausanne,

Mademoiselle Véronique Hâring, à Genève,

Mademoiselle Sylvie Hâring, à Genève,

Mademoiselle Anne HSring, à Genève,

Monsieur Nicolas Hâring, à Genève;

Madame Charles Mathys-Hâring et famille, au Locle;

Madame Roger Guigon-Hâring;

Madame René Glohr-Hâring;

Madame et Monsieur Pierre Frasse-Donzé;

Les descendants de feu Philippe Lagger;

Madame Annette Grunder, son amie,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HÂRING
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1981.
Rue de la Charrière 64.

L'incinération aura lieu jeudi 12 novembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
- -_

Domicile de la famille: 27, rue de l'Arquebuse
1204 GENÈVE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90351

1 Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Paul NYDEGGER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, envois
de fleurs et de vos dons, et vous prie de trouver ici sa reconnaissance. E
Un grand merci à Monsieur le docteur Kisler, la direction et le person-
nel de la Douvaz, famille Laurent D. J.-L., le refuge de la Croix-Bleue,
ses amis et le pasteur Burnat ainsi que l'Hôpital d'Yverdon pour son
dévouement.

VILLARS-BURQUIN, YVERDON. novembre 1981. 2791s

Aimez-vous les uns les autres
ï comme je vous ai aimés.

Madame Claudine Meisterhans-Luquiens , ses enfants et petits-

! enfants;

Madame et Monsieur Claude Thomi-Luquiens, leurs enfants et
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Julien Luquiens;

Monsieur et Madame Maurice Barinotto et leurs enfants;

Monsieur et Madame Charles Barinotto,

ainsi que les familles Obertino, Albertano, Vittone, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean BARINOTTO
née Gaby LUQUIENS

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi
soir, dans sa 75e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 12 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Crêt 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90352

^Bmmmmmuummmammwaauwmammaauauawmammu.
03-1333

Du sac à pain
au service de luxe.
ANgehoSI. ¦

Bâle, 12-18.11
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9e Salon international de la restauration collective.
de l'hôtellerie et de la restauration. Dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons. Tous les jours, de 9 à 18 heures.
Renseignements: Secrétariat lgeho 81,
case postale, CH-4021 Bâle. Tél. 061 26 20 20.

SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON

GRANDS MATCHS AU LOTO
Vendredi - samedi 13 et 14 novembre dès 20 h.

1 jambon à chaque passe, magnifique pavillon

Chaque soir, un carton avec un demi-porc fumé

Se recommandent : Sté de .tir Montfaucon-Les Enfers et
Sté de Samaritains Montfaucon D 14-37531

A louer

PLACES
pour caravane,
mobilhome ou
voiture
pour hivernage.

Téléphone
(039) 37 14 72

28-130487

A Mualcal-R«vue from New York

1 BROADWAY I
IBROAPWAY J

I A  
Hiatory of Broadway m S009 and Dance

«J il*»*-»»*»»************* *********** ' ¦
Wlth Broadway favorites Irom :

Kin m» Kate - My Faif Lady - Pbrgy and Basa
West Slde Story - Amie get your gun

\T^~\ Restaurant I
I jtnttBCj
I Midi et soir I
I Filets mignons sauce morilles 1

M Tomate grillée I
¦ Pommes frites

I Fr. 10.50

Ë Le soir :
fl Tripes à la neuchâteloise

1 Fr. 8.50
ïf~* 284322200

A vendre

tours
automatiques
avec passage de la
barre de 10 à 35
mm.

Ecrire sous chiffre
2730 B ofa Orëll
Fùssli Publicité SA
Case postale
3001 Berne

64-385533

WELCOTEX ' - MONTRÉSOR
^^^  ̂

_____.... , . .  mmM1

Serre 31 a - La Chaux-de-Fonds
(à côté du Cercle Français) 20173

Solution du mot croisé (
HORIZONTALEMENT. -1. Echoue-

ment. 2. Russes. 3. Ou; Feux; CT. 4. Usé;
SS; Cri. 5. Sans; Poil. 6. Egée; Ciel. 7.
Rée; BB; Néo. 8. As; Elue; SN. 9.
Tsétsé. 10. Sort; Tube.

VERTICALEMENT. - X. Epouserais.
2. Usages. 3. HR; Enée; TR. 4. Ouf; Se;
Est. 5. Usés; Blé. 6. Esus; But. 7. Mex;
PC; Est. 8. ES; Coin; Eu. 9. Criées. 10.
Tatillonne.

1 . .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La famille de

Monsieur Fernand SUNIER
profondément émue par la sympathie et l'affection que vous lui avez témoi-
gnées dans son grand deuil, vous en remercie et vous exprime toute sa
reconnaissance.

SAINT-IMIER. novembre 1981. 28130
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¦ 11 ::.!yjy YH:!&;&:?"J:^y Y" 'V" :?:V:;& V >|\ V>x : ' :'!:''' -o 'iCft fe^̂ î H *$$$$&;
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j ?  HFURFS DESPECTACLE 
"
- 25 ARTISTES; EN EXCLUSIVITÉ SUISSE AU \

(C^NO DE /MONTREUX)
I CHAQUE MERCREDI 11 NOVEMBRE,25.- MERCREDI 18 NOVEMBRE,25- f
I SPECTACLE JEUDI 12 NOVEMBRE, 25.- JEUDI 19 NOVEMBRE, 25-
i À20 H. 30 VENDREDI 13 NOVEMBRE,30.- VENDREDI 20 NOVEMBRE,30- f

SAMEDI 14 NOVEMBRE, 30- SAMEDI 21 NOVEMBRE, 30- 1
I LOCATION AU CASINO DE MONTREUX, TÉL (021) 62 44 71, ET:
II NEUCHATEL. OFFICE DU TOURISME, TÉL (038)254243 83.e64 |fj
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22 heures

IN MEMORIAM

Albert
EMMENEGGER
1973 -11 novembre -1981

Quand on aime les gens, ils
meurent bien sûr, ils s'absen-
tent un petit peu. Mais la
personne aimée ne meurt pas.

Ton épouse et tes enfants.
27902

Dieu est amour. ; .. .-;..;,-,

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Aimée Klopfenstein-Chabod:
Madame et Monsieur Charles Stroelé-Klopfenstein, à Wabern,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame Nelly Klopfenstein-Jacot, Les Bulles, ses enfants et

petits-enfants.
Madame Simone Klopfenstein-Hirt,
Madame et Monsieur Michel Bally-Klopfenstein et leur fils, à

Genève,
Madame et Monsieur André Grétillat-Klopfenstein et leur fils, à

Neuchâtel,
Madame et Monsieur Willy Chenaux-Klopfenstein et leurs enfants,

à Meyrin;
Monsieur Albert Klopfenstein, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Jeanrichard, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

¦

Monsieur

Jean KLOPFENSTEIN
dit KIopi

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa
87e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 12 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Puits 27.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 90353

Les «toutous » semaient la terreur
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, hier, sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au
greffe, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

J. C. est renvoyée pour infractions au
règlement d'exécution de la loi sur'la
taxe et la police des chiens. C'est que J.
C. est propriétaire de deux magnifiques
chiens d'une race que l'on trouve dans
les Pyrénées. Sur le côté de sa maison est
aménagé un abri, fermé par un grillage,
qui sert de chenil. Mais, par deux fois, au
moins, les chiens s'en sont échappés. Un
monsieur a dû laisser une partie de son
pantalon à l'un de ces inattendus détrac-
teurs à quatre pattes! Une passante a
été mordue. Et puis, ce genre de chiens,
en bons gardiens, aboie beaucoup, trop
au goût de certains. Les plaintes affluant
au bureau communal, le Conseil commu-
nal, après des mises en garde écrites, a
dénoncé la prévenue.

— Le mâle est encore jeune et «un peu
fou», tandis que la femelle est inoffen-
sive, explique la prévenue.

Les débats ont permis d'établir que,
durant des travaux de pose d'une
conduite de gaz, une ouverture avait été
pratiquée dans le grillage du chenil, pro-
bablement par des ouvriers. J. C. mit un
certain temps à découvrir par où ses
chiens allaient terroriser les passants...
C'est que, aux dires de la prévenue, ses
bêtes sont assez impressionnantes, rien
que par leur taille. Mais, depuis, elle a
pris les choses en main: elle a changé de
travail, ce qui lui permet de s'occuper
beaucoup plus de ses chiens, maintient
ceux-ci à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas à
domicile et ne les sort que lorsqu'elle est
présente. Si bien que le président de
commune, représentant le conseil dénon-
ciateur, et qui habite à côté de l'immeu-
ble de la prévenue, a déclaré s'être de-
mandé si, actuellement, ces chiens se
trouvaient encore chez la prévenue.

Le tribunal retient que si J. C. n'est
pas fautive du fait que des tiers ont pra-
tiqué une ouverture dans le grillage de
l'enclos, elle ne demeure pas moins res-
ponsable du comportement de ses ani-
maux.

Elle ne devait pas non plus laisser ses
chiens aboyer de manière répétée jusqu'à
des heures avancées. J. C. est condamnée
à 40 francs d'amende et 30 francs de
frais, alors que le Ministère public requé-
rait 100 francs d'amende.

* • *
J. L., qui exploitait un établissement

public de la région, prévenue de détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice, a été acquittée par le tribunal.

En effet , la marche de son établisse-
ment était si mauvaise que ses revenus
ne lui permettaient pas d'honorer les sai-
sies opérées par l'Office des poursuites.

• • •
Un gendarme motorisé, suivant un

autmobiliste, le 2 août dernier, de Valan-
gin jusqu'aux Portes-Rouges à Neuchâ-

tel, a dénoncé ce conducteur pour avoir
circulé à maintes reprises à cheval sur la
ligne de sécurité.

— Si je circulais ainsi, dit le prévenu,
je constituais alors un danger, non seule-
ment pour moi-même, mais aussi pour
les autres usagers. Pourquoi, dans ces
conditions, ce policier ne m'a-t-il pas ar-
rêté plus tôt?

Effectivement, de Valangin jusqu'aux
Portes-Rouges, il y a de nombreux kilo-
mètres....

—' Je n'ai pas pu le faire avant, dit le
gendarme, car cela aurait pu créer un
danger. D'autre part, même à moto, je
ne voulais pas franchir la ligne de sécu-
rité pour doubler cet automobiliste.

Malgré cette explication quelque peu
boiteuse, le tribunal a tranché en
condamnant J. T. à 75 francs d'amende
et 55 francs de frais en retenant que le
gendarme était particulièrement bien

' placé puisqu'il suivait le prévenu. Bien
qu'il devait être possible d'arrêter J. T.
plus tôt, il n'y a pas de raisons objectives
de douter des constatations faites par le
policier.

(mo)

Cherchez à compr endre.
Il y a belle lurette que les automobilistes de passage à La Côtière peuvent voir cette
signalisation un peu bizarre. Que veulent donc dire ces flèches horizontales? Préci-
sent-elles que l'indication de vitesse est valable pour les vents latéraux ? Ou a-t-on
voulu dire que le village de Fenin s'étend bien des deux côtés de la route ? (photo j l c )

Collège: pas encore de transformation
Conseil général de Fenin - Vilars - Saules

Le Conseil général de Fenin - Vilars • Saules, réuni dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean-Francis Mathez, a renvoyé au Conseil communal un
rapport important du point de vue financier: Un crédit de 420.000 fr. était
demandé pour des travaux de transformation du collège. D'une manière
générale, les conseillers généraux ont estimé que l'information à l'appui de
cette demande de crédit était lacunaire sur bien des points. Sans mettre en
doute la nécessité de faire quelque chose (un crédit d'étude avait été voté

antérieurement), ils ont demandé de nouvelles précisions.

Trois circonstances particulières
conduisent l'exécutif à estimer qu'il faut
transformer le collège: l'appartement du
concierge n'est pas pratique, puisque dis-
persé sur trois étages. Le bureau commu-
nal est trop petit et sa salle d'archives ne
convient plus aux prescriptions moder-
nes de protection (elle n|est pas à l'abri
du feu), enfin il a fallu ouvrir une troi-
sième classe, ce qui mobilise la salle
communale, causant des problèmes de
locaux tant pour la commune que pour
les sociétés. ';

Le projet présenté réunit le logement
du concierge sur un seul niveau, soit sous
les combles. L'espace ainsi gagné au pre-
mier étage permet de créer une (relative-
ment) petite salle de classe, et une deu-
xième salle pour un enseignement spécia-
lisé. Enfin l'ancien local des archives
communales est «annexé» pour l'admi-
nistration et les archives sont relogées en
sous-sol, où on aménage également un lo-
cal pour le matériel provenant de la pro-
tection civile.

Les conseillers généraux auraient
voulu davantage d'informations: on ne
sait pas encore le montent des subven-
tions de l'Etat, on ne sait pas comment
la commune supportera exactement
cette nouvelle dépense, on ne propose
pas de variantes dans le projet, la preuve
du besoin concernant la nécessité perma-
nente d'une troisième classe n'est pas ap-
portée à satisfaction, toute la question
des éventuels ou futurs abris commu-
naux de protection civile (un? trois? où?
quand ?) n'est pas prise en considération,
bref, autant de raisons pour les conseil-
lers généraux de demander au Conseil
communal de poursuivre son étude et de
la compléter. Le projet est refusé par 13
voix contre une.

Semi-revers pour le Conseil communal
également au point suivant: il s'agissait
de voter un crédit de 55.000 fr. pour

aménager des places de parc à Fenin
(sortie est du village côté sud) et à Sau-
les (à droite en montant dans le village,
peu après avoir quitté la route canto-
nale). Ces places de parc doivent particu-
lièrement rendre service en hiver pour li-
bérer les routes communales qui doivent
être déneigées et pour permettre un par-
cage en cas d'impossibilité de monter
dans le haut des villages. A Vilars, de tel-
les places existent déjà devant le collège.
- 'Les places de parc de Fenin n'ont pas
été contestées. Mais celles de Saules
n'ont pas trouvé grâce auprès du souve-
rain: leur nécessité est peut-être réelle,
mais l'emplacement n'est pas favorable,
de certains avis, car déjà difficilement
accessible en cas de neige. D'autre part
elles coûtent un peu plus cher. Par huit
voix contre deux, un amendement est ac-
cepté biffant le crédit pour les places de
Saules et ne maintenant que celles de Fe-
nin, qui coûteront 25.000 fr., dont à dé-
duire le prix de 15.000 fr. que la
commune avait reçu du TCS pour l'amé-
nagement du trottoir.

Dernier objet important: un crédit de
32.000 fr. a été demandé et accepté pour
acquérir un véhicule utilitaire de type

jeep avec une remorque et une planche à
neige. Le choix s'est porté sur une Dai-
hatsu Taft diesel 2500 cm3.

Le Conseil général a encore accepté de
participer à la garantie d'un emprunt,
avec d'autres communes, en faveur de la
piscine du Val-de-Ruz. (rgt)

NEUCHÂTEL
Naissances

Kanel Damien, fils de Jacques Louis Gil-
bert, Bôle, et de Catherine, née Stauffer. -
Loda Renaud Baptiste, fils de François,
Neuchâtel, et de Mary-Pierre Brigitte
Françoise, née Cuany. - Schiesser Alain Ni-
colas, fils de Jean-Pierre, Cornaux, et de
Claudia Agnes, née Nipp. - Garcia Vanessa,
fille de Rafaël, Cressier, et de Pilar, née
Sampedro.
Promesses de mariages

Meylan Jean-Pierre, Neuchâtel, et Ri-
chard Marie-Claude Albertine, Saint-Ur-
bain (France). - Dubey Jean Pierre Hugo,
Neuchâtel, et Debza Oumecheikh, Illzach
(France). - Hirsch Daniel Laurent, Rothen-
burg, et Callegari Neva Teresa, Neuchâtel.
- Waber Bernhard, Fontaines, et Schopfer
Claude Isabelle, Genève.
Décès

Ryser Roger Raymond Henri, né en
1910, Neuchâtel, veuf de Liliane Violette,
née Poget. - Prince-dit-Clottu, née Oréfice
Anna Emilie, née en 1899, Neuchâtel, veuve
de Prince-dit-Clottu René. - Dubendorfer,
née Volkart Emmy Attilie, née en 1906,
Neuchâtel, veuve de Dubendorfer Ernst. -
De Reynier Marie Louise, née en 1895,
Neuchâtel

ÉTAT CIVIL

SAVAGNIER

Lundi 9 novembre à 15 h. 20, un
trio de jeunes gens de 17 à 21 ans a
commis un vol dans la seule épicerie
du village. Après différentes manœu-
vres pour distraire la propriétaire,
un des membres de cette bande s'est
emparé d'une somme de 350 francs
dans le tiroir-caisse. Les jeunes gens
ont aussitôt pris la fuite au volant
d'une voiture de location. Grâce à la
perspicacité de personnes se trou-
vant non loin du commerce en ques-
tion, l'alerte a été donnée à la police.
Des barrages étaient déjà en place
dans le cadre d'un exercice ORCAN
et les malfaiteurs se sont fait pren-
dre quelques minutes plus tard dans
un barrage à Valangin. Ils ont été in-
carcérés à Neuchâtel.

Arrêtés grâce
à l'exercice ORCAN

i AVIS MORTUAIRES II

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

CHÉZARD

Hier à 12 h. 30, une automobiliste de
Neuchâtel, Mlle M. F., circulait des
Vieux-Prés en direction de Pertuis. Dans
un léger virage à gauche, alors que la lar-
geur de la route ne permettait pas de
croiser, elle s'est trouvée en face du ca-
mion conduit par M. S. P., de Chézard,
qui circulait en sens inverse. Les deux vé-
hicules sont entrés en collision. La voi-
ture a terminé sa course contre un po-
teau bordant la route. Dégâts.

Collision

FONTAINES

Convoqué pour jeudi 12 novembre, le
Conseil général aura de nouveau à se
prononcer sur la nomination d'un con-
seiller communal et d'un conseiller géné-
ral. A l'ordre du jour également, la réno-
vation de la salle de gymnastique, l'in-
frastructure du village en protection ci-
vile, et toujours encore... la piscine du
Val-de-Ruz. (hyf )

Séance extraordinaire
du Conseil général

Dombresson - Villiers - Le Pâquier

Samedi soir à la halle de gymnastique
de Dombresson, plus de cent personnes
étaient réunies pour le traditionnel sou-
per de paroisse des trois villages. La
bonne humeur était bien sûr au rendez-
vous, et la soirée a été agrémentée par
des productions musicales de quelques
paroissiennes (flûtes et piano). Il a été
ensuite fait appel à la perspicacité des
personnes présentes, qui devaient répon-
dre à des questions (-pièges! ) sur leur pa-
roisse; de même, des diapositives, toutes
prises à Dombresson, Villiers, Le Pâ-
quier, ou dans le reste de la paroisse, de-
vaient être identifiées, (jlc)

Des paroissiens perspicaces
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BOUDEVILLIERS
Naissances
' Bachmann David Raphaël, fils de Ernst
Franz, à Cernier, et de Evelyne Claire, née
Stangl. - Ribeiro Marisa, fille de Alfredo, à
Dombresson, et de Maria Floripes, née Fer-
nandes. — Moser Séverine, fille de Peter, à
Corcelles et de Danièle Aude, née Tschopp.
—'Bourquin Caroline,-fille de Pierre Henri,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Anne
Lise, née Monnier. — Ducommun-dit-Ver-
ron Natacha Régine Hélène, fille de Eric
Arthur, à Hauterive et de Patricia Cécile
Hannelore, née Jandl. - Lameiras Dorisse,
fille de Alberto, à Valangin, et de Mariana
Céleste, née Vilela. - Christen Olivier, fils
de Laurent' Claude, aux Loges-sur-Fontai*
nés (NE), et de Monique, née Jeanneret-
Grosjean. - Mônya Tiana Amba, fille de
Lokusu Bosekota, à Boudevilliers, et de De-
nise Antoinette, née Chollet. - Stauffer Va-
lentine, file de André Ami, à Lignières, et
de Michèle Henriette, née Joset. - Schafer
Frédéric, fils de Bernard, à Fontainemelon,
et de Françoise Suzanne, née Gavillet. -
Vaucher Anna Christine, fille de Marc De-
nis, à Neuchâtel, et de Eva Christina, née
Nordling. - Rossier Stéphanie, fille de Eric,
à Neuchâtel, et de Cécile, née Althaus. -
Jeanneret Sylvain, fils de Jean-Bernard, à
Cernier, et de Maria, née Bôhlen. — Winc-
kler Mélanie-Patricia Florence, fille de
François Joseph Alexandre, à Neuchâtel, et
de Monika Katharina, née Billia. - Fallet
Mélanie, fille de Thierry René, à Cernier, et
de Chantai Bernadette, née Varnier.
Décès

Bedoy, née Amez-Droz, Ruth, à Peseux,
née en 1896, veuve de Bedoy Germain. -
Vouga John Alfred Alexis, à Corcelles, né
en 1909, époux de Yvonne Jeanne, née
Christen. - Vuillème René, à Chézard-
Saint-Martin, né en 1901, veuf de Maria,
née Feremutsch. - Delachaux-dit-Gay, née
Beruatto Marguerite Hélène, à Neuchâtel,
née en 1903, veuve de Delachaux-dit-Gay
Edgar Ernest. — Aubert, née Beltrami, Jo-
séphine, à Savagnier, née en 1900, veuve de
Aubert Fritz. - Voirol Jean Bernard, à Fon-
tainemelon, né en 1901, époux de France-
line, née Clerc. — Chaignat, née Zurburg
Maria Louisa, à Cernier, née en 1897, veuve
de Chaignat Joseph Emile.
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^

: *-$&_*»
S__B « ___$._> f_ç3_r&~. __ i, Vî*_ ¦ JM -*. _î_fc7?j I H /CSl__S___B9^B ¦HN__K  ̂ •*. '. * '* «4f ' J__rgg|j|BlMj|jl̂ %|g|Eĝ  ̂ ĴaL «IS___« ' . iÊmÉ
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#/ Î_;̂ 'W«:_«1 .V ŝ , >.i____Ht :̂^K» i _K 1M __» \m #/ SB_K____P_K Î '*;/' U_r IHHJB Vk '\? > t sl_E_ _̂fl _____Jyr --^^  ̂ #/ _9______Er W/ £! ¦ il|| Tj» ^ ,, * Mf 3™| * * aWWÊmm \ ' a\\W 3̂S_I_1_H K-Jpir *?* mjL __^̂ 1W *̂vt s _r/ :lfl sir W
- •-̂ _y :̂? —̂Bl—KM—¦—S^S—K ^̂ _BT_V' ' ¦' ¦¦ ' ¦" ' "  ' ' j:r'̂ ^SBff^̂ -̂ -̂ -F~J' " '̂--. ¦/.̂ :jv-v.¦'-

¦¦'¦ .-ej? ¦ -¦¦¦>;- :̂ ^̂ ^̂ F¦ ¦ ¦' ' ¦" ¦ r"'r-r:c__Br ' L''_ll1tt,: l̂ ' J:-"A»:---J - '̂ -r. ' 'SE wnâS^̂ ^Î ^̂ »?Çv?W^
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De gauche à droite, accroupi : Willen, Prévitali, Kernen, Willemin, Humair, Schwaar

Debout : Challandes, Winkenbach, Loetscher, Bourquin, Aebischer, Rùfenacht
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-t-L-É_,-f-_ , . :.. 1 ._ ... : . Participez tous au GRAND CONCOURS VEYSONNAZ LA JOLIE, doté d'un magnifi-
E mffaMÊàk ' "' '" Sue Pavi,,on de Prix ! Utilisez le coupon ci-dessous ou celui qui est mis à votre disposi-
4r^JaA(U _ tion à CooP City et 9'issez-le dans l'urne du rayon Sports de COOP CITY jusqu'au mer-
m 

wf- mffâ est l'hôte des Grands Magasins COOP CITY credi 18 novembre 1981 dernier délai.

vffjsL f i ;: Un seul bulletin est admis par personne; les prix ne seront ni repris, ni échangés.
™ Voici la liste des prix:

\/CVOnhlMA7 1er prix: UNE SEMAINE À VEYSONNAZ pour deux personnes, logement en
VcYoUIMIMA-. «la jolie» la station été-hiver qui a su garder son caractère studio pour deux adultes avec libre-parcours sur les remontées méca-

typiquement valaisan. J 
niques «Ski 4-Vallées» „-_ !«.. -. C 10flrtvaleur rr. 1 __UU.-

VEYSONNAZ au cœur du fabuleux domaine skiable «ski 4-Vallées». 2e prix: UNE SEMAINE LIBRE-PARCOURS pour deux personnes, au
départ de Veysonnaz, sur toutes les remontées mécaniques «Ski 4-

Nous aurons le plaisir d'accueillir, lors de la JOURNÉE OFFICIELLE du samedi 14 . Valeur Fr. 400.-
novembre, le fameux Groupe des

. 3e aU 56 prix: UNE SEMAINE LIBRE-PARCOURS, au départ de Veyson-
• ^V^v ' ' •, ¦' : ' ,' ' *¦' naz, pour une personne sur toutes les remontées mécaniques «Ski

î̂^âfe  ̂ ' 4-Vallées» 
valpur Fr 9C.0 -. / l ammmWB m)  -3 ' VCtlCUl I I .  «.V/V/.-

\\B fa 
"̂ ^̂  6e au 10e prix: 

UNE 
CARTE JOURNALIèRE 

LIBRE
-PARCOURS pour

t̂ttv—t -̂ S-T  ̂ une personne, au départ de Veysonnaz, sur toutes les remontées
Ĥ _/C'- /̂kTV*_' 1 i-C mécaniques «Ski 4-Vallées» , -- or»
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\ De SÎGf^e "

à déposer dans l'urne au rayon Sports de COOP CITY La Chaux-de-Fonds jusqu'au
qui chanteront et danseront, pour votre plus grand plaisir, à 11 h. 15 et à 14 h. 15 et mercredi 18 novembre 1981
qui vous off riront , sur le coup de midi, au Restaurant Coop City,

, ', - , . Quelle est la station valaisanne au départ du complexe skiable «Ski 4-Vallées» hôte

une verrée de Fendant 1 «̂ <̂|iver.de
coop
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Réponse:

Les vendredi 13 et samedi 14 novembre, un moniteur de ski sera à votre disposition Nom: Prénom:
au rayon Sports de Coop City et vous fera cadeau, lors de tout achat d'une paire de ski i :
(même lors de réservation) d'une CARTE LIBRE PARCOURS journalière d'une valeur „ „ Localité-
dé Fr. 36.- sur toutes les remontées mécaniques « Ski 4-Vallées». Profitez-en ! —• ' ¦ - ' ¦• i ¦ 
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No de téléphone: '.. ; ' • ' - 
; 

Le samedi 14 novembre, vous recevrez une documentation complète et tous les rën- « ~- _„„_„,,. .. .„______ _.„ _ _____ ._.._

seignements que vous désirez sur VEYSONNAZ LA JOLIE des mains de la charmante LA DISTRIBUTION DES PRIX AURA LIEU LE SAMEDI 21 NOVEMBRE 1981 A
hôtesse de la station. Madame de Roten ! 15 HEURES
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