
Une large identité de vues
Discussions entre Mme Thatcher et le chancelier Schmidt

Mme Thatcher en compagnie de M. Helmut Schmidt. (Bélino AP)

Une «très large identité de vues»
sur les grands problèmes politiques
et économiques mondiaux ainsi que
sur les questions européennes s'est
dégagée des consultations germano-
britanniques de dimanche et hier à
Bonn, ont déclaré dans une confé-
rence de presse commune le chance-
lier Helmut Schmidt et Mme Marga-
ret Thatcher.

LES PRINCIPAUX POINTS
DE CONSULTATION

Dans le domaine de la politique mon-
diale, les deux chefs de gouvernement
ont évoqué, a précisé M. Schmidt, les
rapports Est-Ouest et, dans ce contexte,
ceux entre Washington et Moscou.

M. Schmidt a déclaré à propos du
changement d'administration améri-
caine et de ses conséquences pour les al-
liés des Etats-Unis, que Bonn et Londres
«envisageaient avec confiance la pour-
suite de la coopération entre les Etats-
Unis et l'Europe».

Les deux parties ont examiné plusieurs
«foyers de crise», notamment au Sud-
Est asiatique, dans le Golfe et au Pro-
che-Orient ainsi qu'en Afrique.

En matière économique, les deux par-
ties, a indiqué M. Schmidt, sont préoccu-
pées par la récession internationale et les
problèmes de balance des paiements qu'a
provoqués l'explosion des prix du pé-
trole. Elles sont «également détermi-
nées» à lutter contre l'inflation et à ne
tolérer aucun protectionnisme.

En ce qui concerne les problèmes de la
CEE, Bonn et Londres sont d'accord
avec Pains pour réaffirmer leur désir de

ne pas dépasser le plafond d'un pour
cent des ressources de la TVA affectées
au budget de la CEE, a ajouté M. H.
Schmidt.

Le premier ministre britannique s'est
félicité que la CEE constitue «une zone
de stabilité» politique et économique et
a noté que «le plus grand facteur de sta-
bilité internationale résidait «dans la
poursuite de la coopération entre les
Etats-Unis et l'Europe».
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La guerre fait rage
plus que jamais

Des soldats irakiens expriment leur enthousiasme après avoir détruit une station de
pompage de pétrole. (Bélino AP)

Entre l'Iran et l'Irak

La guerre entre l'Iran et l'Irak a redoublé d'intensité hier dans la pro-
vince pétrolière iranienne du Khouzistan où de violents combats se sont dé-
roulés pour la deuxième journée consécutive dans la ville de Susangerd, qui
protège l'accès à Ahwaz, capitale de la province.

Investie et en partie occupée dimanche par l'armée irakienne, Susangerd
a reçu hier le renfort d'une colonne de secours iranienne soutenue par des
hélicoptères qui ont infligé de lourdes pertes à l'adversaire.

Selon l'agence iranienne «Pars», les
Irakiens ont perdu douze chars, quinze
véhicules et de nombreux soldats. L'ar-
tillerie iranienne a également, pour sa
part, infligé de lourdes pertes aux Ira-
kiens, toujours selon «Pars».

A Bagdad, de nombreux observateurs
estiment que la violence des combats à
Susangerd pourrait être le prélude à une
recrudescence de l'activité militaire ira-
kienne. Cette ville, assurait-on à Bag-
dad , était déjà isolée du- ïeste de l'Iran et
n 'était plus qu'une poche de résistance
dans une région en partie contrôlée par
l'armée irakienne.

La décision du commandement irakien
correspondrait alors, selon les observa-
teurs, soit au désir de contrôler totale-
ment la région d'Ahwaz pour des raisons
politiques, Ahwaz étant au cœur de
î'Arabistan (Khouzistan), soit au souci
d'en faire une solide base pour des opéra-
tions ultérieures.
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Syndicats polonais

Le syndicat «Solidarité» vient
d'enregistrer une nouvelle vic-
toire contre les «durs» du parti en
obtenant hier la démission de M.
Miroslaw Wierzbicki, voivode
(préfet) de Czestochowa.

Cette démission, remise au
cours des négociations entre des
représentants du gouvernement
conduits par le vice-ministre de
l'administration, M. Jan Ja-
blonski, et des militants ouvriers
qui réclamaient le départ de six
administrateurs locaux, n'avait
toutefois pas encore été accepté
hier soir.

Quatre cent kilomètres plus au
nord, à Gdansk, un accord a été
conclu entre le gouvernement et
les employés des secteurs de la
santé, de l'éducation, de la culture
et de la poste, qui occupaient de-
puis onze jours la préfecture.

Les militants locaux du syndi-
cat de Czestochowa réclamaient
le départ du voivode qu'ils accu-
saient d'avoir ordonné l'état d'ur-
gence dans sa région lundi der-
nier, au moment où le syndicat
obtenait l'enregistrement de ses
statuts par la Cour suprême.
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Nouvelle victoire
contre les durs
du parti

M. Yves Navarre
décroche
le Prix Concourt

Yves Navarre. (Bélino AP)

Le Prix Concourt, le plus célèbre des
prix littéraires français, a été attribué à
l'écrivain Yves Navarre pour son livre
«Le jardin d'acclimatation» (édition
Flammarion).

Yves Navarre est né en 1940. Son pre-
mier roman «Lady Black», a été publié
en 1971, et «Le jardin d'acclimatation»
est son onzième roman. Il est également
l'auteur de plusieurs pièces de théâtre.

D'autre part le Prix Renaudot, l'un
des prix littéraire français les plus
connus, a été décerné à Danièle Salle-
nave pour son livre intitulé «Les portes
de Gubbio», paru aux éditions «Ha-
chette».

«Les portes de Gubbio» est le troi-
sième livre de Danièle Sallenave, qui est
âgée d'une quarantaine d'années, (af p)

Histoire d'en parler...
OPINION 

C'était en octobre, nous voici
en novembre. Ils parlaient le 7 du
mois, nous avons commencé à
discourir le 17 et pour trois jours.

Ils parlaient des finances neu-
châteloises, nous épluchons le
budget cantonal.

Et la même question, année
après année revient, invariable:
où trouver l'argent ?

La réponse ne subit pas de
mue, et les arguments résistent à
l'usure du temps.

«On imposera l'industrie, le
commerce, les capitalistes, et on
déchargera l'agriculture. Mais le
commerce et l'industrie, pour
prospérer dans un pays comme le
nôtre, ont besoin d'une liberté
complète; c'est à cette liberté
qu 'ils doivent l'état prospère dans
lequel on les voit maintenant. Gê-
nez cette liberté, restreignez-la
par des impositions, et le com-
merce et l'industrie disparaîtront,
et avec eux la matière imposable
échappera. Un capitaliste, lors-
qu 'il aura été vexé et tourmenté
par des impositions extraordinai-
res, quittera ce pays, et avec lui
s'en iront les capitaux qu 'il aurait
consommés dans ce pays. Le
commerce a besoin de sécurité.
Pour fonder des établissements,
on aime savoir à l'avance que les
impositions du pays où on les
forme n'augmenteront pas. De-
puis cinq siècles notre pays n'a
pas été imposé d'un sol de plus,
et voilà pourquoi l'on aime à bâtir
et à s'établir dans ce pays.»

L'on aimait à parler de bâtir
dans ce pays de Neuchâtel, le 7
octobre... 1831.

Et déjà le baron de Chambrier
mettait le Corps législatif en
garde contre les excès d'une trop
forte imposition.

A la tribune du peuple, deve-
nue républicaine depuis lors, on
dit toujours, le 17 novembre
1980, qu'il faut bâtir dans ce
pays et que pour y prospérer, le
commerce et l'industrie ont be-
soin de liberté. Et «qu 'un capita-
liste, lorsqu 'il aura été vexé et
tourmenté par des impositions
extraordinaires, quittera ce
pays». Ce qui fut fait maintes et
maintes fois depuis bientôt 150
ans qu'on le dit.

un disait aeja, en IUJ I que
«pour fonder des établissements,
on aime à savoir à l'avance que
les impositions du pays où on les
forme n'augmenteront pas».

En 1980, les établissements
qui étudient leur implantation ici
se soucient encore et toujours de
nos mœurs fiscales. On les ras-
sure, on sussure qu'au début tout
n'est pas imposable.

Durant cinq siècles «notre
pays n'a pas été imposé d'un sol
de plus», mais depuis un siècle et
demi que de tourments.

Et si devant la même assem-
blée depuis 149 ans on tient tou-
jours les mêmes discours, le pays
où l'on aimait «à bâtir et à s 'éta-
blir» est devenu celui des bas sa-
laires et des fortes impositions...

Gil BAILLOD

Dans la période de l'après-guerre et jusqu'au milieu des années soixante, des
sociologues qui faisaient autorité affirmaient que la société américaine se
transformait rapidement en une société sans classes, compte tenu de la
convergence des niveaux de revenus des travailleurs et'des nantis. L'avenir
leur apparaît moins rose aujourd'hui. Le salaire des ouvriers a subi un net
recul par rapport à 1965. Le revenu des familles américaines moyennes n'a
pas bougé mais dépend aujourd'hui deux fois sur trois du travail des deux

conjoints et non plus seulement du seul mari, comme il y a 15 ans.

Tout au long de la stagflation qui dure
avec des hauts et des bas depuis sept
ans, les possédants sont arrivés à s'en ti-
rer tandis que la petite bourgeoisie et les
ouvriers ont peu à peu perdu pied. C'est
dire qu 'on n'enregistre pas une évolution
dans le sens égalitaire, mais au contraire
vers une stratification sociale de type eu-
ropéen. L'hiver dernier le prix du chauf-
fage a subi une hausse de 60 pour cent.
Les plus favorisés n'ont pas été trop af-
fectas par cette brutale augmentation:

De notre corr. à New York
Louis WIZNITZER

ils ont diminué le nombre de leurs sorties
au restaurant et au théâtre, mais leur
train de vie généralement parlant n'a pas
baissé.

Les moins favorisés, par contre, ont
dû, pour pouvoir se chauffer, manger
moins et moins bien.

Ces dernières années, en raison de la
crise et de la hausse des prix du pétrole,
la vente des voitures a subi une baisse
dramatique. En 1975, pour prendre un
exemple, le nombre d'automobiles ven-
dues a baissé de 20 pour cent par rapport
à l'année précédente; mais durant la
même période, le nombre de Cadillac
(voitures de luxe) vendues a subi une
hausse de 9 pour cent et le nombre de
Mercedes et de Rolls-Royce vendues est
monté de 18 à 29 pour cent respective-
ment. A l'heure où les supermarchés ac-

cusent des baisses de ventes de produits
alimentaires substantielles - en raison de
la flambée des prix - les magasins spécia-
lisés dans la vente des produits alimen-
taires de luxe, importés d'Europe,
d'Orient, d'Afrique, foisonnent.
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USA: fin du mythe égalitaire

Sur des bases solides

La nouvelle Lémania est en bonne voie de réalisation, elle pourrait
commencer ses activités après les vacances de Noël avec un personnel initial
d'environ 60 à 70 personnes.

Telle est l'information qui a été donnée au personnel de Lémania hier
après-midi à 15 heures, par le directeur actuel de l'entreprise, M. Burkhal-
ter, qui sortait le matin même de l'hôpital après un accident de voiture.

On avait beaucoup parlé à l'occasion
de cette crise d'un plan élaboré par M.
Burkhalter et celui-ci s'est démené
comme un beau diable pour sauver le
maximum de postes de travail.

En fait , même si cette annonce formu-
lée rapidement après la manifestation de
Bienne correspond à un certain déman-
tèlement de l'entreprise puisque les dé-
partements de polissage - rectification
de boîtes métal dur, la fabrication d'une
pièce mécanique pour les fusils d'assaut
de l'armée suisse et l'atelier de mécani-
que et d'étampes ne semblent pas com-
pris dans la nouvelle société, elle a tout
de même le mérite d'éviter l'éparpille-
ment d'une main-d'œuvre horlogère hau-
tement qualifiée et rare. Rien ne donne à
supposer du reste que ces départements
non horlogers ne soient pas en mesure de
poursuivre leurs activités.

INTÉRÊTS INDUSTRIELS ET PRIVÉS
Il apparaît donc possible de maintenir

par Roland CARRERA

la marque Lémania à laquelle se sont in-
téressés des capitaux industriels et des
privés.

Les activités de la nouvelle société se-
raient exclusivement horlogères. Elles
comprendraient la fabrication d'ébau-
ches de chronographes mécaniques, de
compteurs de sport et industriels. Le
stock actuel pourrait être repris. Un dé-
partement commercial et de service
après vente-rhabillages sera créé.

L'ÉLECTRONIQUE
Indépendamment des chronographes -

compteurs, Lémania formule 1981 dé-
marrera la production de montres élec-
troniques en tant qu 'établisseur.

En tout état de cause le programme de
1981 est déjà complet! Cette société re-
partira ainsi sur des bases solides.
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Le scanner: c'est
presque bon

Lire en page 3

L'OFIAMT,
un robuste

cinquantenaire
Lire en page 13,

NEUCHÂTEL: NOUVEAU
JUGE D'INSTRUCTION

Une femme
est élue
Lire en page 7



Comment collectionner les cartes postales
Loisirs

Dans les foires à la brocante, au Mar-
ché aux Puces à Paris, voire chez les
antiquaires, on remarque de plus en plus
de vendeurs de cartes-postales. C'est évi-
demment une collection amusante, fa-
cile, qui présente l'attrait des vieilles
photographies du passé, le plaisir de
contempler un paysage ou un ensemble
instrumental tel qu 'il se présentait il y a
près d'un siècle !

Les premières cartes-postales sont
presque centenaires, et toutes celles qui
datent du début du siècle sont très re-
cherchées dans la mesure où elles repré-
sentent des sujets curieux, rares, origi-
naux.

On peut évidemment remplir de
grands albums, aux pages astucieuse-
ment perforées pour tenir une carte au
recto et au verso, d'églises, de châteaux,
de places de la mairie ou d'un joueur de
cor des Alpes.

Mais sauf exception, et même si ces
photos sont excellentes, ces cartes n 'ont
aucune valeur marchande (de 0,50 fr. à 1
fr.). Par contre des scènes de genre attei-
gnent parfois 300 fr. et même quelques
raretés cartographiques dépassent 500
francs pièce.

PARIS CONNAIT UNE FIÈVRE DE...
CARTOPHILIE !

Ces cotes très variables ne peuvent
étonner que les profanes: ce qui pas-
sionne les cartophiles, ce sont des scènes
de rue, des moeurs, des paysages, des per-
sonnages disparus.

Ainsi la plus belle collection de cartes
parisiennes - qui sont très nombreuses -
est celle du «Paris Vécu», qui montre,
très bien photographiées, des scènes pa-
risiennes du début du siècle: l'agent qui
stope les voitures à chevaux avec son bâ-
ton blanc, la plage où les enfants de Pa-
ris s'ébattent au bord de la Seine, les
amateurs de la fameuse Bourse aux tim-
bres du Carré Marigny, près des
Champs-Elysées, les tramways à va-
peur... au Rond Point de l'Etoile, les sta-
tions d'omnibus et les voyageurs qui
grimpent sur l'impériale. Si vous avez
quelques-unes de ces cartes, gardez-les

précieusement: elles valent mieux que
leur poids en or.

Une seconde catégorie qui intéresse
tous les spécialistes, ce sont les métiers
curieux, pour la plupart disparus: ainsi
un montreur d'ours atteint six cents
francs, et toutes sortes de catégories
comme les ramoneurs, les tondeurs de
chiens, les cireurs de bottes, les bouqui-
nistes, les schlitteurs des montagnes, les
forestiers et leurs huttes de charbon de
bois, les joueurs d'orgue, les colleurs d'af-
fiches et bien d'autres encore sont très
appréciées, la cote variant selon la rareté
de la carte-costale.

Toutes les activités des paysans ou des
ouvriers d'usines d'autrefois sont recher-
chées dès qu 'elles ont été éditées avant la
première guerre mondiale: et il faut dire
que certains ateliers, comme ceux des ré-
mouleurs de Thiers, par exemple, ne
manquent pas de pittoresque. L'indus-
trie gardait un caractère singulier de bri-
colage et ses servants n 'étaient pas en-
core stéréotypés. Il faut faire bien en-
tendu une place à part aux femmes-co-
chers, aux rares femmes-chauffeurs de
taxis de la Belle Epoque, qui sont aussi
des valeurs sûres.

LES MILITAIRES BATTUS PAR...
CARUSO !

Un grand choix est offert parmi les
musiciens régionaux du passé: et dieu
sait s'il en a existé, binious et sonneurs
bretons, vielleurs du Massif Central ou
joueurs de tympanon du Midi, les cliques
pittoresques ont aussi leur attrait.

Les sujets militaires, trop répandus,
restent assez peu prisés, bien qu'en nom-
bre considérable de variétés, mais on
peut faire une collection d'anciens mou-
lins à vents, qui deviennent rares et of-
frent une bonne cote moyenne. Il y a
aussi un choix illimité d'artistes de théâ-
tre, de music-hall, de la chanson: choisis-
sez-les dans la représentation d'une
scène. Ce sont les cartes les plus deman-
dées. Les grandes vedettes ont parfois
une cote faible et de petites actrices une
bonne. Les meilleures sont tout de même
la Goulue, Mistinguette, Casque d'Or,
Caruso, Jeanne Bloch ou Lucien Guitry,
père de Sacha.

Prêtez attention encore aux cartes sa-
tiriques, notamment politiques, aux
vieilles voitures, aux ballons sphériques
en premier plan, aux centenaires et aux
rebouteux. Une diligence est une rareté
de grand prix et tout autant un attelage
à chien, surtout quand il sert de courrier
postal... (alp)

Alfred STRAUBHAAR

Un nouveau set de bricolage

Pour la joie des petits et des grands le nouveau set de bricolage du beurre contient de
nombreuses surprises dont le traditionnel calendrier de l'Avent à construire soi-
même. Il a été créé cette année pour les enfants sous la devise «Noël dans notre petit e
ville de rêve». Le set (édité par l'Union centrale suisse des producteurs de lait)
contient entre autres, de merveilleuses recettes de biscuits et pâtisserie au beurre et

les fameux petits sacs décoratifs permettant d'offrir ces délicieuses friandises, (sp)

Disques

Jacky Milliet Jazz Band

Depuis que leurs qualités musicales
et leur passion commune du jazz ont
conduit Jacky Milliet et Vino Monta-
von dans un studio d'enregistrement
- c'était à Radio-Genève le 8 décem-
bre 1967 -, ces inséparables compa-
gnons du swing ont édité 60 mélodies
différentes, pressées sur 7 disques...

Evasion, No EB 100 219, leur hui-
tième LP, paraît sous la nouvelle ap-
pellation du Jacky Milliet Jazz Band
(qui compte, entre autres, deux musi-
ciens de notre cité).

Après les New Hot Players et Coco
Droz, ces artistes chaux-de-fonniers
font connaître «notre jazz» et por-
tent au loin la réputation musicale
des Montagnes neuchâteloises, par la
trompette de Roland Hug et le trom-
bone de Daniel Thomi.

«L'ancien» New Ragtime Band,
avec «le slappeur» qu est Hans
Schlaepfer à la basse, entourent l'ar-
tiste noire (notre photo) Carrie
Smith qui chante: When youre smi-
ling (bouillant pour l'orchestre dans
un excellent arrangement), I want a
little «boy» et non «Girl» comme le
nommaient Louis Armstrong et son
Dixieland Seven, ainsi qu'un Bour-
bon streetparade plein de musicalité.

Jean-Jacques Milliet mérite dans
ce LP son titre de Leader: avec son
Jazz Band , en jouant Blackstick, il
puise son inspiration chez Bechet et
sa virtuosité des Noble Sissle Swin-
gers, où il trouvera encore nombre de
très belles mélod ies qui feront la joie
de ses fans, car ici Sidney est souvent
à la clarinette.

Excellent titre que Becomedley qui
propose deux succès empruntés à Gil-

bert Bécaud: Quand il est mort le
poète et L 'important c'est la rose , où
brillent par leur inspiration, leur sim-
plicité Thomi et Hug.

Pour faire un choix entre les six
thèmes enregistrés le 5 juillet , notre
palme sera pour le vieux Hot Five
d'Armstrong Ory's créole trombone,
gravé dans des conditions qui font de
ce LP une réussite, tant pour les ar-
rangements que les solis ou sa valeur
jazzistique pure. L'équilibre de l'or-
chestre en fait un Jazz Band interna-
tional et explique son succès toujours
grandissant.

DJANGO REINHARDT POUR LES
«TOUT PETITS»

L'éducation, les bonnes habitudes,
le caractère des enfants s'acquièrent
dès leur premier âge. Pour les «en-
fants» de 6 à 10 ans, Hatier propose
un livre-disque à lire et à écouter:
Django.

Frans Haacken , dans une édition
d'une trentaine de pages, en forme de
livre carré, couverture cartonnée,
moitié texte, moitié dessin (à lire, par
page au maximum, une dizaine de li-
gnes imprimées en gros caractères),
raconte aux «Tout Petits» l'histoire
du Manouche qui fut l'âme du Quin-
tet du Hot-Club de France...

Le texte mérite ce papier , car il est
fidèle à la réalité, contée de façon
précise par l'historien qu'est Charles
Delaunay dans son oeuvre «Django
mon frère».

La musique, un 45 tours ext. dure
quelque 11 minutes avec 4 thèmes,
enregistrés en 1949 et 1950 à Rome
par Django, guitare, Stéphane Gra-
pelli , violon , entourés d'une basse,
d'une batterie ainsi que d'un pianiste
clans Swing guitare et, pour Nuages,
d'une clarinette.

Minor swing et Swing 42 sont à la
mesure de leur immense talent.
Quant à Nuages , nous le considérons
comme «le thème» par excellence
pour Django; il y donne toujours
l'échelon qui le sépare des autres ar-
tistes, bien que lui ne s'exprimant
qu 'avec trois doigts ! Sa sonorité «ré-
tro» et non amplifiée en fait un guita-
riste hors pair. Ce bon exemple d'ini-
tiation au jazz mérite une attention
toute particulière par l'intérêt de
l'auteur - textes et dessins - sur la vie
inhabituelle des Gitans.

Roger QUENET
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Journée du mard i 18 novembre 1980,
323e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Aude

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Les militants islamiques de
l'ambassade américaine de Téhéran
annoncent qu 'obéissant aux ordres de
l'ayatollah Khomeiny, ils vont libérer
13 otages: huit Noirs et cinq femmes.
1978. - A Jonestown, en Guyana, un
parlementaire américain et quatre
autres personnes sont abattus alors
qu 'ils tentaient de quitter le «Temple
du peuple» et près de 900 membres
de la secte se suicident.
1977. - A la suite de l'intention an-
noncée par le président Anouar el Sa-
date de se rendre à Jérusalem, l'am-
bassade d'Egypte à Athènes est oc-
cupée par des étudiants palestiniens
et des roquettes sont tirées contre
l'ambassade égyptienne à Beyrouth.
1976. - Vingt-sept personnes, ac-
cusées de complot contre le gouverne-
ment militaire, sont exécutées en
Ethiopie.
1903. - Les Etat-Unis et Panama
signent un traité, accordant aux Am-
éricains le droit de construire le canal
de Panama.

IL EST NÉ UN 18 NOVEMBRE:
Le peintre et graveur anglais William
Hogarth (1697-1764).

Un «homme-oiseau» à l'abc

«Nous sommes tous des oiseaux», c'est
la constation fai te  par Rainer Wettler,
l'homme-oiseau, qui présentait vendredi
soir son spectacle insolite sur la scène de
l'abc.

Un spectacle qui est en quelque sorte
une... prise de bec avec notre société. Le
rêve qui sommeille en chaque être hu-
main d'être un oiseau s'est concrétisé
pour Rainer Wettler. Et le voici prédica-
teur engageant la foule à adhérer à son
idéologie d'homme-oiseau. «C'est la f in
des haricots», «Notre société sera ba-
layée d'un grand coup d'aile», «Ne som-
brez pas dans le désespoir, devenez des
oiseaux». Il devient roi des oiseaux,
parce qu 'un peu plus oiseau que les au-
tres. Il se transforme, gagné par sa pro-
pre conviction, comme une chrysalide de-
vient papillon, il devient oiseau, p ond
des œufs ,jongle avec sa progéniture ,

C'est un spectacle déroutant que pro-
pose Rainer Wettler. Un spectacle qui
parfois dévie de sa ligne pour amener le
public, dans l'océan de confusion, à dé-
couvrir l'île Isabelle; pour lui faire
connaître le soldat Fléchard, disciple de
l'homme-oiseau et qui le deviendra lui-
même.

Mais c'est aussi un spectacle plein de
gags, inattendu, qui laisse une large
p lace au rêve et à l'absurde, tout en res-
tant très réaliste sur le fond.

Tout n'est pas d'égale valeur dans ce
récital et quelques longueurs s'y glissent,
mais le rire y domine largement et sur-
tout l'originalité en est l'une des qualités
dominantes.

Specta cle remarquable donc, of fer t
vendredi à l'abc par un artiste de talent
qui a su se singulariser tout en restant
accessible à chacun. C'est là une perfor-
mance qui n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Cela d'autant que Rainer
Wettler sait maintenir un intérêt cons-
tant à ses sketches. Il faut  avouer que la
durée du récital est plutôt courte, mais la
qualité pallie ici la «quantité», ne lui en
tenons pas rigueur et rêvons avec lui de
prendre notre envol pour ce pays des
hommes-oiseaux où l'on a réinventé le
jeu de bilboquet comme distraction f a vo-
rite du souverain! (dn)

Une prise de bec... avec la société

LECTURE

Qu'est-ce qu'un journal d'informa-
tion? C'est à cette question et à bien
d'autres que tente de répondre un grand
éditeur dans un essai qui vient de paraî-
tre, M. Marc Lamunière, président-di-
recteur général du Centre d'information
et d'arts graphiques, éditeur de «24 heu-
res» et de «Tribune-le Matin», à Lau-
sanne. Le titre de l'ouvrage est «Le jour-
nal d'information, que peut-il? Que
veut-il?»

«Le journal d'information n'est pas
neutre et il ne saurait que très exception-
nellement s'attribuer cette qualité - si
c'en est une - sans mauvaise foi. Mais il
prétend à l'indépendance et il a de ce
fait , dans le concert de la presse, une po-
sition particulièrement difficile à défen-

dre. Précisément parce qu 'il «n'annonce
pas la couleur», on le voit comme un arc-
en-ciel. Par un curieux phénomène de ré-
fraction, celui qui le lit en chaussant des
lunettes de droite le voit à gauche et ce-
lui qui chausse des lunettes de gauche le
voit à droite», observe l'auteur. M. La-
munière traite des fonctions fondamen-
tales de la presse écrite d'information,
des sources d'information, de l'œuvre
éphémère aisément critiquable que cons-
titue un journal, de celui-ci et de son pu-
blic, de la liberté de la presse, de la fa-
meuse objectivité, enfin de la qualité et
de l'avenir du journ al d'information.

En conclusion, il rappelle que l'indé-
pendance du journal d'information a
pour base fondamentale «le refus de
toute idéologie, c'est-à-dire le refus d'un
programme de pensée préétabli, qui ex-
clut les cheminements critiques, les remi-
ses en cause, la liberté de recherche et, en
définitive, la liberté de l'individu», (ats)

Le journal d'information: que peut- il? Que veut- il?
Par suite d'une regrettable confu-

sion, nous avons annoncé un mois
trop tôt (page 2 de vendredi dernier)
le concert de Noël que Tino Rossi
donnera le samedi 13 décembre à De-
lémont.

Ses admirateurs, déçus par notre
erreur tout à fait involontaire, peu-
vent donc se réjouir encore de cette
agréable perspective.

Tino Rossi

La première étape du concours de la
bourse fédérale des beaux-arts et de la
bourse de la fondation Kiefer-Hablitzel
se déroulera en février 1981. Les travaux
présentés seront examinés par deux ju-
rys autonomes. Le but de cette aide fi-
nancière étant de permettre à dé jeunes "
artistes suisses de se perfectionner, la li-
mite d'âge pour la bourse fédérale des
beaux-arts est fixée à 40 ans et pour la
bourse de la fondation Kiefer-Hablitzel à
30 ans. Les concurrents retenus lors de
cette première étape seront invités à
prendre part au coure de l'été 1981 à la
deuxième étape.

A l'issue du concours toutes les œuvres
présentées seront exposées publique-
ment. Les techniques suivantes sont ad-
mises: peinture, vitrail, dessin, gravure,
sculpture, ait des objets, relief en céra-
mique, mosaïque, tapisserie, décoration
textile, architecture, vidéotape. Les for-
mules d'inscription requises pour les
deux concours peuvent être obtenues au-
près de l'Office fédéral de la culture, case
postale, Berne 6 (clôture des inscrip-
tions: 31 janvier 1981).

En mars-avril 1981 auront lieu à
Berne l'examen et l'exposition des tra-
vaux présentés au concours de la bourse
fédérale des arts appliqués. Ce concours,
pour lequel la limite d'âge est également
fixée à 40 ans, est ouvert aux techniques
suivantes: graphisme, céramique, textile,
photographie, architecture d'intérieur et
design, bijouterie en or et en argent,
jouets, instruments de musique et tech-
niques analogues. Le délai d'inscription
est fixé au 31 décembre 1980. Les formu-
les d'inscription peuvent aussi être obte-
nues auprès de l'Office fédéral de la
culture, (ats)

Bourses pour jeunes
artistes suisses

Les Frères Jacques au Théâtre

Le public qui emplissait dimanche soû-
le Théâtre de La Chaux-de-Fonds s'en
est mis plein les yeux et les oreilles et le
triomphe qu 'il fit aux Frères Jacques
était teinté d'une pointe de nostalgie.

Les adieux sont en effet toujours ac-
compagnés d'un serrement de cœur,
même si l'on rit presque sans disconti-
nuer durant plus de deux heures.

Les Frères Jacques vont quitter la
scène, après 35 ans de succès et on a
peine à imaginer que l'on ne reverra plus
ce fantastique spectacle, inimitable. Il
s'agissait, dimanche soir, d'alimenter en-
core une fois son petit coin aux souve-
nirs, de ne pas perdre une miette de cette
œuvre d'orfèvre qu 'est ce récital.

j_ t en revoyant ou en Découvrant ces
quatre artistes merveilleux (pardon ,
cinq, puisque le pianiste Hubert Dejex
fait paitie intégrante du groupe) on
s'aperçoit que l'on ne pourra pas tout as-
similer. Il faudrait avoir cinq paires
d'yeux pour détailler chacun de ces ges-
tes qui forment les tableaux vivants que
sont chacune des chansons; pour saisir
toutes les subtilités, les détails de mise
en scène, les mimiques qui sont les
composantes de ce spectacle; pour ne
manquer aucun des innombrables gags
qui à chaque instant déclenchent le rire.

Et l'humour est aussi dans les textes,
dus aux meilleurs auteurs, aux plus déli-
cats poètes.

Les Frères Jacques incarnent la per-
fection dans le domaine du spectacle,
mais une perfection portée à un tel ni-
veau qu 'elle parvient à faire oublier le
travail qu 'elle a nécessité. C'est donc à
un miracle permanent, à un enchante-
ment de chaque instant , que l'on assiste
durant ce récital.

«La confiture» , «Les footballeurs»,
«La queue du chat», «300 millions», «La
photographie», «Les fesses», «Le tango
interminable des perceurs de coffres-
forts», «Monsieur Le Petit le chasseur»,
«Les boîtes à musique», «La ceinture» ,
«La Marie-Joseph», «La lune est morte»,
on a envie de citer toutes les chansons du
récital , de les raconter par le menu, mais
un livre n'y suffirait pas. Fort heureuse-
ment resteront les souvenirs pour tous
ceux qui ont eu la chance d'assister à ce
spectacle pour lequel il faudrait inventer
des qualificatifs.

Adieu Les Frères Jacques, vous aurez
marqué la chanson française de votre im-
mense talent, de votre originalité et de
votre subtil humour. Ou plutôt au revoir
puisque vous ne quitterez pas la mé-
moire et le cœur de tous ceux qui , durant
35 ans furent vos admirateurs et vos
amis.

Aucun d'eux ne pourra vous oublier.
(dn)

Un triomphe teinte d une pointe de nostalgie

Quelque par t dans le sua aes
Etats- Unis, un industriel, au volant
d'une Cadillac, traverse une petite
ville à cent à l'heure. Tout d'un coup,
il fait  une terrible embardée et il fau-
che un groupe d'enfant noirs qui sor-
taient de l'école. Il y a du sang par-
tout. C'est une véritable bouillie.
Alors la poli ce surgit. Un shérif s'ap-
proche du conducteur et lui demande:

- A quelle vitesse marchaient ces
enfants lorsqu'ils ont heurté votre vé-
hicule ?

AUX USA



Scanner à Montbrillant: c'est... presque fait !
Le scanner à Montbrillant, c'est... presque fait ! Le projet d'implantation dans le
cadre de la clinique de l'institut privé de radiodiagnostic et de médecine nucléaire
primitivement prévu à l'Hôpital de la ville mais dont le canton n'a pas voulu, est
en bonne voie de concrétisation. Après une quinzaine de jours de tractations et
de négociations, un projet de convention a été signé hier entre la direction de
l'établissement et le groupe financier et scientifique belge qui en sera le parte-
naire. Ce n'est pas encore l'accord définitif: les parties se sont donné un ultime
délai de réflexion jusqu'à la fin du mois avant signature ferme. Mais les grandes
lignes de la collaboration sont tracées, des projets de contrat assez avancés figu-
rent déjà au dossier, et il ne semble pas qu'une marche arrière soit envisageable.
Les seuls points encore négociables paraissent toucher la participation financière
de la Clinique Montbrillant dans le futur institut. La clinique a tenu à cette parti-
cipation, histoire d'avoir son mot à dire dans la gestion. Ses statuts précisent en
effet qu'elle est une société sans but lucratif, et elle n'entend pas renier ce prin-
cipe en s'adjoignant ce nouveau service. Il semble que les Belges auraient préféré
avoir les coudées totalement franches, mais qu'ils aient fini par se ranger aux
vues chaux-de-fonnières. Il y a là, a priori, une certaine garantie de continuité,
que confirme le projet de convention: il n'y est plus question, comme initialement

dans les tractations avec l'hôpital, de «période d'essai» de trois ans.

Si l'accord définitif est signé, comme
prévu, début décembre (ce qui devrait
donner lieu à une cérémonie à La
Chaux-de-Fonds) avec le groupe belge,
l'implantation et la mise en fonction de
l'institut pourront être très rapides:
d'ici fin janvier 81. La clinique, nous
l'avons dit, mettra provisoirement à
disposition un espace prélevé dans ses
locaux de service, en attendant le nou-
veau bâtiment qu'elle a de toute façon
prévu de construire. Celui-ci sera édifié
en face de l'actuel, à l'emplacement du
parking, qui deviendra souterrain.
C'est un passage souterrain aussi qui
reliera le deux immeubles. Cette exten-
sion répond à un besoin, car la clinique
est au bout de ses possibilités d'accueil

et d'organisation rationnelle dans son
espace actuel. Il ne s'agira pas tant de
gonfler la capacité d'accueil (on ajou-
tera une vingtaine de lits aux soixante
d'aujourd'hui ) que d'améliorer l'organi-
sation et les structures internes. L'ins-
titut de radiodiagnostic doit mainte-
nant être intégré au projet de construc-
tion de manière optimale, la direction
tenant à profiter à ce sujet des expé-
riences qu'elle a recueillies en visitant
des centres similaires en Belgique no-
tamment.
«CONCURRENCE» ? -
BONNE CONSCIENCE

L'institut sera multidisciplinaire, ce
qui signifie qu'il disposera, outre du fa-
meux scanner, de laboratoires de méde-
cine nucléaire «in vitro» et qu'il prati-
quera aussi la médecine nucléaire «in
vivo», ainsi que l'ultrasonographie.
Sauf erreur, aucun centre intégré de ce
type n'offre encore ses services en
Suisse, en matière de diagnostic. Il est
donc appelé à rendre de signalés servi-
ces, dans un domaine où, rappelons-le,
la médecine se donne les moyens les
plus élevés qu'elle ait jamais eus de soi-
gner à bon escient. C'est un secteur où
les données si souvent agitées (pas plus
d'un scanner pour tant d'habitants...)
sont appelées à évoluer rapidement, et
à être abordées avec un certain sens de
la relativité. Aussi, la Clinique Mont-
brillant peut-elle afficher une bonne
conscience sereine quand on lui parle, à
propos de «son» futur institut, de
«concurrence» avec l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds (pour l'ultrasonogra-
phie et partiellement pour la médecine
nucléaire «in vitro») ou avec les hôpi-
taux de Neuchâtel (pour la scannogra-
phie et partiellement aussi pour la mé-
decine nucléaire «in vitro»). Privée, elle

I est libre de s'équiper dans le sens qui
lui paraît judicieux. Première à dispo-
ser dans toute la région d'un tel équipe-
ment, elle est, elle, largement ouverte à
toutes les collaborations, ce sont «les
autres» qui sont sur la défensive. Statu-
tairement, elle peut en outre brandir sa

bonne foi non lucrative. Et puis, la ré-
gion naturelle qu'elle «couvre» ne
comprend pas que le canton de Neuchâ-
tel. Il est déjà question de mettre gra-
tuitement à disposition une ambulance
pour amener des patients au scanner,
ou d'installer des terminaux pour l'ana-
lyse des résultats dans les hôpitaux qui
enverraient des patients. Quant à par-
ler de « concurrence » en ce qui
concerne la médecine nucléaire «in vi-
tro», on affirme à Montbrillant que
l'institut sera en mesure, par exemple,
de déterminer la posologie optimale de
n'importe quel médicament pour n'im-
porte quel patient, alors que les labora-
toires des hôpitaux subventionnés se
borneraient à un nombre restreint
d'examens. Mais ce sont là, en somme,
des considérations auxquelles les faits
seuls donneront leur réelle consistance.

CE TRAVAIL, C'EST LA SANTÉ!
Ce qui importe, à ce stade, c'est

d'abord la perspective , pour tous les
patients potentiels du Jura neuchâte-
lois, de disposer d'un des outils de dia-
gnostic les plus évolués du pays. Et qui
continuera à évoluer: les contrats déjà
préétablis prévoient que l'institut sera
doté des dernières générations de scan-
ner à mesure que celles- ci seront mises
sur le marché. En outre, les contacts
sont déjà avancés pour assurer à ces
installations sophistiquées des ser-
vants «à la hauteur»: médecins, techni-
ciens, laborants, infirmières, en tout
une douzaine de personnes. L'aspect
promotionnel d'un tel équipement, pour
la réigon, n'est pas négligeable non
plus, surtout quand s'y ajoute la per-
spective de voir s'installler à La Chaux-
de-Fonds le Centre suisse de promotion
et de gestion du futur réseau d'instituts
semblables que le groupe compte im-
planter dans notre pays. A ce projet
aussi, la clinique a tenu à s'associer. On
n'a certes pas fini de débattre sur le
terrain politique notamment, de cette
initiative qui dérange bien des plans
établis et bien des idées faites. Mais
quand le directeur de Montbrillant, M.
S. Queroub, déclare solennellement:
«Ce que nous faisons là, nous le faisons
pour cette région, pour les gens de cette
région, pour la santé de nos conci-
toyens», il pourrait bien recueillir un
assentiment populaire plus considéra-
ble que les arguments politiques...

Michel-H. KREBS

Un dérapage finit en incendie
Spectaculaire collision due au verg las

Spectaculaire accident de la circula-
tion , hier matin , au bas du Chemin-
Blanc. Vers 6 h. 40, un automobiliste de
Bienne, M. J.-P. J., se dirigeait de La
Chaux-de-Fonds vers La Cibourg. Au
bas du Chemin-Blanc, alors qu'il roulait
sur la voie sud qui était recouverte d'une
fine pellicule de glace, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui partit en tête-
à-queue. Il entra alors en collision avec
la voiture conduite par M. B. B., de
Saint-Imier, qui arrivait normalement

en sens inverse. Sous l'effet du choc, la
voiture B. continua sa course dans le
sens interdit de la rue Fritz-Courvoisier,
où elle prit feu. Les première-secours
sont intervenus et ont maîtrisé le sinis-
tre. Légèrement blessés, les deux conduc-
teurs ont été emmenés à l'hôpital , mais
après avoir reçu des soins, ils ont pu re-
gagner leur domicile. Les dégâts sont im-
portants, comme le montre notre photo
Bernard du véhicule incendié.

(comm., Imp)

(A propos de la Tribune libre parue le 7 novembre en page 30 et signée d'un groupe de recrues)

Garder les pieds sur terre
J 'ai lu votre «Tribune libre» avec inté-

rêt. Etant moi-même plus que convaincu
de la stupidité des farfelus qui président
aux destinées du monde et qui s'obsti-
nent à maintenir des armées dont ils ont
la trouille les uns des autres, j e  me sens
à l'aise pour vous répondre. Ne serait- ce
que pour vous montrer que la chose n'est
pas aussi simple que cela.

Vous avez à juste raison dénoncé les
structures antidémocratiques de l'armée.
Je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est
une autre question. Disons juste ceci: si

t

l'ordre et la discipline sont nécessaires à
l'armée, cela devrait se passer plus dis-
crètement. Il m'est toujours pénible de
voir des gens gesticuler comme des ani-
maux savants aux injonctions d'autres
qui se croient obligés d'être arrogants et
d'aboyer parce qu'ils ont une casquette
avec des galons.

Ceci dit, j 'ai aussi été un antimilita-
riste convaincu. Mais avant la 2e guerre
mondiale, j 'ai séjourné à Vienne et à Bu-
dapest , où j 'ai pu voir le comportemen t
insolent ' dey jeunes nazis. C'était ef-

frayant. On sentait venir la catastrophe.
Et c'est alors que j 'ai compris qu 'il
n'était pas d'arrangement possible avec
ces chiens enragés et qu'il n'existait
d'autre alternative à la déportation ou à
l'extermination de se battre à outrance
si notre pays était menacé (j'ai envoyé à
ce sujet des dizaines d'articles qui m'ont
valu beaucoup d'ennemis). Car ceux qui
ont capitulé n'en ont guère été récom-
pensés. Ils ont tous fini  dans les camps
de concentration. Mais la vie est ainsi
faite que les forts  ont toujours respecté
les faibles qui savaient leur tenir tête
avec détermination. Et c'est pareil dans
toute la nature. '

On peut même affirmer que la puis-
sance des uns est faite surtout de la lâ-
cheté des autres.

Tout ceci pour vous dire qu 'à mon
avis, l'objection de conscience, si justi f iée
et respectable qu 'elle soit, n'est dans la
conjoncture actuelle, qu'une vue de l'es-
prit. Il fau t  préparer l'avenir, sans
doute, mais on ne peut faire abstraction
du présent. Nous sommes tous embar-
qués sur une même galère et nous
n'avons pas le choix. Nous nous sauve-
rons tous ensemble ou nous coulerons —
tous ensemble.

Il peut paraître répugnant de se servir
d'une arme, mais en cas de nécessité,
tous doivent participer à la lutte et nul
n 'a le droit de faire la fine bouche. Car
alors, que pourrait fa i re  une armée, mal
équipée, mal entraînée, dont on aurait
sapé la volonté de se battre? Et celui qui
ne sait pas se battre compromet la vie
des siens.

Et si par malheur nous étions victimes
d'une agression, croyez-vous que l'on
vous ménagerait parce que vous ne vous
êtes pas battus? Et croyez-vous qu 'on
vous laisserait, alors, faire de l'objection
de conscience?

Malgré toutes les insuffisances, les
contradictions et les défauts de notre
système de gouvernement, j e  pense que
nous sommes encore des privilégiés —
très égoïstes, je vous le concède - et que
nous avons beaucoup de chance.

Notre pays ne survivra que par la vo-
lonté de tous de tenir par tous les
moyens - y compris militaires. Nul ne
peut se désolidariser de la communauté
dont il fa i t  partie, même s'il a beaucoup
de reproches à lui faire. Le refus et la
condamnation des armées ne peut se
concevoir qu 'à l'échelle du monde tout
entier, et ce n'est hélas ! pas encore pour
demain. Mais s'il faut  s'y préparer dès
maintenant, il f u t  quand même garder
les pieds sur terre.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Que défendons-nous, que défendez-vous?

La lecture de cette épître m'a beau-
coup touché et j' ai été aussitôt envahi
par un profond sentiment de commiséra-
tion.

Qu 'il est dur de subir les priva tions et
les servitudes de la vie militaire lors-
qu 'on a perdu la foi  dans le destin de son
pays.

Il me paraît insoutenable de laisser
sans réponse la détresse qui se profile
en tre les lignes de cette épître par le jeu
des interrogations inquiètes de ce docu-
ment signé par environ 250 jeunes gens
terminant leur école de recrues.

Certes, la plupart de vos arguments
méri tent un examen sérieux et il y  a bien
des choses à améliorer ou à changer
dans nos structures sociales et politi-
ques; toutefois vos raisonnements, si in-
telligents soient-ils, sont tout à fa i t
étrangers à la question de savoir si le
peuple suisse à la volonté de se défendre.

Je commencerai de répondre en vous
posant des questions.

Etes-vous aveugles?
Ne voyez-vous pas ce qui se passe

dans le monde?
Faut-il vous dire que les puissances

impérialistes, qu 'elles soient de droite ou
de gauche, ont pour but la conquête du
monde, que ce soit par des mesures éco-
nomiques ou policières, que ce soit par
des occupations armées de territoires?

N 'apercevez-vous pas les menaces
graves qui pèsen t sur les sociétés démo-
cratiques où l'on jouit, comme chez nous,
des libertés populaires et individuelles

(l'adjectif changeant selon le parti politi-
que de son choix)?

Etes-vous aveugles?
Si, comme vous le dites, vous êtes des

démocrates, épris de liberté, attachés à
nos institutions, alors pourquoi renon-
cez-vous à défendre la Suisse, berceau
de la démocratie?

Au langage de désespoir qui est le vô-
tre, je voudrais opposer celui de la fo i  et
de l'espérance: le langage d'un mobilisé
du 1er septembre 1939.

C'est alors que l'armée suisse, sous la
conduite d'un homme de haute valeur, le
général Henri Guisan, a fa i t  front
contre le raz-de-marée nazi qui déferlait
sur l'Europe.

Un peu de bon sens et de raison s u f f i t
à démontrer la qualité de notre vie quo-
tidienne en Suisse par comparaison avec
les existences d'esclaves, de torturés, de
persécutés, de proscrits, d'assujettis à
toutes sortes de privations, à commencer
par la liberté de pensée et d'expression,
qui sont le lot des fantômes humains
peup lant les pays totalitaires, de droite
ou de gauche.

Alors, vraiment, n'avons-nous plus
rien à défendre?

Un avenir meilleur et p lus humain est-
il interdit à l 'humanité?

Car c'est dans la mesure où tes socié-
tés démocratiques l'emporteront qu 'un
avenir meilleur et plus humain est possi-
ble.

André Nardin
La Chaux-de-Fonds

Etes-vous aveugles?

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.
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Décès
Knôri Jakob Werner, né en 1902, veuf de

Lina, née Hofmann , à La Sagne. - Leuthold
René Roger, né en 1917, époux de Lucie
Agnès, née Schmutz.Puissiez-vous ne jamais regretter

4>

Vous avez tellement de libertés que
vous n'avez jamais su le vrai sens de ce
mot. ,

Vous défendez, Messieurs, une société
utopique, inexistante dans l 'histoire de
l'homme, qui serait idéale et qui réjoui-
rait mon cœur de par la tranquillité ap-
portée à nos familles, à nos vies...

Cependant, vous avez une vision erro-
née du monde actuel et de ce fai t  vous
trahissez la collectivité.

Puissiez-vous, vous-mêmes, ne jamais
regretter un jour que l'on fasse taire vos
libertés par le bruit des armes, car vous
n'aurez plus de «Tribune libre» pour ex-
poser votre vision d'une société idéale,
vous n 'aurez alors que la guerre devant
vous. Savez-vous ce qu 'est la guerre? Ce-
pendant, alors, il vous faudra supporter
que l'on torture des êtres qui vous sont

chers, car vous n'aurez qu'à accepter ou
mourir, puisque vos mains seront vides,
ou p lutôt armées de fourches ou de p io-
ches. A ce moment-là vous demanderez
peut-être à vos agresseurs qu'ils vous
laissent accomplir un travail d'utilité pu-
blique dans un quelconque camp de recy-
clement au travail, à raison de 18-20
heures de labeur par jour.

C'est des gens comme vous, honnêtes,
un peu rêveurs (il en faut, du rêve) mais
manipulés, que les oppresseurs se font
plaisir de porter aux nues, maintenant,
pour mieux vous asservir un jour.

Cependant, ce jour arrivé, vous res-
sen tirez que le mot «trop tard» laisse un
af f reux  goût de cendres et de regrets, de
mort même. En attendant, le sabotage
porte ses fruits... Philippe Heger
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Salle musi que 20 h. 15 L'ensemble instru-
mental de Grenoble.

Musée d'horlogerie: 20 h. 30, A l'est du Ca-
chemire , récit et film.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -17 h.

Piscine Numa-Droz: mard i , vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 1.1 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

La Sombaille, home méd.: Artisans ama-
teure du 3e Age.

Centre de Rencontre: Photos Roland Ché-
del , 20-22 h. 30.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir. Frai Perrin, 15-19 h.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, 18-20 h.
Galerie Cimaise: Pierre Christe, 19-21 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar- Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bai-dancing.
ADC: Informations touristi ques, tél. (039)

22 18 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tel. 23 88 38, 8-12,

14-1(5 h.
Bahv-Sitting Ci-.-Rouge: 7 h. 30 - il h. 30,

tél . 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Mard i 1(1-19 h.; jeudi

16-18 h.
Boutique 3e âge: (Temp le-Ail. 23), lundi à

vendredi , 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Aimée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 1 1 h. 30; tél. 26 «4 41 , 13 h. 30
- 14 h. 30: tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tel 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso; 20 h. 30, Pile ou face.
Eden: 20 h. 30, Un mauvais fils; 18 h. 30,

Friandises erotiques.
Pla/.a: 20 h. 30, Mon nom est Bulldozer.
Scala: 20 h. 45, Arrête de ramer, t 'es sur le

sable.
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• tribune libre » tribune libre •

Salle de Musique: Ce soir, 20 h. 15, qua-
trième concert de l'abonnement, Stéphane
Cardon , à la tête de l'ensemble instrumen-
tal de Grenoble dirigera des œuvres de Da-
vaux , Giuliani , Debussy Martin et Bartok.
Soliste de ce concert: la guitariste Maria
Livia Sao Marcos.
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Après avoir fait votre marché à la vente, Publicité
prenez-y votre repas de midi: intensive-

potage - choucroute garnie - café: Fr. 8.- DCS'?'6
annonces.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir à La Croix-Bleue ou par téléphone chez n
M. Duvanel No (039) 31 21 94 ou (039) 31 29 55. 91-317 ,4 JNv

Resp. André Gallet

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
m \̂ Distributeur OPEL - LE LOCLE

_____*L

OCCASIONS
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OPEL Ascona 1600 L dès Fr. 4 900.-
OPEL Rekord Sprint, état impec. Fr. 3 500.-
OPEL Rekord Star dès Fr. 6 900.-
OPEL Commodore 2,8 autom. Fr. 6 900 —
ALFASUD 1300 Fr. 6 900.-
FIAT Mirafiori 1300 S Fr. 4 800.-
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL km. 10 000
VW Golf GT/I modèle 1977

¦ Crédit sur demande, reprise
Essai sans engagement

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

Mesdames, avant les fêtes, ^
faites un

nettoyage de peau
*

Institut de beauté
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Impasse du Lion-d'Or
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Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote dans
la gêne, ce n'est pas une aumône qu'il
lui fait, c'est une main amie qu'il lui
tend.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A VENDRE AU LOCLE
près du centre

petite maison
ancienne

pouvant être rénovée ou transfor-
mée. 2 appartements + combles.

Ecrire sous chiffre No 91-276 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,

2301 La Chaux-de-Fonds.
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Boutique

Place du Marché Le Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

+
Le Locle
rue de France 8

samedi 22 novembre 1980, de 9 à 18 h.

vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché

son buffet soigné - son ambiance
Surprises pour les enfants

Jean-Charles Aubert
*_A Fiduciaire et régie
|_L\ immobilière
|f _^ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

pour le 30 avril 1981

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3% CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Grand
balcon. Ascenseur. Conciergerie.

Loyer Fr. 391.- + charges 27675

Casino-Théâtre, Le Locle
jeudi 20 novembre à 16 h. 30 et à 20 h. 30

Il était une fois...
HÂNSEL ET GRETEL

Merveilleux conte de fées des frères Grimm.

Musique et chants de Mozart, Brahms, Schumann et populaire.

Le bénéfice sera versé à la Crèche du Locle.

Prix des places: adultes Fr. 5.-, enfants Fr. 2.-

Location: «Au fil d'or» , Hélène Dubois (anciennement Pharmacie
Philippin), rue Daniel-JeanRichard 27, Le Locle, tél. 039/31 83 83

91 31716

Antigel à remporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91 304

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41

RAISIN OHANES ^
le kg. 1.95

POMMES GOLDEN
le kg 1.45

CŒURS DE SCAROLES
. 100 g. -.20



Au Tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Marc Bachmann, qui fonctionnait
comme greffier, le Tribunal de police
du district du Locle a tenu jeudi der-
nier son audience hebdomadaire.
Trois affaires seulement ont été ju-
gées, les deux autres inscrites au rôle
étaient remvoyées, l'une en raison
d'un retrait probable de plainte, l'au-
tre à la suite de l'absence d'un avocat
distrait !

TERRAIN PUBLIC OU PRIVÉ ?
Supposant que la place qui lui est at-

tribuée, dans la cour de l'hôpital, lui est
exclusivement réservée pour le station-
nement de sa voiture, dame V. E. n'ac-
cepte pas qu'une autre voiture y soit pla-
cée. Le fait , néanmoins, est fréquent , et
pour punir les intrus, la prévenue parque
son véhicule de manière à bloquer le pas-
sage, empêchant ainsi toute manœuvre
de repli des voitures qu'elle considère

abusives de son droit. Un droit , pour-
tant , qu 'elle ne peut ne pas avoir, car, en
effet , de deux choses l'une ! Ou le préau
de l'hôpital est un terrain privé et c'est
alors à l'administration de l'établisse-
ment qu 'il appartient d'y faire régner
l'ordre. Ou au contraire, ce même terrain
est soumis à un règlement de la police lo-
cale et alors l'emplacement est public.
Dès lors, les cases réservées n 'ont plus
aucune valeur, ainsi que le Tribunal fé-
déral l'a décrété récemment.

Mais dans tous les cas, quelle que soit
la solution adoptée, il est formellement
interdit d'empêcher la libre circulation
d'un véhicule. Mme V. E. l'apprend à ses
dépens, malgré de très longues explica-
tions et elle paie sur-le-champ une
amende de vingt francs et quinze francs
de frais.

* * *
J. D. est prévenu d'avoir porté à vingt

tonnes environ la charge du camion qu 'il

conduisait , alors que seize tonnes seule-
ment sont admises en Suisse par la loi
sur la circulation routière. Le véhicule,
certes, est construit pour supporter une
charge beaucoup plus élevée, si bien qu 'il
n 'y a pas eu de mise en danger d'autres
usagers de la route. Le président, M.
Jean-Louis Duvanel, en tient compte et
il prend également en considération l'ur-
gence d'une dernière livraison de béton,
en ramenant à 400 francs l'amende de
650 francs requise par le ministère pu-
blic, ajoutant à cette sanction 20 francs
de frais.

# * *
Par défaut , D. F. est condamné à une

amende de 60 francs et à 20 fr. de frais
pour n'avoir pas suffisament observé la
priorité de droite, entraînant ainsi une
collision avec une voiture qui dépassait
un autre véhicule en pleine manœuvre
de stationnement. Son adversaire, Mme
B. M. est libérée et les frais qui la concer-
nent sont mis à la charge de l'Etat, (rm)

Il est interdit d'empêcher la manœuvre d un véhicule
Billets des bords du Bied

«Messieurs, je vous remercie de
m'avoir envoyé des mouchoirs que je n'ai
pas commandés et que j'accepte comme
un cadeau-réclame. Si tel ne devait pas
être le cas, ces mouchoirs sont à votre
disposition et je vous prie de venir les
chercher à mon domicile d'ici la fin du
mois. Sauf avis de votre part, je dispose-
rai de cette marchandise et j'en ferai ca-
deau à une œuvre de bienfaisance. En
aucun cas, je ne les porterai à la poste,
celle-ci étant trop éloignée de mon domi-
cile. Etant opposée à votre manière de
vendre, en raison de la présence dans no-
tre ville de petits magasins qui doivent
vivre, je vous adresse mes salutations les
meileures.»

Voilà qui est envoyé!
Comme le dit la vieille dame, nous

avons des commerçants, chez nous, qui
doivent vivre et qui abondent de mar-
chandises, sans qu 'il soit besoin d'être
importunés par des maisons de l'exté-
rieur. Je pense aussi que notre bonne
grand-maman aurait pu signer sa lettre
ainsi: une qui en a marre!

Mais voilà, si sa lettre a été lue par
une personne qui ne connaît pas notre
belle langue française, il se peut qu'elle
ait cru à une commande de quelques
mouchoirs en plus.

Jacques monterban

Il arrive parfois qu'on en ait marre...
ou ras-le-bol , comme on le dit dans un
langage plus courant. C'est à peu près ce
que me disait , l'autre jour , une bonne
grand-maman de chez nous. Je sais
qu 'elle a de nombreux frères et sœurs
dans nos Montagnes, qui ne sont pas
contents, mais pas contents du tout.

Pourtant, ce ne sont pas des rouspé-
teurs, mais des gens qui aimeraient qu 'on
leur f... la paix et qu 'on ne les importune
pas. Des maisons, de Suisse allemande
surtout, inondent nos régions de cartes
postales illustrées ou de cartes de deuil ,
ou bien ce sont des peignes ou des mou-
choirs, quand ce ne sont pas des alma-
nachs rédi gés en langue allemande - pas
un mot de français - pour des gens qui
ne comprennent pas la langue de Gœthe
ou le patois d'outre-Sarine.

Bref , la grand-mère en question, qui
vit de toutes petites rentes et fait à côté
un petit travail de broderie, pour se faire
quelques sous, a une fois répondu à ces
enquiquineurs qu 'elle voulait régler le
prix de leur camelote avec son travail et
qu'elle leur enverrait un mouchoir brodé.
Et notre bonne «même» a eu la paix pen-
dant un certain temps.

Et voilà que ça recommence! Alors, ni
une, ni deux, elle a pris sa plus belle
plume et elle a tracé les lignes suivantes:

Réjouissante activité du Hockey-Club La Brévine
Après une période de repos bien méri-

tée, à la suite des bonnes prestations de
la saison écoulée, s'agissant de la troi-
sième place obtenue au classement de
son groupe du championnat de troisième
ligue, le Hockey-Club La Brévine a re-
pris ses activités de la saison 1980-1981
par l'organisation d'un camp juniors
dans la magnifique station de sport de
Leysin, durant la première semaine du
mois d'août. Ce camp suivi par 12 ju-
niors fut un succès à tous points de vue,
et plus spécialement à l'équipe seniors
puisqu 'il permet à cette dernière de bé-
néficier des services de cinq des partici-
pants pour venir renforcer ses rangs,
dont le besoin se faisait urgent. La fin de
la saison était réservée à un premier en-
traînement sur glace.

Le 31 août, le club organisait son tour-
noi de football à six joueurs, réservé aux
équipes de la vallée. Malheureusement,
les conditions météo ne furent pas à la
hauteur des prestations des 12 équipes
participantes. Néanmoins, les organisa-
teurs tiennent à lever très haut leurs
chapeaux aux joueurs, au public, et plus
spécialement aux deux équipes féminines
du Cerneux-Péquignot et de La Brévine
qui n'hésitèrent pas à se lancer dans le
bourbier pour répondre aux attentes de'
leurs nombreux supporters. Les gfands
vainqueurs furent «Chars 68» etr l'équipe
féminine du Cerneux-Péquignot.

Dans le courant du mois d'août, le
comité devait résoudre le problème de
l'entraîneur à la suite de la démission, à
la fin de la saison dernière, de M. Mes-
serli. C'est M. Yves-Alain Romério, du
Locle, qui fut désigné. Ce dernier, joueur
du club, avait déjà collaboré à l'entraîne-
ment la saison précédente. Avec l'accord
unanime du comité, l'entraîneur désire
jouer la carte de la jeunesse du cru afin
d'assurer l'avenir de l'équipe.

Le comité actuellement en fonction est
composé de la façon suivante: MM. Mi-
chel Gentil, président; Jean-Pierre Ri-
chard , vice-président; Pierre Schwab, se-
crétaire; Pierre-André Merkli , caissier.
La formation des novices et des minimes
est placée sous la responsabilité de M.
Jean-Philippe Patthey. L'effectif actuel
de la société est de 18 membres actifs
aînés et de 10 membres actifs juniors et
novices.

Lors de l'assemblée générale du 18 sep-
tembre, aucune décision d'envergure ne
fut prise, sinon la mise en vigueur d'une
cotisation pour les membres juniors et
novices, cotisation modeste mais qui ai-
dera le club à subvenir à ses nombreuses
obligations en matière de finance, et
d'autre part, permettra à ces jeunes de
se sentir plus liés à leur club.

Le grand problème du club est le fait

de ne pas bénéficier d'installations spor-
tives au village. Ce problème est à dou-
ble tranchant. D'abord financier, puis-
qu'il faut trouver de la glace à l'extérieur
pour s'entraîner et jouer les matchs de
championnat. (Actuellement sur la pati-
noire du Locle.) Cela occasionne, en plus
des frais de glace, des charges dues aux
déplacements. L'autre face du problème
est le fait que jouant à l'extérieur, il est
plus difficile de maintenir un contact
avec le public de la localité, ce qui est
parfois dur moralement. Le souhait du

comité est de pouvoir compter sur un
large soutien de la population, malgré les
circonstances relevées ci-dessus.

Le championnat a débuté le 2 novem-
bre par une victoire de 5 à 1 contre Les
Brenets, puis une nouvelle victoire le 9
novembre, 6 à 1 contre Savagnier II. Es-
pérons que ces résultats encourageront
tous les Bréviniers à devenir membres
passifs ou supporters du Hockey-Club
La Brévine et à se rendre nombreux
autour des patinoires, (mj )
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cinquantième anniversaire de sa fondation
Les manifestations qui ont marqué le

jubilé de la Société de tir au pistolet et
revolver du Locle ont débuté au mois de
juin par une compétition spécialement
organisée à cette occasion et à laquelle
presque toutes les sociétés de tir du can-
ton, à 50 mètres, ont pris part. Elles ont
trouvé leur conclusion samedi dernier,
par la célébration- d'une journée -offi-
cj ellel , . ,

Les participants ont tout d'abord été
conviés, dans le courant de l'après-midi,
à une visite du Château de Colombier,
puis plus particulièrement du Musée mi-
litaire qui y est remarquablement amé-
nagé. Les visiteurs ont apprécié tout au-
tant les lieux, les objets exposés que les
commentaires du conservateur du mu-
sée.

Puis le soir, à 19 h. 30, au Cercle de
l'Union, au Locle, M. André Dubois, pré-
sident, ouvrait la séance officielle en sa-
luant ses invités, s'agissant de MM.
Jean-Pierre Renk, vice-président de la
ville du Locle et ancien président de la
société, Henri Oesch, membre fondateur,
Marcel Berner, président de la Société
de tir La Défense, du petit calibre et de
la commission de tir, Marc Marmy, pré-
sident des Carabiniers du Stand, signa-
lant en particulier la présence de MM.
Edmond Giroud et Francis Maillard ,
présidents d'honneur de la société jubi-
laire.

Après les souhaits de bienvenue à tous
les participants, ainsi qu 'à leurs épouses,
tous ont pris part au vin d'honneur of-
fert par le Conseil d'Etat, grâce à l'ama-
bilité de M. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises.

UNE HISTOIRE LONGUE
D'UN DEMI-SIÈCLE

Puis il y a eu la remise des récompen-
ses et des challenges, suivie d'un repas
excellent servi par le tenancier. Le prési-
dent, ensuite, a retracé l'historique de la
Société de tir au pistolet et revolver du
Locle, fondée en 1930 par treize hommes
courageux, entreprenants et volontai res.
Parmi eux , le nom de M. Werner Oesch
est étroitement lié à la création et au dé-
veloppement de la société dont il assuma
la présidence durant dix ans et l'associa-

tion est fière de compter son fils, M.
Henri Oesch parmi les membres.

M. Jean-Pierre Renk, vice-président
de la ville du Locle, a remercié la société
de l'avoir associé à ce jubilé et au nom
des autorités qu'il représente, il lui ex-
prime sa reconnaissance pour l'activité
qu'elle a déployée au sein de la cité. Plus •
particulièrement, il s'est plus à- relever
les bonnes relations qui ont toujours ré-
gné entre les autorités de la ville et la so-
ciété de tir au pistolet.

Puis M. Marcel Berner, au nom des
Associations de tir du Locle, a félicité la
société jubilaire pour cette longue et
fructueuse activité, soulignant en pas-
sant les liens étroits et cordiaux qui unis-
sent tous les tireurs loclois et en leur
nom, il a remis à M. André Dubois, pré-
sident, une magnifique channe valai-
sanne, témoignage d'une sincère amitié.
Ce dernier, enfin , par quelques mots de
reconnaissance à tous ceux qui se sont
associés à cette fête jubilaire, a mis un
terme à la partie officielle, tout en sou-
haitant longue vie au tir au pistolet et au
revolver, puis la soirée dansante et ré-
créative a marqué la fin des réjouissan-
ces organisées dans le cadre du cinquan-
tenaire de la société, (comm.)

En amitié avec tous les tireurs loclois
La Société de tir au pistolet a célébré le

U a toujours existe ae tous temps des
personnes racistes (...) d'autres encore
n'aiment pas les animaux, cela nous
avons de la peine à le comprendre.

Chaque cynologue vous dira qu'un
chien muet n'existe pas, un canard d'ac-
cord. Nous savons aussi que certaines
odeurs humaines ne plais ent pas à tous
les chiens.

Si nous avons mis comme titre «pau-
vres toutous», c'est en pensant à la race
canine qui habite dans le grand rayon
de la «Molière». Ces pauvres bêtes
n'osent plus l'ouvrir sans que leurs pa-
trons reçoivent, téléphones, lettres ou
rapports de police. Cela durant déjà plu-
sieurs années.

Nous avons même entendu dire que
cette personne était gênée par les aboie-
ments des chiens pendant les travaux au
carrefour des «Sports». Il faut  croire que
les chiens avaient une sacrée voix puis-
que cela surpassait le bruit des camions
et compresseurs. Enfin , soyez sérieux!

Nous écrivons ce billet sans méchan-
ceté, mais nous sommes sûrs d'être com-
pris par tous ceux qui aiment les ani-
maux. Pensez, Monsieur, que vous ne
vous faites pas des amis, à moins que
vous ne les aimiez pas non plus.

P.S. Et dire que nous vous avons
même pas par lé, ni des chiens d'avalan-
ches, de catastrophes ou d'aveugles qui
ont déjà sauvé et sauveront encore beau-
coup d'humains «en aboyant aussi quel-
quefois» pour le p laisir ou pour f aire
leur travail.

G. Feller, Le Locle
F. Venier, Le Locle

«Pauvres toutous»
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Le Locle
Aula Collège J.-Droz: Expos. Ecrivains lo-

clois, 14-18 h.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu 'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial:  tél. 23 56 ô(i.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social. Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

mémento

rceprenanc, au sein au vuiage, sa uene-
fique activité, la Société d'embellisse-
ment de La Brévine a mis au point son
programme pour la saison d'hiver.

Un concert aura lieu le vendredi 12 dé-
cembre 1980, avec la participation de
Mme Ariane Franceschi-Bilat, accordéo-
niste, M. Jean-Philippe Schœr, flûtiste
et Francine Liechti , organiste.

Puis le vendredi 16 janvier 1981, la soi-
rée sera consacrée à la projection de dia-
positives sur l'Amérique du Sud, réali-
sées et présentées par Yvette Droxler.

Enfi n , le vendredi 6 février 1981, il y
aura la projection du film «Le pays où
fleurit la gentiane», réalisé et présenté
par M. Hans Màgli.

La première soirée s'est déroulée le 7
novembre 1980, avec «L'odyssée de l'es-
pace», un film de long métrage de S. Ku-
brick. L'aventure dans l'espace ne fait
que commencer! Alors que nous réser-
vent les découvertes de demain? Le film
projeté, un des meilleure du genre, es-
saye au travers d'extraordinaires images,
de donner une réponse à cette question.

(mj )

Les enrichissantes
soirées de la Société
d'embellissement

A l'Exposition nationale d'aviculture

La Société d'aviculture du Locle a par-
ticipé à la 50e Exposition nationale-ju-
bilé d'aviculture, à Berne et elle y a pré-
senté près d'une centaine de sujets. Les
résultats obtenus sont particulièrement
encourageants, ainsi qu 'en témoignent
les extraits du classement que nous pu-
blions ci-après, surtout si l'on tient
compte que le nombre maximum de
points est de cent.

Classement par sociétés. - Poules
naines: Le Locle, 7 sur 18 sociétés.
Moyenne 93,250 points. - Poules d'uti-
lité et palmipèdes: 5. Le Locle, sur 27
sociétés. Moyenne: 93,259 points.

Résultats par exposants et les ra-
ces présentées. - Christian Russi, Le
Col-des-Roches: Dresdener 93,7, 1A; ca-
nards Col-Vert, 94 points, 1A. - Michel
Russi, Le Col-des-Roches: Dresdener,

o ) _ 93,3 points, 2A; canards Sachs, 93,7
"points 1A. - Henri Benoît, La Chaux-

du-Milieu: Welsumer naine, 91,7 points,.
7B. - Ernest Siegenthaler, La Chaux-
du-Milieu: Welsumer, 93,1 points, 1A;
Nègre soie blanche, 92,7 points, 1A; Sei-
denhuhn blanche, 92 points, 1A; Wyan-
dottes Columbia, 92,7 points, 1A, Wyan-
dottes pointillées, 93,3 points, 1A; ca-
nards Campbell Khaki , 93 points, 4B;
canards Streicher, 93,3 points, 3A. - Ju-

lien Schulthess, Le Locle: Wyandottes
naines noires, 93,3 points, 2A. - Ber-
nard Frey, Le Locle: canards Pékin
d'Amérique, 92,3 points, 3B; oies blan-
ches du Japon , 91,3 points, IB. - Daniel
Tièche, Le Locle: Leghorns, 91,7 points,
4B; combattants malais, 91,7 points, 2B;
canards Campbell khakis, 91,3 points,
6B. - Louis-Albert Brunner, La
Chaux-du-Milieu: Wyandottes naines
blanches, 93,3 points, 2A; Wyandottes
naines argentées, 93,4 points, 1A; ca-
nards coureurs indiens noirs, 93 points,
1A; canards coureurs indiens sauvages,
93,3 points, 2A.

La lettre A signifie qu 'il s'agit du prix
supérieur d'exposition, qu 'il représente
la meilleure moyenne et qu'il est premier
de sa catégorie. Quant au prix d'exposi-
tion , il est signalé par la lettre B.

_,_ ._  , . ., . i-  (comm.)
_____________________________________

Excellent comportement de la Société
d'aviculture du district du Locle

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Décès

Borel Madeleine Marguerite, née en
1914, célibataire.

Qui connaît Hans-Peter Bagattini ?
Cernier: de la photo à la Fontenelle

Suisse aux ancêtres divers, du sang
italien, autrichien anime ce photogra-
phe-amateur qui expose ses œuvres à la
Fontenelle. C'est la première exposition
de cet artiste qui fait  de la photo depuis
vingt ans. Depuis l'âge de seize ans, il
chasse l'image, d'abord muni d'un anti-
que appareil box, en parcourant le pays
à la recherche du sujet rêvé. Il s'est de-
puis équipé en 35 mm. et ses photos cou-
leur sont surtout des sujets croqués en
pleine nature. Sa démarche n'a pas été
provoquée par l'amour de la nature et le
désir de fixer sur la pellicule une belle
fleur ou l'insecte insolite. C'est l'amour
de la photo qui l'a amené à aimer et être
passionné par la nature et les sujets
qu 'elle o f f r e  au photograp he.

Hans-Peter Bagattini jette un regard
pénétrant et précis sur tous les aspects
d'une nature diverse et étrangement
changeante, de l'insecte minuscule au
brin d'herbe que personne ne remarque.
Son regard cherche d'abord à sensibili-
ser un public qui trop souvent n'est
amoureux de la nature que par mode
passagère. La toile de l'épeire, l'écaillé
morte, une sauterelle ou l'araignée-fau-
cheux à longues pattes, qui les aperçoit
encore en se promenant dans la nature ?
Hans-Peter Bagattini les regarde et, ma-
gie de l'objectif, f i xe  l'instant précis de
cette vie multiforme et variée... Une rete-
nue, comme un regard timide est jeté sur
les sujets plus importants , montagnes à
la lumière d'un jour finissan t, un cou-
cher de soleil derrière un tronc d'arbre,
dénote un coup d'œil plein de fantaisie et
de poésie.

QUI CONNAIT JOHN MUIR ?
L 'exposition de Hans-Peter Bagattini

est dédiée au naturaliste américain
John Muir, 1838-1914. Les photos expo-
sées sont accompagnées de textes de
John Muir. Qui connaît ce personnage
hors du commun, Ecossais d'origine,
émigré aux USA à l'âge de onze ans ?
Viticulteur, inventeur de gadgets méca-

niques, un accident le prive de sa vue
pendant un certain temps. La recouvant,
il se consacre à la protection des sites et
de la nature américains. Parcourant à
pied cet immense continent, il prend
conscience du danger que la civilisation
et le travail des pionniers risquent de
causer à la f l o re  et à la faune améri-
caine. Par ses écrits, ses conférences, il
sensibilise le peuple américain et les
autorités, en particulier le président
Théodore Roosevelt qui s'intéresse per-
sonnellement à son action.

John Muir fu t  l 'instigateur et le créa-
teur des premiers parcs nationaux amé-
ricains et son exemple sera suivi par
beaucoup de pays. Les citations qui ac-
compagnent les photos de H.-P. Bagat-
tini demandent réflexion. A travers elles,
nous pouvons prendre conscience que la
nature a énormément de choses à nous
apporter. Il s 'agit de retrouver les choses
simples qu'elle nous montre et le déco-
dage de son message demande de la pa-
tience et une attention que notre vie trop
active nous fait perdre.

La discrétion que les photos de H.-P.
Bagattini nous apporte est peut être en-
core accentuée par le fait  que nous res-
tons un peu sur notre faim, les œuvres
présentées ne montrant certainement
pas toutes les facettes de son art. L'expo-
sition sera ouverte jusqu'au 23 novem-
bre, les mercredi soir de 19 h. à 21 h., et
les samedi et dimanche de 14 h. à 17 h.

(Bz)

16 novembre : Leuba René Joseph , né en
1915, époux de Germaine Elise née Fischer,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pages 7 et 9

Décès dans le Val-de-Ruz



LA FAUNE ET LA FLORE DES MARAIS
Concours WWF 1980

avec L'IMPARTIAL
¦J HIIM wi.vn i.i t____%___% I-WJ .I. ' I.I i ¦ i-iiii-n

QUI SUIS-JE ?
Question (No 1)
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Le WWF vous propose chaque jour la photo d'un animal ou d'une plante qui vivent
i dans les zones marécageuses. Il vous appartient de le (ou la) reconnaître et d'en ins-
! crire le nom précis (en français) sur la grille-réponse publiée dans nos numéros des 18
i novembre et 4 décembre 1980.

Question subsidiaire: Combien le WWF compte-t-il de membres en Suisse ?
Campagne PRO NATURA HELVETICA 1980, menée par le WWF et la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature, pour la sauvegarde de la rive sud-est du lac
de Neuchâtel , Grande Cariçaie, dernier grand paysage marécageux de Suisse.

(g)
\ \^___-̂  Vignette à découper et à coller sur la grille-réponse.

Liste des prix
1er prix: Un voyage de 3 jours à Londres (vol et hôtel) pour deux personnes, offert
par Cosmos SA, bureau de voyages, Genève.
2e prix: Un week-end pour deux personnes au Parc National Suisse, y compris le
transport en chemin de fer, offert par la direction du Parc National et notamment
les Chemins de Fer Rhétiques. i

| 3e prix: 1 vol Genève - Zurich - Genève par Swissair et billets d'entrée au zoo.
4e prix: 1 enregistreur à cassettes offert par le Journal d'Yverdon.
5e prix: 1 stylo Madison chromé noir offert par Caran d'Ache.

; 6e au 20e prix: abonnements semestriels à l'un des quotidiens participant au
i concours et jeux WWF Europe Nature. 28496

(m£) LA FAUNE ET LA FLORE
Questions: \_J I I _

,_-. 
MARA|S

' t_ 
Question subsidiaire:

—L _- GRILLE-RÉPONSE
à retourner a

___ ia L IMPARTIAL
¦ _-l_IW»Ati__.l-_m_.IL.M_JI-_M-_ .M____CTÏ_T_^

Rédaction
_ .* r Rue Neuve 14

—  ̂ — • 2300 La Chaux-de-Fonds

4. _. 
Prénom: ______________________

Rue: 

—^ 1 — ; Localité: 

No postal: | 

—_- ; 1__ Signature: 

I—— ¦ 1—— ———— -I Dernier délai d'envoi:

Pour vous aider dans la recherche des réponses, commandez la brochure LA GRANDE CARIÇAIE au WWF, Dimanche 7 décembre 1980, à minuit (le cachet
1249 Russin, concours 1 980, en mentionnant vos nom, prénom et adresse de la poste faisant foi)

Magasins de chaussures

__{____J__] LE L0CLE
cherche une

vendeuse
ayant de l'initiative, connaissance de la branche pas
nécessaire.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, adresser vos offres de
services à CHAUSSURES DIANA, Grande-Rue 34,
Le Locle et démander la gérante Mme Magnolo,
tél. 039/31 15 21 9,.3,7i2 :

r-jrji GUILL0D GUNTHER SA
I |l ÇI Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La Chaux-de-Fonds
\____ I_\ 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous engagerions

BIJOUTIER
ACHEVEUR QUALIFIÉ

pour travaux délicats sur boîtes de montres
et bracelets, prototypes éventuels, .

travail indépendant.

Publicité studio
intensive ¦ lover mensuel,

PuhlifStA charges comprises
peur Fr- 231 "

annonces. Tél. 039/26 oe 64
87.120

RIDEAUX I
Choix incomparable 

COURS D'EXPRESSION
CORPORELLE

jeudi 20 novembre à 18 h. 30
Salle Numa-Droz 22 b

Institut de Yoga - Tél. (039) 22 68 10
28516

JJT Reprise maximale jk
_ ~J pour votre "~1

J\ machine à laver £"1 usagée à l'achat d'une machine j!¦ neuve. __
>m Demandez nos m-

3 offres d'échange ?
_. SUPER. _
'_, Seulement des marques _,
- connues, telles que -¦

7T MIELE, UNIMATIC, AEG, —
 ̂ NOVAMATIC, BAUKNECHT, ._,

-2 HOOVER, SIEMENS, __
? SCHULTHESS, etc. f?
• Location - Vente - Crédit t"
~* ou net à 10 jours. p

*Tf Chaux -«-FonditJumboTél. 039/26 68 6S l™
__ BlMinti 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 |T7

riT UiiMniw,G»n»v«,Etoy,Vlllii»-«if-<3ll_« r'
i et 36 succursales __JI
Bl. 05-2569 __

*

A louer ( à 5 minutes de l'hôpital

magnifique
appartement
3V_ pièces, tout confort, cuisine
agencée, nombreuses armoires,
balcon + loggia.
Libre tout de suite ou date à
convenir. Fr. 449.- + charges.

Garage à disposition à Fr. 83.-

Tél. 039/22 69 44 28346

A vendre lot de

tôles
ondulées

Largeur utile 83,6 cm
Long. Prix Pces
cm galv. tuiles
200 18.- 20.-
250 22.60 25.10
300 26.90 29.90

Livr. franco domicile dans rayon. Stock
limité.

SCHMUTZ-Aciers, Fleurier.
Tél. 038/61 33 33. ' 8>-i9o

4A\ _̂r^~

Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup de
familles qui tombent momentanément
dans le besoin. Les aider est le but du
SECOURS SUISSE D'HIVER.

A louer ,
rue du Bois-Noir 39,
tout de suite ou pour
date à convenir

Je dessine et réalise
LETTRES, ENSEIGNES,
DESSINS ET CADRANS
etc. Spécialiste en signalisation routière.
Téléphone (039) 41 40 83 2795-1

A louer ¦' i«"w*»n h>t>

HANGAR
pouvant servir de garage, atelier ou en-
trepôt.

Ecrire sous chiffre DS 28427 au bureau
de L'Impartial.A vendre, entièrement remis à neuf

TAUNUS TRANSIT
2 jeux de roues, vitré, expertisé le 7 juillet
1980.
M. Raymond Guyot, Liberté 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 30 92 29397

M ___ _o* En toute saison ,
V&&S L'IMPARTIAL
7**-̂  \votre compagnon !

PEINTURES ET GRAVURES an-
ciennes, suisses ou étrangères. Tél. (039)
23 95 06 dès 12 heures. 284i a

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91-31537

ARMOIRE À GLACE 1900, 1 porte,
noyer. Tél. (039) 26 78 09 2034a

TRAINS MÂRKLIN HO, maisonnet-
tes Faller. Tél. (039) 31 33 82, midi et
SOir. 28471

ARMOIRE 3 PORTES, en excellent
état, Fr. 300.-. Tél. (039) 26 91 88 le ma-
tin. 28383

1 PAIRE CHAÎNES à neige pour voi-
ture Citroën Ami 8. Fr. 35.-. Tél. (039)
26 02 23 heures repas. 28369

TABLE rectangulaire à rallonges pour
8 personnes, très bon état. Tél. (039)
23 15 76 heures des repas. 28369
4 PNEUS NEIGE Uni-Royal 165 SR
14 M.S. Radial dont 2 sur jantes. Bon
état. Tél. (039) 26 80 54 28437

MANTEAU DE FOURRURE, rat
musqué, bon état, grandeur 42 - 44.
Couleur noisette. Fr. 450.-.
Tél. 039/61 14 89. 27885

CONGÉLATEUR BAUKNECHT, 350
litres^ parfait état. 1 étagère à bouteilles
en fer. Commodes et petits meubles,
agencement de bureau. Tél. (039)
22 15 55 dès 11 heures. 23531

VÊTEMENTS enfant 4 ans, manteaux,
blouson hiver, le tout Fr. 70.-. Bottes
cuir enfant No 27, Fr. 30.-. Veste dame
ski noire, taille 38, Fr. 30.-. Fuseaux ski
homme, taille 44, Fr. 50.-. Tél. (039)
26 02 23 heures repas. ' 28425

GRANDE, INDÉPENDANTE, bal-
con. Part cuisine et bain. Tél. (039)
22 44 85 28533



Un déficit qui prête... à l'optimisme!
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois: le budget 1981

Avec un déficit prévu de 19,6 millions de francs, le
budget de l'Etat pour 1981 est en aggravation de plus
de 6 millions par rapport à celui de 1980. On pourrait
donc penser de prime abord que la situation des finances
cantonales a continué à se détériorer et que les perspec-
tives économiques — avec leurs conséquences sur les
rentrées fiscales — ne sont guère favorables. Il n'en est
rien. Ou presque. La reprise des affaires enregistrée de-
puis 1979 s'est poursuivie, les recettes de l'impôt sont
en accroissement régulier, et l'excédent de dépenses en
1980 ne devrait, selon les résultats intermédiaires, pas
dépasser 8 ou 10 millions, au lieu des 13 pronostiqués.
Alors, le gouvernement pêcherait-il par pessimisme?

«Non, a-t-il répondu en substance hier aux députés
qui lui reprochaient plus ou moins ouvertement d'être ti-
moré, le Conseil d'Etat s'applique simplement à être pru-

par J.-A. LOMBARD

Bon accueil donc pour ce projet de
budget qui a fait l'objet d'une élabora-
tion très discutée, d'un débat souvent
très critiqué, entre le Conseil d'Etat et la
Commission financière, comme le rap-
pelle le président de celle-ci, M. A. Au-
bry (soc). La reprise économique est un
fait réjouissant, mais cette économie
cantonale reste fragile et l'on doit s'at-
tendre à ce que d'autres entreprises dis-
paraissent en 1981. Bien sûr, le canton
connaît actuellement le plein emploi, si-
tuation qui doit être pondérée par les
nombreuses places de travail disparues
ces dernières années. De plus, nul ne
peut encore prédire ce que seront pour
nous les conséquences des changements
politiques intervenus aux Etats-Unis et
de la bataille industrielle menée par le
Japon. Néanmoins, le budget 81 ne re-
présente pas une détérioration des finan-
ces cantonales si l'on tient compte de la
diminution sensible de l'aide fédérale.

Une préoccupation particulière de la
commission: le vieillissement de la popu-
lation entraîné par une natalité défici-
taire, qui aura des conséquences funestes
à terme. Il faut donc dorénavant s'atta-
cher à trouver les moyens de fixer les
jeunes dans le canton, de les retenir, en
créant des emplois et en favorisant la fa-
mille: «Il ne s'agit pas de préconiser une
politique de natalité, ajoute M. Aubry,
mais d'arriver à compenser ce vieillisse-
ment».

M. A. Oppel (soc) trouve «qu'un pessi-
misme diffus continue à peser sur nos ac-
tes. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il
est entretenu, mais il fait partie de notre
environnement psychologique. Tombé
au 19e rang des cantons suisses, Neuchâ-
tel demande encore des soins. Toutefois,
les assises financières de l'Etat restent
solides et doivent nous permettre d'ac-
centuer encore notre promotion de l'éco-
nomie, par la création d'emplois et d'en-
treprises, d'une façon plus hardie encore
que ce qui a été fait jusqu'à présent. Il
faut retrouver l'élan que nous avons par-
tiellement perdu».

Le Grand Conseil est en partie respon-
sable de l'aggravation du déficit prévu,
remarque M. H. Donner (rad) dans la
mesure où il a confié de nouvelles tâches
à l'Etat, notamment avec la création du
Tribunal administratif, la prise en
charge de la Faculté de théologie par
l'université, la loi sur l'énergie, la promo-
tion économique etc. «Il ne s'agit toute-
fois pas d'avoir mauvaise conscience, au
contraire», ajoute encore M. Donner en
soulignant les efforts de l'Etat pour limi-
ter au maximum la charge que repré-
sente son personnel sur le plan des effec-
tifs. La Commission financière ne préco-
nise pas, comme cela a été le cas dans le
canton de Vaud, un blocage des effectifs,
mais elle reste extrêmement attentive à
toute évolution. Dans ce domaine, pour-
suit M. Donner, et dans la perspective
du projet de loi sur le nouveau statut des
fonctionnaires, l'Etat «devrait avoir le
courage de ne pas entrer en matière pour
l'instant sur la diminution du temps de
travail de son personnel à 40 heures. Il
est préférable de mettre l'accent sur les
salaires». D'une façon générale, le bud-
get peut être quahfié de raisonnable et si
l'on doit encore faire un rattrapage dans
certains domaines, il faudra garder à l'es-
prit des limites à ne pas franchir, parti-
culièrement la charge fiscale qui ne doit
pas être augmentée. Enfin, dans le do-
maine des investissements, aux efforts
du secteur privé devrait correspondre
une politique de l'Etat plus dynamique.

«LE DIABLE SUR LA MURAILLE»?
Pour M. F. Blaser (pop), «on a une

nouvelle fois peint le diable sur la mu-
raille. On a forcé la note en estimant à 20
millions le déficit 1981 alors que la situa-
tion ne cesse de s'améliorer et que, mal-
gré la récession, les recettes fiscales ont
toujours augmenté. Nous prétendons
que cette prudence excessive est une
bonne tactique pour freiner certaines re-
vendications, notamment la correction
de la progression à froid qui frappe les
contribuables petits et moyens. C'est un
problème auquel il faudra bien apporter
un jour une solution».

Compte tenu «de ses divergences»
avec l'Etat, le pop ne votera pas le bud-
get, mais votera par contre le postulat de
la Commission financière.

M. R. Wildi (ind) ne partage pas «le
pessimisme de commande du Conseil

dent et à ne pas céder à une quelconque euphorie procu-
rée par quelques chiffres favorables.»

Le Grand Conseil l'a suivi, rasséréné par ces prévi-
sions qui devraient en principe correspondre aux résul-
tats les plus défavorables. Il a pris l'habitude des «bon-
nes surprises» du ménage de l'Etat. Et il s'est montré
très ouvert à d'éventuels nouveaux efforts que lui propo-
serait l'exécutif en faveur de la relance économique.

Convalescent après avoir subi de plein fouet le coup
de la crise, le canton a retrouvé passablement de séré-
nité. Mais pas tout à fait la santé.

Il est vrai que sans les coupes sombres opérées par la
contribution neuchâteloise au futur assainissement des
finances fédérales, le budget cantonal aurait été sans
doute équilibré. Cet équilibre reste, à terme, le but fixé
par le législatif.

d'Etat qui prétend que nous sommes
proches de la situation de 1974». S'il ap-
prouve les conclusions de la Commission
financière en matière de salaires du per-
sonnel de l'Etat, il s'inquiète par contre,
d'un éventuel surnombre d'employés
dans certains services et se demande si
«certaines tâches ne pourraient pas être
plus économiquement confiées au sec-
teur privé par des mandats».

«Il est évident que le report sur les
cantons de certaines difficultés de la
Confédération est très désagréable, re-
lève M. R. Scheurer (lib); mais personne
n'a intérêt à voir la Confédération s'en-
foncer dans des déficits toujours plus
profonds, sous peine de nous voir exposés
à une montée de l'inflation. Nous consi-
dérons que l'aggravation prévue du défi-
cit découle de mesures que nous compre-
nons et que l'Etat maîtrise bien l'évolu-
tion des dépenses». Il demande à l'Etat
de considérer attentivement l'impact sur
le privé des mesures qu'il pourrait être
appelé à proposer pour le statut de son
personnel. Evoquant les efforts de re-
constitution de l'économie cantonale, M.
Scheurer ajoute «qu'à cet égard, nous
souhaiterions beaucoup qu'à l'occasion
d'une nouvelle menace de grève, les ty-
pographes ou d'autres continuent le tra-
vail par solidarité avec l'économie neu-
châteloise, plutôt que de se croiser les
bras par solidarité avec Genève ou Zu-
rich».

M. J.-C. Jaggi (ppn), lui, se demande
s'il est judicieux que le canton, à lui seul,
se dote d'instruments tels qu'un service
de l'environnement ou un office de
l'énergie. Ne serait-il pas raisonnable de
créer de telles institutions en collabora-
tion avec d'autres cantons voisins, pour
qu'elles soient mieux adaptées à des col-

lectivités importantes: «Il n'est pas
question de remettre en cause les réalisa-
tions que nous avons décidées, mais cela
souligne l'importance des choix que nous
devons faire».

M. C. Borel (soc) se dit encore
«convaincu que les comptes 1981 seront
équilibrés et qu'il est donc inutile au
Conseil d'Etat de verser des larmes de
crocodile» tandis que M. C. Robert ré-
clame des révisions de priorité qui passe
toujours chez lui par un procès de la N5.

Se félicitant de l'accueil réservé par le
Grand Conseil au projet de budget, le
conseiller d'Etat Rémy Schlâppy an-
nonce que les députés auront dans un
proche avenir à renforcer les bases léga-
les sur lesquelles repose la promotion
économique. Comme on le trouve quel-
quefois un peu fâché avec la statistique
(en l'occurrence sur la diminution du
nombre d'emplois dans le canton), il ré-
fute la critique en disant le certain «ras
le bol du Conseil d'Etat devant les pavés
que l'on jette à chaque incident». Pour
mettre un terme à ce petit différend
comptable, il précise que la diminution
du nombre d'emplois a été de 11.631 de
1970 à 1979, frontaliers, étrangers, fem-
mes mariées compris, dont 3443 de 1975
à 1979. Quant au pessimisme reproché
au Conseil d'Etat, il ne s'agit que de la
«rigueur avec laquelle il conduit les
comptes, qui permet au Grand Conseil
d'agir en toute connaissance de cause et
d'avoir les moyens de ses intentions». Un
dernier mot pour rassurer ceux qui s'in-
quiètent du projet de loi sur le statut des
fonctionnaires - toutes les propositions
seront parfaitement explicitées par le
gouvernement — et le Grand Conseil peut
voter l'entrée en matière du budget par
69 voix contre cinq. '- -*'•

Election judiciaire

Mlle Barbara Ott. (photo Schneider)

Pour la première fois, le canton de
Neuchâtel dispose, dans sa magistra-
ture, d'une femme juge d'instruction.
Il s'agit de Mlle Barbara Ott, avo-
cate, domiciliée à Cortaillod Elle
remplacera M. T. Béguin lequel est
devenu récemment procureur géné-
ral. Mlle Ott a été élue hier par le
Grand Conseil, au premier tour de
scrutin. Elle a obtenu 62 voix (la ma-
jorité absolue était de 48 voix). M.
François Godet a obtenu 25 voix et
M. André Guyot 1 voix.

De tendance libérale, mais sans
étiquette partisane, Mlle Ott a été
principalement soutenue par le parti
radical (dans les rangs duquel f igure
Mme M.-F. Bouille, qui a été le maî-
tre de stage de Mlle Ott). Les socialis-
tes ont visiblement voté contre M.
Godet, qui a bien sûr recueilli ses suf-
frages chez les libéraux.

Née en 1951 (elle aura 29 ans dans
quelques jours), Mlle Ott est la f i l le
de M. Jean Ott, de Neuchâtel. Elle a

fait sa scolarité à Neuchâtel, obtenu
un diplôme de secrétariat à l'Ecole
de comerce du chef-heu entre gym-
nase et Université. EUe a passé une
licence en droit en 1977 dans notre
Université (mention très bien) et ac-
compli ensuite son stage d'avocate.

Nous avons rencontré hier soir
Mlle Ott, qui nous a donné quelques
impressions premières. Nous lui
avons bien sûr demandé pourquoi
elle avait choisi de se présenter à
cette élection:
- Je trouve que c'est, dans la ma-

gistrature, le poste le plus attirant
pour moi. Il offre de nombreux
contacts humains, et d'une qualité
assez dense. De plus j'aime le droit
pénal, et en ce qui concerne l'applica-
tion de la justice, il me semble que le
juge d'instruction, plus encore qu'un
autre juge, est à même de la rendre le
plus objectivement possible.
- Vous ne croyez pas aux pres-

sions?
- Elles existent. Mais j'y résisterai.

Je dirais presque qu'elles auront l'ef-
fet contraire.
- Croyez-vous en l'égalité des

chances de chacun devant Injustice ?
- Absolument. Pour moi, c'est un

but absolu.
- Etes-vous sensible au fait d'être

la première femme juge d'instruc-
tion?
- Oui, mais je ne suis pas fémi-

niste. Je n'approuve pas toutes les re-
vendications de certaines femmes.
Egalité de salaires, de possibilités
professionnelles, oui. Mais il y a
beaucoup d'autres domaines où les
choses sont bien comme elles sont.
Pourquoi en changer?
- Vous ne craignez pas d'avoir af-

f a i res  à des prévenus dangereux ?
- Je n'y ai pas pensé.
- Et à des hommes retors et rou-

blards?
- Pas du tout. Je sais que j'aurai

encore beaucoup de choses à appren-
dre, mais je ne crois pas que je me
laisserai trop impressionner.

R. GL

Une femme juge d'instruction

On entreprend alors la discussion de
détail, département par département.
# Frontaliers: A M. W. Humbert

(soc) qui estime que le statut fiscal des
frontaliers devrait être revu, le chef du
Département des finances rappelle tou-
tes les (vaines) démarches qui ont déjà
été faites dans ce sens à Berne et à Paris.
La convention qui lie le canton de Neu-
châtel à la France à ce sujet pourrait
être dénoncée unilatéralement, mais ce
n'est, à l'évidence, pas la bonne solution.
Le Conseil d'Etat continue à se préoccu-
per de la question et s'est livré à une
étude. Il a été chercher très loin ce qu'il
considère comme le meilleur modèle de
statut fiscal des frontaliers: dans le can-
ton de Saint-Gall qui est, lui, lié avec
l'Autriche. En attendant, les frontaliers
doivent pouvoir rester «une solution
transitoire» aux problèmes de manque
de main-d'œuvre du canton.
# Planches à voiles: c'est M. W.

Jeanneret (rad) qui demande si le gou-
vernement neuchâtelois pense réglemen-
ter ce sport. C'est vrai que problème il y
a, que la police du lac doit souvent por-
ter secours à des véliplanchistes en dé-
tresse, récupérer des imprudents, sauver
des enfants qui se sont laissé emmener
au large par le vent. Mais les amateurs
de planche à voile doivent prendre leurs
responsabilités et le Conseil d'Etat n'a
pas, pour l'instant, l'intention d'interve-
nir dans ce domaine, déclare M. André
Brandt.
# Radars: là, par contre, le gouverne-

ment a changé d'optique. Lui qui a
maintes fois affirmé son refus d'installer
des postes fixes de contrôle radar va imi-
ter les cantons voisins. A M. J.-M. Hàm-
merli (rad), le conseiller d'Etat André
Brandt apprend que le commandant de
la police cantonale vient de déposer un
rapport à ce sujet et qu'il est question
d'acheter cinq ou six appareils, pour une
somme de 80.000 à 100.000 francs, qui
prendront des photographies des contre-
venants même lors du passage du véhi-
cule au signal lumineux jaune. La déci-
sion sera prise par la Commission mixte
police-ponts et chaussées à la fin de l'an-
née.
# Vitesseda loi fédérale sur la circu-

lation donne la compétence de fixer la vi-
tesse à la Confédération, sauf cas excep-
tionnels où le canton peut décider des li-
mitations pour des raisons de configura-
tion locale particulières. Actuellement,
explique M. A. Brandt, à MM. Wildi et
Hâmmerli qui le questionnent à ce sujet,
une expérience de vaste dimension est en
cours en Suisse. Elle s'achèvera à la fin
de 1982 et une analyse comparative

scientifique permettra d'en tirer des
conclusions. En attendant, et sauf dans
les zones limitées expérimentalement à
50 km.-h., la vitesse en agglomération
reste fixée au maximum à 60 km.-h.
Quant aux prétendues statistiques diffu-
sées par l'Association suisse des trans-
ports, qui font état d'une nette diminu-
tion du nombre des victimes avec le 50
km.-h., elles sont «parfaitement fantai-
sistes».

LAC DES TAILLÉ RES:
PRIVÉ DEPUIS... 15211

# Pêche dans le lac des Taillères: M.
W. Schneider (soc) voudrait la voir ou-
verte à tous les pêcheurs. Impossible, ré-
pond M. André Brandt. La situation est
exceptionnelle, mais claire; le lac des
Taillères sert de régulateur des eaux de
l'Areuse. Par une concession datant de
1925, le droit d'eau a été octroyé aux usi-
niers de l'Areuse qui l'ont cédé à l'ENSA
en 1931. Cette concession est valable 99
ans. Quant à la loi cantonale sur la pê-
che, elle réserve expressément les droits
privés et acquis. Or le droit de pêche a
été remis aux usiniers du lac par un acte
de... 1521. Il a été également cédé à
l'ENSA en 1939. C'est donc un véritable
droit de propriété au bénéfice de l'ENSA
qui ne peut pas faire l'objet d'une spolia-
tion quelconque. ENSA est donc en droit
d'utiliser le lac comme elle l'entend et de
délivrer elle-même des permis de pêche.
Cette situation est reconnue parfaite-
ment légale par tous les juristes consul-
tés.

On ne pouvait bien entendu pas termi-
ner l'étude du budget des Travaux pu-
blics sans que'trois députés au moins ac-
crochent le grelot de la Nationale 5. La
traversée de Neuchâtel en tunnel n'aura-
t-elle qu'un tube ? demande notamment
M. J.-L. Virgilio (soc). Le chef du Dépar-
tement des TP doit donc répondre et
rappeler tout ce qui a déjà été dit mais
pas toujours compris.

Le tracé général de la traversée de
Neuchâtel par la N5 a été définitive-
ment approuvé par le Conseil fédéral.
L'autorisation de construire a été don-
née le 18 mars 1980 par le Département
fédéral de l'intérieur. Mais le conseiller
fédéral Hurlimann a demandé au canton
de prévoir une «planification mobile».
C'est-à-dire qu'en attendant qu'une
commisssion fédérale ad hoc ait déposé
ses conclusions sur le réexamen de la
N 1, en attendant que les Chambres re-
discutent la question N 1 - N 5, on de-
mande aux Neuchâtelois de ne prévoir
pour l'instant qu'un tube pour le tunnel
principal qui ne sera entrepris de toutes

façons que dans deux ou trois ans. La
Confédération aurait argumenté en s'in-
terrogearit sur le nombre de véhicules
qui pourraient emprunter la N 5 et les
conséquences sur le trafic automobile de
la crise du pétrole en général, du conflit
irano-irakien en particulier ! Le Conseil
d'Etat n'est pas d'accord avec la position
de M. Hurlimann et va une nouvelle fois
le rencontrer pour plaider la cause neu-
châteloise. Toutefois, rien n'impose d'ar-
rêter quoi que ce soit pour l'instant et
cette remise en question du deuxième
tube ne doit entraîner aucun retard dans
la première partie du programme de réa-
lisation qui commence avec le percement
du «petit» tunnel de Prébarreau.

L'argument «pétrole» est invraisem-
blable, lance M. J.-P. Ghelfi (soc) car s'il
devait provoquer l'arrêt du programme
N 5, alors il faudrait arrêter toute cons-
truction d'autoroute en Suisse, et pas
seulement réduire les projets concernant
le territoire neuchâtelois.

N 5: ENCORE ET TOUJOURS...
M. André Brandt dément que le

Conseil d'Etat ait varié dans sa position
depuis deux ans. Il regrette au passage
qu'une fois de plus, l'unanimité ne soit
pas faite à Neuchâtel sur le projet de
réalisation de la N 5: «Il faudrait quand
même que Neuchâtel arrête de toujours
tout remettre en question, pour le plus
grand plaisir de nos concurrents vaudois
ou fribourgeois, que l'on cesse de signer
n'importe quelle pétition farfelue. Le
Conseil d'Etat aimerait voir au contraire

un appui unanime des communes,
comme c'est le cas en Valais par exemple
lorsqu'il s'agit de projets routiers. Il faut
que cesse cette polémique. Dites-vous
bien que si nous n'avions pas discuté du-
rant de si nombreuses années, la N 5 se-
rait faite».

Le Conseil d'Etat ira donc répéter au
conseiller fédéral Hurlimann qu'il n'est
pas d'accord avec sa conception de «pla-
nification mobile».
# Veaux aux hormones: aucun cas

d'engraissement de veaux aux hormones
n'est à déplorer dans le canton de Neu-
châtel, précise le chef du Département
de l'agriculture, M. Jacques Béguin, à
Mme Droz-Bille (rad) et à M. J.-P. Bé-
guin, contrairement à ce que pouvaient
laisser penser les informations diffusées
par l'Office vétérinaire fédéral. La pro-
duction de veaux neuchâtelois reste «fer-
mière» et n'est pas de grande impor-
tance: 200 agriculteurs engraissent des
veaux, huit seulement ont plus de 20 bê-
tes et un seul plus de 100, contre lesquels
on a rien pu relever. La polémique ac-
tuelle porte préjudice à ces éleveurs
consciencieux et honnêtes comme aux
consommateurs. Alors que les abattoirs
de La Chaux-de-Fonds recevaient une
trentaine de veaux chaque lundi, on en
comptait seulement trois hier matin.
C'est dire l'effet négatif de cette campa-
gne. Quoi qu'il en soit, les contrôles sont
intensifiés.

Suite de la discussion de détail aujour-
d'hui.

JAL

Les frontaliers: «Une solution transitoire»

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Diminution des postes
de travail

Le rapport de la Commission finan-
cière mentionne la disposition de «13.000
emplois sur une période de trois ans». A
l'occasion d'autres informations données
dans la presse, le chiffre de 11.000 sup-
pressions d'emplois a été mentionné.

En 1976-77, lorsqu'il était question de
la récession de 1974-75, il avait été dit
que le canton avait perdu 10.000 postes
de travail.

La juxtaposition de ces informations
pourrait faire croire que le canton a, en
1980, environ 20.000 postes de travail en
moins qu'en 1970.

Il serait souhaitable, en conséquence,
que le Conseil d'Etat donne des préci-
sions sur cette question:
- Combien d'emplois ont-ils été sup-

primés, et durant quelle période ?
- Quelles statistiques utilise le Conseil

d'Etat pour déterminer ces chiffres ?
- Quelle est l'évolution s'agissant des

travailleurs saisonniers et des fronta-
liers ?

Question J.-P. Ghelfi (soc)

«Affaire scanner»
La population est un peu surprise,

suite à «l'affaire scanner», de constater
que dans un canton à majorité bour-
geoise, on préfère utiliser les deniers pu-
blics pour l'achat d'un important équipe-
ment médical alors qu'une entreprise
privée se propose de le faire à des condi-
tions gratuites.

N'est-ce pas là un élément de plus à
mettre au dossier de la rivalité haut-bas
du canton. Question E. Luthi (soc)

Production et conservation
de produits alimentaires
Beaucoup de personnes sont sinon alar-

mées du moins inquiétées à la lecture ou
à l'audition d'informations sur des pro-
cédés de production ou de conservation
d'aliments, en particulier de poisson, de
volaille et de viande.

Le Conseil d'Etat veut-il rappeler les
mesures de contrôle et de sécurité prises
à cet égard dans notre canton ?

Question R. Scheurer (lib)
| Suite en page 9
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Vaste exercice combiné de défense générale
Dans le cadre des manoeuvres du corps d'armée 1

Depuis hier, près de 22.000 hommes de la division frontière 2, de la division
mécanisée 1, de la brigade frontière 2 et de la zone territoriale 1 participent
aux manœuvres du corps d'armée de campagne 1, manœuvres qui se
termineront jeudi prochain. Mais qu'est-ce que la zone territoriale 1 ? Son
responsable, le brigadier René Planche et ses principaux collaborateurs ont
tenu à l'expliquer au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier

en début d'après-midi au Château de Colombier.

La Suisse est couverte par six zones
territoriales qui correspondent aux sec-
teurs des corps d'armée pour les corps
d'armée de campagne et aux secteurs de
division pour le corps d'armée de monta-
gne 3. La zone territoriale 1 comprend
donc les cantons romands, à l'exception
du Valais et du canton de Berne. Quand
une zone territoriale embrasse le terri-
toire de plusieurs cantons, comme la
zone territoriale 1, elle est divisée en ar-
rondissements territoriaux, compte tenu
des frontières cantonales. C'est l'arron-
dissement territorial 16 qui couvre le
canton de Neuchâtel.

L'organisation territoriale sert d'or-
gane de liaison entre les commandants,
les troupes, les autorités et organisations
civiles de toutes sortes. Dans le canton
de Neuchâtel , le commandant de l'arron-

dissement territorial 16 est donc le ré-
pondant de l'armée à l'égard du gouver-
nement cantonal, donc du Conseil
d'Etat. La mission du service territorial
est de seconder l'armée dans différents
domaines et d'aider militairement les
autorités civiles. Cette aide consiste à
mettre à la disposition de ces autorités
des groupes et des moyens matériels.

Pour ces manœuvres, la zone territo-
riale 1, qui compte actuelllement 4000
hommes sous les drapeaux, sera engagée
sur trois plans: le service territorial, le
soutien et le service sanitaire. Et un des
points forts de ces manœuvres sera un
exercice combiné de défense générale
avec l'arrondissement territorial 16 et
l'état-major civil de la défense de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel. De tels

exercices sont joués depuis plusieurs an-
nées. Toutefois, c'est la première fois
qu'ils se dérouleront dans le cadre de
manœuvres de troupes combattantes.
Un jour de cette semaine, on va simuler
un bombardement de la ville de Neuchâ-
tel. Seront alors engagés, la protection
civile, la protection aérienne et le service
sanitaire.

Cet important exercice catastrophe
réunira près de mille figurants civils et
militaires. Grâce à deux trains sanitaires
et à une compagnie de transport auto-
mobiles, les blessés seront acheminés
vers les hôpitaux préparés à cet effet.
Les cas urgents fictifs devront, dans la
mesure du possible, être évacués au
moyen des hélicoptères militaires.

La subsistance des troupes engagées
sera également du ressort de la zone ter-
ritoriale 1, par l'intermédiaire du régi-
ment de soutien 2. Ce dernier, dans le
triangle La Vue-des-Alpes, Bulle et Fri-
bourg installera deux places de soutien'
de.base, comparables à des supermarchés
civils, auprès desquels les troupes vien-
dront toucher quotidiennement les biens
nécessaires à leur subsistance. Seront
distribués ainsi aux troupes combattan-
tes au cours des quatre nuits de ces ma-
nœuvres environ 29 tonnes de subsis-
tance. Les boulangeries de l'armée pro-
duiront quelque 16.000 kilos de pain et
les bouchers abattront entre 40 et 50 va-
ches. Pendant ces manœuvres, on exer-
cera également le ravitaillement de la

Les officiers qui ont animé la conférence de presse, avec à l'extrême gauche, debout,
le colonel brigadier Planche, commandant de la zone territoriale 1

troupe en eau: durant une journée, la
troupe s'approvisionnera non pas aux ré-
seaux civils mais ira toucher l'eau néces-
saire, c'est-à-dire huit litres par homme,
aux points de contact installés par le ré-
giment de soutien 2. Le ravitaillement en
carburant se fera par wagons-citernes de
chemin de fer depuis les dépôts de carbu-
rant. On essayera également de confron-
ter la troupe avec les problèmes de ravi-

taillement en munitions. Ainsi seront
distribuées 900 tonnes de munitions de
manipulation.

Neuchâtel
Jazzland: Léo Snub Mosley, 22-2 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La vie de Briand; 17

h. 45, Un carnet de bal.
Arcades: 20 h. 30, Shining.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La ban-

quière.
Rex: 20 h. 45, CiTiising.
Studio: 21 h., Le collège en folie.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti , Cernier , tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un mau-

vais fils.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier. tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Diminution des postés
de travail

Plusieurs déclarations sont faites ces
derniers temps concernant, soit la dimi-
nution de la population totale, soit sur la
diminution active, soit .encore sur la di-
minution des places de travail ou du
nombre d'emplois.

Ces chiffres, certainement exacts si on
les prend sur plusieurs années, créent
néanmoins une certaine confusion dans
le public et même parmi les députés.

Le Conseil d'Etat rfestime-t-il pas
qu'il serait utile*3'ëîaB_r, par le service

compétent, une statistique précise évi-
tant toute équivoque.

Question Ch. Maurer (rad)

Et le Val-de-Travers ?
Nous avons pris connaissance avec in-

térêt du premier bilan positif des activi-
tés de M. Karl Dobler et des implanta-
tions réalisées dans le canton. Le Val-de-
Travers, cependant, ne figure pas parmi
les régions favorisées par ces nouvelles
implantations. Certes, des rumeurs d'es-
poir circulent depuis quelques semaines
dans ce district. Pouvons-nous espérer
une prochaine concrétisation de ces pro-
jets ?

Question C. Montandon (rad)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
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» NEUCHÂTEL m .
Il roulait sans permis

Hier à 16 h. 35, un automobiliste de
Neuchâtel, M. Jean-Michel Guye, 19
ans, qui n'est pas titulaire d'un per-
mis de conduire, descendait la rue de
Gibraltar. Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui est allée percuter un mur côté
ouest Préalablement, l'intéressé
avait heurté le flanc gauche d'une
voiture conduite par Mme J. C. de
Corcelles qui était arrêtée en troi-
sième position sous le passage de Gi-
braltar, attendant de pouvoir se diri-
ger rue des Fahys. Ce jeune conduc-
teur était accompagné de M. Fer-
nando Pina, 19 ans, de Peseux, pro-
priétaire du véhicule, titulaire d'un
permis de conduire. Blessés, MM.
Guye et Pina ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance. Ils souffrent d'une commotion.

Deux blessés

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTE-JOÎS- • PAYS NEUGHÂTELQIS



Les meilleurs p r of e s s e u r s  pour bien app rendre l'anglais!
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I I 4HI _̂i , ___É_ti£_9 ___é___I —BéIS^ V̂K/^T9

La lère semaine La 2e semaine """̂ l , >̂ sÊm\\-\---9Ê-Émmmmr
"̂ r>p- M|̂ _̂ ________ ! _Bff H* ^_ÉK»- le fascicule d'introduction au cours - le 2e tiers du dictionnaire ^^^^^^Œ Bjjl

- la cassette N° 1 Cassell anglais-français. TT*1 
 ̂ ^^^^^S'̂ ^ '̂SHBH___BB^H__B^^il! _̂l Jr- le 1er tiers du dictionnaire Cassell 1̂ 1* §\ wm ^^^^'^^^^^ifflH_ __

______r P^__ i
'__^_ !_P__l

anglais-français. -*- •*¦• V^# ^^^É|S ^**%m____¥ » m^_lapar semaine. ^^ t ^^m> ; 1 Kl
Puis, les semaines suivantes, en plus des fascicules : les autres "̂  ̂ «s M j .
parties des dictionnaires reliés anglais-français et français-anglais, CHAQUE MARDI ^9m 

^_WÈÊM fainsi que, toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette ! chez tous les marchands de journaux. «I'lg«_l m

___¦__! _¦! S

S ^^ " 18 5462 j ig m m i  *V_»T____Pl___& *9 N.

______ ____i____f^l--?-l^_-B____fir_l---l_-P-Hirfil  ̂ r, _3____a!hf r*&g_ m inmWr4- *m-isdMmW ___!_______. M r ¦ ¦ 
^', 

¦ ^1 M ij i U COCfci m w< | !» tcy^t__ __ ffiTT îm^ ĵ tJ^ - _M^fey^i^M4, TBjfHgf

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

VEILLEURS (SES)
diplômés(es) en psychiatrie ou

AIDES - VEILLEURS (SES)
qualifiés(es)

UN AIDE - MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

ayant des notions du métier, pour colla-
borer avec le chef à l'entretien et aux ré-
parations courantes des installations de

la clinique.

Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à

disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51

87-31184

C ŷRestaurant 1

l̂ 3r ¦" M.022MO i
Menu de famille ¦
Jumburger *j
Pommes frites |

"' d'»lfov SprHe I
1 flan vanille ou chocolat f

Fr. S.-
¦ Menu AVS
1 sur présentation de la carte avec

B les menus du j our

I 
2d, de 

F#A Sprîte
I et 1 flan, vous seront offert.
¦ Tous les jours flan vanille,
¦ chocolat ou diététique Fr. -D"

I o •,_. Fr.1.50
Kg Bircner 

^^^^^^^J

A vendre aux Bayards

2 PETITS
CHALETS
avec un séjour, une chambre à coucher,
une cuisine, salle de bains, grande ter-
rasse.
Situation très ensoleillée avec dégage-
ment.
Prix de vente pour un chalet:
Fr. 135 000-

S'adresser à Fiduciaire Bruno Muller,
Neuchâtel. Seivice des gérances, tél.
038/24 42 40. 28341

A vendre

JANTES AUTO
pour OPEL KADETT ou ASCONA,
PEUGEOT 204, LANCIA, VW 4 et 5
trous, RENAULT 16, FIAT, SIMCA,
FORD ESCORT.
Tél. 039/26 01 71 25233

BRASSERIE DE LA PLACE |
2610 Saint-Imier i

Téléphone (039) 41 22 69
cherche pour Saint-Sylvestre

1 ou 2 accordéonistes
ou petit orchestre

06-12252

BIJOUTIER
SOUDEUR OR

cherche changement de situation. j
Ecrire sous chiffre DS 28442 au bureau

de L'Impartial. |

W .  
Département

des Travaux Publics

Par suite de la mise à l'invalidité du ti-
tulaire, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Inspection de la naviga-
tion.
La personne engagée, en plus des travaux de
bureau , sera appelée à collaborer dans les
opérations de sauvetage, notamment pour as-
surer le service de transmission.
Exigence : CFC employé(e) de commerce ou
titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitse et des copies de
dip lômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 24 no-
vembre 1980. 28-119

Dame, de. langue maternelle allemande, na- I
tionalité suisse, expérimentée, connaissant : I
anglais, français, italien , cherche emploi de ï

SECRÉTAIRE
à La Chaux-de-Fonds. Urgent. |
Mme Anna Sach, 4, rue du Banneret i
2300 La Chaux-de-Fonds 23393
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Nettement au-dessus du lot: PAudî 200 Turbo
,________. L'Audi 200 Turbo se que la traction avant la plus puissante du I

/_f_ W_Ŵtik présente dans la classe de monde : son équipement de série COUPON INFORMATION
W_m______3) luxe comme une voiture vous coûterait plusieurs milliers de
^̂ MBP  ̂ exceptionnellement francs de plus sur une voiture ? Envoyez-moi votre documentation sur

 ̂ représentative et élégante comparable, parce qu'en option. 1 Audi 200 Turbo avec les coupures de
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Gains socialistes, pertes pour l'Entente biennoise
Elections municipales

Le parti socialiste (ps) est sorti vainqueur des élections communales qui se
sont déroulées à Bienne ce week-end. Le ps gagne en effet un siège au
Conseil communal (exécutif) et détient, de ce fait, la majorité absolue, avec
5 sièges sur 9. Le ps gagne en outre 3 sièges au Conseil de ville (législatif) et
passe ainsi à 25 sièges sur 60 au total. D'autre part, le président de la ville,
M. Hermann Fehr (ps) a été réélu par 11.202 voix, ou 82,3% des suffrages
exprimés. Cette réélection représente un échec pour le parti radical-
démocratique (prd) qui avait recommandé le vote blanc. La participation aux

élections a été de 39,7%.
SITUATION À L'EXÉCUTIF

Le Conseil communal de la ville de
Bienne est composé de 9 membres, dont
5 exercent leurs fonctions à temps com-
plet et 4 à temps partiel. Les 5 membres
permanents du Conseil communal sont
les suivants: Hermann Fehr (ps, ancien),
Otto Arnold (ps, ancien), Raymond Glas
(ps, nouveau), Raoul Kohler (prd , an-
cien) et Fidel Linder (prd , ancien). Les 4
membres non permanents sont les sui-
vants: Helen Meyer (ps , ancienne), An-
toine Petermann (ps, ancien), Laurent
Carrel (prd , ancien) et Jakob Habegger
(udc , nouveau). M. Habegger a ainsi
battu le candidat présenté par les radi-
caux romands, M. Jean-Pierre Berthoud.
Le siège gagné par les socialistes au
Conseil communal permanent était oc-
cupé par un représentant de l'Entente
biennoise qui disparaît ainsi de l'exécu-
tif.

SITUATION AU LÉGISLATIF
Les changements importants au

Conseil de ville concernent également le
parti socialiste et l'Entente biennoise. La
répartition exacte des 60 sièges est la sui-
vante: ps 25 (+ 3,6 Romands), prd 16
(inchangé, 6 Romands), Entente bien-
noise 8 (- 4), udc 4 (inchangé), pdc 2 ( +
1), ai 2 (inchangé), pep 1 (inchangé),
poch 1 (inchangé), pso 1 (+ 1, ex-lmr).

L'Action nationale, qui détenait jus-
qu 'ici un siège, n 'avait pas présenté de
candidat.

Au cours de la dernière législature, les
socialistes et l'Entente biennoise étaient
alliés et disposaient de la majorité abso-
lue dans les deux Conseils. Les pertes
subies par l'Entente biennoise vont-elles
l'amener à passer dans l'opposition?
«Notre parti est devant un dilemme et
fera connaître prochainement sa décision

qui est importante pour l'ensemble de la
ville de Bienne» , a déclaré l'animateur
principal de l'Entente biennoise, M. Ma-
rio Cortesi. Ce dernier estime que plu-
sieurs arguments parlent en faveur d'un
passage de l'Entente biennoise dans l'op-
position , mais redoute que ce passage
n'entraîne un blocage des rouages politi-
ques biennois. (ats)

Montre-bracelet à multiples fonc-
tions avec double affichage analogi-
que et affichage digital qui vient
d'obtenir le Prix de la Ville de Ge-
nève de l'horlogerie 1980. Renseigne-
ments pris directement auprès de
Seiko, cette montre a bel et bien été
fabriqué complètement au Japon, au
sein du Design Department de Suwa
Seikosha et sous la responsabilité de
son créateur M. Toshihiko Taka-
hashi, nous a-t-on assuré. Et nous
sommes prêts à le croire dans la me-
sure ou il s'agira d'une pièce qui de-
vrait rester unique en tant que tra-
vail de bijoutier. Seiko n'aurait pas
l'intention de la reproduire. Là, les
choses peuvent encore évoluer...

Cette information soulevait une
question: Suwa Seikosha dispose-
rait-elle effectivement d'un atelier de
boîtes or capable d'assurer une pro-
duction régulière? Il nous a été ré-
pondu par l'affirmative: nombre de
pièces en or jaune, gris et en platine
sont fabriquées là-bas. Elles ne sont
toutefois pas encore introduites en
Suisse.

R. Ca.

Voici la fameuse Seiko...

Roc Montes: fermeture
Le Noirmont

La clini que Roc Montés, centre de
cure biologique de la Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie, au Noir-
mont, dans les Franches-Montagnes, fer-
mera ses portes à la fin du mois de no-
vembre. Cette décision, qui a été annon-
cée hier après-midi aux quelque qua-
rante personnes qui forment le person-
nel , est la conséquence de la démission
du médecin-chef , ainsi que de deux au-
tres personnes dé l'équipe médicale.
Comme l'ont précisé les membres du
Conseil de la fondation , une divergence
de vues sur la partie «hôtelière» de la cli-
nique est à l'origine de ces départs: les
médecins se seraient prononcés en faveur
d'une alimentation uni quement macro-
biotique alors que la fondation préconise
une clinique végétarienne au sens large.
Des mesures de licenciement viseront
vraisemblablement quatre infirmiers et
l'on s'attend au départ volontaire des
thérapeutes. Pour le reste du personnel,
la fondation entend sauvegarder les pos-

tes de travail. C'est ainsi que l'établisse-
ment restera ouvert pendant les fêtes de
fin d'année pour les personnes esseulées
qui n'ont toutefois pas besoin d'une as-
sistance médicale. La clinique pourrai t ,
rouvrir en février ou en mars prochain
sur la base de la médecine biologique qui
est le but de la fondation. Des contacts
en vue de créer une nouvelle équipe mé-
dicale sont d'ores et déjà en coure, (ats)

Contributions des FMB
Passage du gaz à l'électricité à Tavannes et environs

Toutes les commues qui étaient des-
servies par l'Usine à gaz de Tavannes,
mise en faillite le 12 novembre 1979 ,
viennent de signer un contrat avec les
Forces Motrices Bernoises qui verseront
à ces communes 115.400 francs répartis
comme suit: Tramelan 14.400 fr.; Tavan-
nes 31.214 fr.; Reconvilier 24.277 fr.;
Malleray 13.873 fr.; Bévilard 13.873 fr.;

Court 14.451 fr.; Sonvilier 1000 fr.; Pon-
tenet 2312 fr.

A la suite de ces versements, les
communes verseront aux abonnés du gaz
ne disposant pas de moyens nécessaires
une contribution aux frais résultant pour
eux du passage de l'alimentation au gaz
à l'alimentation à l'électricité. La préfec-
ture de Moutier devra être renseignée,
tous les six mois, dès le 30 juin 1981 sur
les destinations des versements des
communes à leurs citoyens, (kr)SAICOURT

Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance, a accepté la démission de
M. Maurice Châtelain, entrepreneur à
Saicourt, en tant que membre de la
Commission d'impôts et de la Commis-
sion d'estimation des valeurs officielles
pour la fin de l'année, (gt)

Démission

La Direction cantonale des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie
publique a autorisé l'ouverture d'une
ligne postale devant relier Reconvi-
lier à Saules et Saicourt. Cette auto-
risation est cependant subordonnée
à une période d'essai de deux ans.

(<rt\

Ligne postale
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, La vente de timbres et cartes de Pro
Juventute a progressé de 3600 francs,
soit 11,6 _> , l'an dernier aux Franches-
Montagnes. Ce résultat place le Haut-
Plateau en tête des districts jurassiens
avec une recette de 142 centimes par ha-
bitant , alors que la moyenne du canton
du Jura est de 86 centimes et la moyenne
suisse de 106 centimes. Avec ce résulta t,
les Franches-Montagnes se classent au
34e rang des 196 districts de Suisse. Les
ventes ont atteint 33.200 francs, laissant
un bénéfice de 11.000 francs.

L'aide dispensée par Pro Juventute se
répartit comme suit: 6350 francs pour les
loisirs et jardins d'enfants , 6200 francs
pour des bourses d'apprentissage et
d'études, 1000 francs à titre d'aide aux
familles déshéritées, 500 francs pour les
soins dentaires , 500 francs pour les en-
fants handicapés, 100 francs pour les va-
cances d'enfants nécessiteux et 2000
francs pour des dépenses diverses.

Tel est brièvement chiffré un aperçu
de la bienfaisante activité de Pro Juven-
tute qui compte une fois de plus sur la
générosité de la population à la veille de
sa vente de timbres qui lui assure l'essen-
tiel de ses ressources, (y)

L'activité de Pro Juventute

SAIGNELÉGIER

Pour la première fois , le tout jeune
Photo-Club des Franches-Montagnes
présentera les œuvres de ses membres au
chef-lieu , au café du Soleil, du 22 novem-
bre au 14 décembre. Baptisée «expo vues
80», cette présentation o f f r i r a  au publie
des photographies de paysages et de per-
sonnages principalement, réalisées par
une dizaine de photographes amateurs
de toute la région. C'est donc avec un in-
térêt tout particulier que l'on découvrira
leur première exposition, (y)

Première exposition des
membres du Photo-Club

SAIGN KLKGIKU. - Mme I.aura Froi-
devaux s'est éteinte dans sa 91e année, à
l'hô pital du chef-lie u où elle avait été hos-
pitalisée il y a quinze mois. Née au PiéPe-
titjean , la défunte avait épousée M. Joseph
Fl-oidcvaux en 1012. Le couple qui éleva
une belle fami lle de six enfants , exploita un
domaine agricole à La Bosse. Devenue
veuve en 1955, la dispa rue vint s'établir à
Saignelégier avec une de ses filles qui la soi-
gna avec un grand dévouement jusqu 'à son
décès, il y a quelques années.

Mme Laura Froidevaux avait assuré des
remplacements à l'école des Ecarres, bien
que n 'étant pas di plômée en enseignement.
Pendant de nombreuses années, elle occupa
avec compétence la présidence de la
Commission des ouvrages du Bémont. File
s'est également beaucoup dévouée en fa-
veur du Centre missionnaire du chef-lieu et
était membre du Tient-Ordre, (y)

Carnet de deuil

A vues numames la reouverture de
la clinique Roc Montés en mars pro-
chain semble plus que problémati-
que.

En effet, si la «Fondation» de M.
André Perret veut «sauvegarder les
postes de travail» jusque-là puis te-
nir six mois au moins avec une nou-
velle formule, il lui faudra disposer
d'un budget de plus d'un million de
francs, pour autant que la justice
neuchâteloise lui en laisse le loisir.

Or, toutes les factures de la réfec-
tion de Roc Montés ne sont pas en-
core payées et la fortune de Mme Ce-
cilia Carreras, bailleresse de fonds,
n'est pas illimitée. Il se peut aussi
que la riche dame s'éveille à la dure
réalité des faits et choisisse une voie
moins onéreuse pour établir des re-
lations harmonieuses avec le monde.

(B)

DIFFICILES LENDEMAINS

i_i semaine dernière , _ tecnniciens
horlogers rhabilleurs polonais ont parti-
cipé dans les ateliers de la maison Aubry
Frèies SA au Noirmont , à un stage de
perfectionnement technique sur les mon-
tres mécaniques et à quartz de cette en-
treprise.

C'est les maisons qui occupent ces hor-
logers en Pologne qui sont chargées de la
distribution dans ce pays, des montres
Doxa, fabri quées par l'entreprise Aubry
Frères SA. (comm.)

Horlogers polonais en stage
chez Aubry Frères SA
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont ,
rue 'du Pàquicr, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 i l  81.
Hô pital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Hlmidanis , tél. 51 12 84: Dr

Meyrat , tél. 51 22 33: Dr Haumeler , Le
Noirmont , tél. 5)! U 65: Dr Bourquin,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculo se et asthme: tél.

(039)51 U 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d ' initiative et Pi'O Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

FONTENAIS

Hier vers 9 h. 30, un début d'incen-
die s'est déclaré dans la fabrique
Multica, à Fontenais, dans l'atelier
de polissage.

Ce début de sinistre a été causé par
l'installation de dépoussiérage. Les
pompiers sont intervenus et ont maî-
trisé rapidement ce feu. Il y a eu
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. La police cantonale s'est ren-
due sur place.

Début d'incendie
dans une fabrique

La semaine dernière, la municipalité
de Delémont a publié un message au
Conseil de ville concernant la construc-
tion , en co-propriété avec un grand ma-
gasin, d'un silo à.Voitures d'une conte-
nance de 300 véhicules. Hier matin, un
garagiste de la place a tenu une confé-
rence de presse pour annoncer que son
projet de construction d'un silo identi-
que, d'une contenance de 250 voitures,
ne sera pas réalisé. Il a tenu à manifester
sa surprise devant l'empressement de
l'autorité qui envisage de soumettre le
premier projet au peuple dans un délai
d'un mois à peine, engageant une somme
de plus de deux millions de francs pour
150 places de parc, le grand magasin
étant partie pour les 150 autres places.

Alors que les pourparlers qu 'il avait
engagés pour sa part avec les responsa-

bles de la commune s'avéraient encoura-
geants, ceux-ci ont été interrompus sans
raisons précises. Le garagiste a même af-
firmé que la commune de Delémont
n'avait jamais répondu à la question po*
sée par un avocat concernant son enga-
gement de principe dans la construction.
Or, ce projet de 1978 n'aurait à tout le
moins pas provoqué de charges supérieu-
res pour la commune tout en offrant
cent places de plus.

(ats)

SAULCY
Succès

Mlle Marianne Noirjean, f i l l e  de Mar-
cel, vient d'obtenir son diplôme d'aide
médicale dentaire à Neuchâtel alors que
M. Georgy Hulmann, f i l s  de René, a dé-
croché sa maîtrise fédérale de mécani-
cien sur automobiles à Lausanne, (gt)

Delémont: un silo à voitures
qui ne sera pas construit

Au Conseil communal

» MOUTIER •
Dans sa dernière séance, le Consei l

communal a désigné M. Daniel Eizmann
comme juge au Tribunal du travail en
remplacement de M. Rais, décédé, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TRAMELAN

L Harmonie de la Croix-Bleue que di-
rige M. Emile de Ceuninck, s'est rendue
dimanche matin à l'Hôpital de Sain t-
Imier, et y a donné un concert fort ap-
précié des malades comme des employés
de cet établissement. Chaque année,
l 'Ha rmonie de la Croix-Bleue visite di f -
férents établissements hospitaliers où
ses productions apportent toujours un
peu de réconfort aux malades, (vu)

Aubade de l'Harmonie
de la Croix-Bleue
à l'Hôpital de Saint-Imier

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Le groupe d'accueil du village et la fa-
mille Ha tiennent à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes pour la gé-
nérosité de leurs dons, lors de la récente
collecte effectuée. Cet argent a ainsi per-
mis de loger au mieux cette famille. La
famille Ha est installée à Sonceboz-Som-
beval depuis le 4 octobre, à la rue Cen-
trale 7. (gg)

Nouvelles des réfugiés
vietnamiens

SAINT-IMIER

La section de Saint-Imier du parti so-
cialiste a tenu son assemblée générale
annuelle samedi dernier.

M. S. Galli, président, et M. E. Bian-
chi , vice-président, ayant émis le souhait
d'être remplacés, un nouveau comité a
été nommé comme suit:

Mariangela Oppliger, présidente; Wal-
ther Jaussi, vice-président; Thérèse Ros-
sini , secrétaire correspondance; Josette
Berthoud , secrétaire des verbaux.

Le comité de 15 membres est réélu et 3
nouveaux membres en feront partie, il
s'agit de G. Nydegger, G. Mutti et de C.
Mojon. (Comm)

Une femme à la présidence
du parti socialiste
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jusqu'au 31 décembre 1980 si
Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement. "-7281

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

" * CANTON DU JURA •



Deux jeunes Arméniens maintenus en prison
Après l'explosion accidentelle d'une bombe dans un hôtel genevois

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé hier de trois mois — soit
jusqu'au 17 février 1981 — la détention préventive des deux jeunes gens
d'origine arménienne arrêtés à Genève le 3 octobre dernier à la suite de
l'explosion accidentelle d'une bombe qu'ils maniaient dans leur chambre
d'hôtel.

Seule la jeune femme âgée de 24 ans, de nationalité américaine,
étudiante à Los Angeles, a comparu devant la Chambre. Elle a déclaré ne pas
se plaindre de sa détention et qu'elle ne fait pas la grève de la faim.

Cette jeune femme est inculpée de détention illégale d'explosifs et
extorsion.

Son compagnon , licencié en sciences
économiques, âgé de 25 ans, titulaire
d'un passeport libanais, n'a pas comparu
à l'audience de la Chambre. Il est détenu
au quartier cellulaire de l'Hôpital canto-
nal. A la suite de l'explosion de la bombe
qu 'il manipulait , il a perd u l'usage de ses
deux yeux, de la main gauche et d'un
doigt de la main droite. Il est inculpé de
détention illégale d'explosifs.

UN INDIVIDU DANGEREUX
M. Raymond Foex, procureur général

de la République et canton dé Genève,
est intervenu personnellement dans cette
affaire à l'audience de la Chambre.

Il a déclaré que le dossier a été délégué
aux autorités cantonales genevoises le 13
novembre par le ministère public de la
Confédération.

Le procureure a retracé la vie des deux
jeunes gens. Lui est né à Beyrouth le 6

février 1955. C'est durant ses études de
sciences économiques à l'Université amé-
ricaine de Beyrouth qu 'il a appris avec
des amis palestiniens à manipuler des ex-
plosifs.

C'est un certain Harouf , à Beyrouth ,
qui lui a donné pour mission de venir à
Genève pour placer des explosifs et lui a
remis 500 dollars pour couvrir ses frais.
Le jeune homme est arrivé le 24 septem-
bre à Genève via Milan. Il est descendu
dans un hôtel sous un nom d'emprunt,
Al Moustapha Husein.

C'est dans une cabine téléphonique de
la gare Cornavin, le 3 octobre, qu 'il rece-
vait les ordres pour sa mission à Genève.
Une première communication téléphoni-
que lui a indiqué que les explosifs se
trouvaient dans une cabine des toilettes
hommes de la gare Cornavin.

Si la bombe qu 'il manipulait ne lui
avait pas explosé dans les mains, le jeune

homme aurait dû recevoir un second ap-
pel téléphonique dans cette même cabine
lui indiquan t le lieu où il devait la placer.

CONTACTÉE PAR
DES PALESTINIENS

La jeune femme est née le 17 février
1956 à Alep en Syrie. Ses parents ont été
s'établir depuis aux Etats-Unis à Los
Angeles où la famille a obtenu la natio-
nalité américaine.

La jeune femme qui fait des études
d'élocution et de philosophie, a entrepris
le 4 avri l dernier un tour d'Europe et du
Proche-Orient avec son fiancé.

C'est à Beyrouth qu 'elle a été appré-
hendée par des Palestiniens qui voyant
qu'elle avait un passeport américain lui
ont demandé de faire partie de «l'année
de libération secrète de l'Arménie» et
d'accepter pour cela de faire des «opéra-
tions anodines».

La jeune femme a déclaré qu 'elle ne
pouvait refuser. Elle a été envoyée à Ge-
nève où elle a contacté un Arménien de
cette ville pour lui demander de l'argent.
Ella a également téléphoné à trois autres
Arméniens pour leur déclarer qu 'ils se-
raient contactés par des agents de «l'ar-
mée secrète de libération de l'Arménie».

Sa mission consistait également à re-
pérer les allées et venues aux abords du
consulat de Turquie à Genève et d'y pé-
nétrer pour connaître les mesures de sé-
curité en vigueur.

Le 9 juin dernier, elle s'est rendue chez
un Annénien de Genève, munie de la
moitié d'un billet de 100 dinars qui de-
vait servir de signe de reconnaissance,
l'autre moitié ayant été envoyée par la
poste, pour lui réclamer de l'argent. Fi-
nalement celui-ci a versé 25.000 francs
français.

La jeune femme est retournée à Bey-

routh et c'est le 1er octobre qu 'elle est
revenue à Genève où elle est descendue à
l'Hôtel «Beausite». C'est dans sa cham-
bre que le 3 octobre, elle a reçu un ami li-
banais d'origine arménienne qui déte-
nait , dans deux boîtes à cigarettes, des
engins explosifs nécessaires à la fabrica-
tion de la bombe qui devait exploser
dans ses mains, à 20 h. 30, pendant qu 'il
la réglait.

Dans l'explosion, la jeune femme a été
légèrement blessée et choquée. Elle a été
détenue au quartier cellulaire de l'Hôpi-
tal cantonal jusqu 'au 6 octobre. Depuis,
elle est détenue à la prison de Champ-
Dollon.

Le consul des Etats-Unis à Genève a
été autorisé à la voir et elle a pu corres-
pondre librement avec sa famille.

Quant au jeune homme, il a pu en-
voyer une cassette à sa famille pour lui
donner de ses nouvelles.

NE PAS CÉDER AU CHANTAGE
Le procureur général a encore indiqué

que les deux jeunes gens devaient être
gardés à Genève j usqu'à leur j ugement.
Il est faux de dire qu 'ils ont été interro-
gés pal" d'autres que les policiers et juges
genevois. En outre , les deux jeunes ne
font pas la grève de la faim. Tous deux
ont des avocats.

La Chambre d'accusation a décidé de
les garder vu «la certitude de fuite» , les
besoins de l'instruction , la gravité de
l'affaire.

Le président a déclaré que la Chambre
ne cédera à aucun chantage ni à aucune
menace qui serait exprimée dans le but
d'obtenir la libération des deux jeunes
gens.

Les deux inculpés pourraient passer
prochainement en jugement devant la
Cour correctionnelle de Genève, (ats)

M. Edouard Debétaz s'en va
Seconde démission dans le gouvernement vaudois

A l'ouverture de la séance d'hier, le
président du Grand Conseil vaudois a lu
une lettre de démission de M. Edouard
Debétaz, radical , actuel président du
Conseil d'Etat , qui quittera la gouverne-
ment cantonal et le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce le 30 avril 1981, au début de
sa vingtième année d'activité. Ce départ
s'ajoute à celui du socialiste André Ga-
villet , chef du Département des finances,
qui abandonnera le Conseil d'Etat le 31
mars 1981. Il y aura donc une double
élection complémentaire au gouverne-
ment vaudois au début de l'année pro-
chaine.

M. Edouard Debétaz, qui sera dans sa
64e année au moment de son départ, a
fait des études de droit à l'Université de

Lausanne et a été notaire à Yverdon et
syndic d'Yvonand jusqu 'en 1957, année
de son élection au Conseil national sur la
liste radicale vaudoise. Il a été élu au
Conseil d'Etat le 12 mars 1962 et a pris
la direction du Département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, qu 'il
a assumée jusqu 'à aujourd'hui. Il a pré-
sidé le gouvernement cantonal à quatre
reprises, en 1966, 1972, 1976, et 1980. En
1975, il a quitté le Conseil national pour
passer au Conseil des Etats.

M. Debétaz ne se retire pas de la vie
politique. Dans sa lettre de démission, il
précise que, dès le mois de mai 1981, il
pourra consacrer plus ' de temps au
Conseil des Etats et au Conseil de l'Eu-
rope, (ats). • . o .._..o,;,. .... . _ .....*. .

Répondre aux défis des années 80
Un robuste cinquantenaire, l'OFIAMT

Il y a dix mois, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
fêtait allègrement son demi-siècle d'existence au service de l'économie. A
cette occasion, il a publié un ouvrage sur la politique du marché du travail
en Suisse, dans lequel il soulignait ses caractéristiques et ses problèmes.
L'OFIAMT vient de rendre public le deuxième volet de cette intéressante
étude. M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'office, au cours d'une
conférence de presse à Berne, en a souligné les enseignements à plus
lointaine portée, dans le contexte des défis difficiles des années quatre-
vingts, en prenant comme point de départ les principes actuellement
valables en matière d'emploi et les progrès faits en la matière au cours des
dernières années (lois sur l'assurance-chômage, sur la formation
professionnelle, sur les investissements, arrêté pour l'aide aux régions

défavorisées ou en difficulté etc.)

Le nouveau volume de l'OFIAMT,
fort dense, répond à la plupart des inter-
rogations au sujet de politique régionale
sur l'emploi, de la formation profession-
nelle, de la protection des' travailleurs et
de la recherche en matière de marché de
l'emploi. Il constitue ainsi une documen-
tation valable sur ces chapitres spécifi-
ques du marché du travail.

À QUELS DÉFIS
SOMMES-NOUS EXPOSÉS?

Cette sorte de bilan des possibilités et
impossibilités du marché de l'emploi , a
souligné M. J.-P. Bonny, se veut détaché
des contingences immédiates et doit
éclairer les tendances et les problèmes à
plus lointaine échéance, tout en souli-
gnant les principes auxquels il faut se ré-
férer pour répondre aux défis difficiles
que nous réservent sans le moindre
doute les années 80. Le dircteur de
l'OFIAMT voit quatre difficultés majeu-
res auxquelles nous allons nous heurter:
la situation économique qui s'embrouille,
surtout à cause de ce talon d'Achille qui
s'appelle le ravitaillement énergétique, le
défi technologique lancé entre autres par
le Japon et les pays industrialisés du
tiers monde comme Taïwan ou Hong-
Kong, la menace sous-jacente de l'infla-
tion et les fluctuations incessantes du
front monétaire.

COMMENT RÉAGIR ?
M. Bonny a aussi esquissé de vive voix

et clairement le cadre dans lequel doi-
vent agir les instruments d'aide créés par
l'Etat afi n d'améliorer et d'adapter leur
interaction , ce qui lui paraît un art aussi
délicat que celui du chef d'orchestre ap-
pelé à veiller aux subtiles nuances d'in-
terprétation d'une oeuvre difficile. Il faut
en tout premier lieu maintenir notre éco-
nomie de marché qui seule permet d'as-
surer l'adaptation constante et sans trop
de heurts de nos structures industrielles.
Il a cité l'exemple de l'horlogerie qui a
perdu la moitié de ses emplois sans que
l'on ait assisté à des bouleversements
graves.

M. Bonny a discerné aussi des secteurs
et régions économiques dont le besoin en
aide de l'Etat est patent, sans oublier le
rôle éminent de la politique régionale
pour maintenir un nécessaire équilibre
social afin de renforcer les régions affai-
blies. Le rôle de la formation profession-
nelle ne cesse de grandir et il faut aussi
que l'Etat encourage la recherche en ma-
tière d'emploi. Enfin , le maintien de la

forcer des activités industrielles non hor-
logères et l'introduction de nouveautés
ou de diversifications afi n de garder les
emplois. Cette aide indirecte a permis de
mobiliser des crédits d'investissement
d'un montant qui dépasse de loin la
somme mise à disposition par l'Etat:
c'est l'effet multiplicateur en partant
d'une aide modeste.

Un Valaisan taillade la
En attendant le train à Sierre

cuisse de sa voisine
Le Tribunal d'arrondissement de

Sierre s'est occupé hier matin du cas de
deux Valaisans, deux frères, Johann et
Augustin, qui se sont retrouvés tous
deux en justice à la suite d'une histoire
de... couteau militaire.

Johann , pris d'alcool, se trouvait un
soir à la salle d'attente de Sierre, à at-
tendre son train. Assis près d'une dame
de la région, il se mit. à l 'importuner. Il
lui parla tout d'abord en allemand, puis
en italien, la poussa du coude et finit par

sortir son couteau militaire et à poser
l'arme sur sa poitrine comme s'il voulait
la transpercer. La dame en question se
demandait ce qui allait lui arriver et fu t
en quelque sorte paralysée par la peur.
Son voisin lui p lanta soudain le couteau
dans une cuisse. Accusé de lésions cor-
porelles, le procureur a requis contre lui
trois mois de prison avec sursis.

Le jugement n'est pas encore rendu.
(ats)

Gros incendie à Chippis
Tout au long de la journée d'hier, des équipes d'ouvriers ont

déblayé la mousse qui encombrait les ateliers dits de «rectifiage» aux
usines d'aluminium de Chippis où un violent incendie avait éclaté en
pleine nuit. Il a été possible ainsi aux techniciens de se rendre mieux
compte enfin des dégâts causés par le sinistre. Ceux-ci se montent à
près d'un million et demi de francs. En effet, la halle abritant ces
ateliers, halle d'une valeur de 400.000 francs, est détruite. Les
machines servant à rectifier les cylindres des laminoirs ont subi
également des dégâts pour des centaines de milliers de francs.

On précise à Chippis que le sinistre ne perturbera nullement le
travail dans l'entreprise.

LUGANO: RÉCLUSION À VIE
POUR UN BANDIT

Libero Ballinari, ce Tessinois de 30
ans qui avait été mêlé en 1975 à une
affaire d'enlèvement qui s'était ter-
minée par la mort de Cristina Maz-
zotti , étudiante italienne, a été
condamné hier par la Cour suprême
de Lugano à la réclusion à vie. La
Cour a donc confirmé le premier ju-
gement de l'affaire, rendu en été
1977, et qui avait été déclaré nul par
le Tribunal fédéral pour vice de
forme. La Cour suprême de Lugano a
reconnu Ballinari coupable d'enlève-
ment, de séquestration et d'assassi-
nat.

SAINT-MAURICE: ISSUE FATALE
Il y a quatre jours, un grave ac-

cident de voiture se produisait à
hauteur de l'abbaye de Saint-
Maurice, une auto s'étant écrasée
contre le mur du bâtiment. L'un
des passagers, M. Mario Pilât, 41
ans, originaire de Belluno (Italie),

habitant en Valais, avait été gra-
vement blessé. On apprenait hier
qu'il avait succombé à ses blessu-
res.

BERNE: JOURNALISTE
DEVANT LA JUSTICE MILITAIRE

Le journaliste Marcel Keiser a été
interrogé hier à Berne pendant plus
de trois heures par la justice militaire
au sujet des indiscrétions qu 'il avait
publiées sur l'affaire d'espionnage
Bachmann dans l'hebdomadaire zuri-
chois «Weltwoche». Après l'interro-
gatoire, il a déclaré n 'avoir donné au-
cun renseignement sur ses sources
d'information. Un nouvel interroga-
toire est prévu pour le mois de dé-
cembre.

Le Département militaire fédéral
avait ouvert une enquête le 7 octobre
à la suite de la parution dans la
«Weltwoche» de deux articles sur
l'affaire Bachmann et sur des diver-
gences au sein du Service de rensei-
gnements du DMF. (ats)

Budget de la Confédération
pour 1980

Les crédits que le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres d'ou-
vrir dans le cadre du second sup-
plément du budget de la Confédé-
ration pour 1980 se montent à 393
millions de francs. Ces chiffres,
déjà annoncés en octobre, com-
prennent 388 millions de crédits
supplémentaires proprement dits
(sans les reports). Le message
consacré à ce second supplément
a été publié hier.

Plus de la moitié des besoins
supplémentaires concerne des dé-
penses accrues pour le service
des intérêts (79,2 millions) et les
subventions (134,7 millions). Ces
dépenses ont été rendues néces-
saires dans le domaine agricole
où le placement du fromage et du
beurre, l'utilisation de la récolte
de colza et l'encouragement de la
vente du bétail ont causé des dé-
penses beaucoup plus élevées que
prévu. La hausse des taux d'inté-
rêt et les fonds accrus provenant
des PTT, de l'AVS et de l'assu-
rance-chômage grossissent égale-
ment au-delà du montant budgeté
les dépenses pour le service des
intérêts. En outre, dans le cadre
des mesures de secours interna-
tionales, l'accueil de quelque 3000
réfugiés supplémentaires du Sud-
Est asiatique et la coopération in-
ternationale au développement,
ainsi que les hausses des prix de
carburants et combustibles liqui-
des et l'adaptation du renchéris-
sement pour le personnel, provo-
quent à leur tour un surcroît de
dépenses, (ats)

Un second
supplément

Manœuvres CA camp 1 / 1 980

Hier, 17 novembre, 4 h. du matin, la
mobilisation générale a été décrétée,
dans le cadre des manœuvres de CA
camp 1, cet exercice particulier concerne
les troupes de la division frontière 2, soit
quelques 8000 des 22000 participants.
L'entrée en service, échelonnée, s'est
poursuivie par étapes, toute la journée.
En fin d'après-midi , la majeure partie
des effectifs avaient rejoint leurs places
de rassemblement.

SITUATION TENDUE
A ce jour la situation générale est ca-

ractérisée par une tension entre les deux
alliances qui se partagent l'Europe.
Orange s'étend à l'Allemagne, au Béné-
lux , à l'Alsace et à La Lorraine. Vert réu-
nit les anciens territoires de la France

(diminuée de ces deux provinces), la
Grande-Bretagne et la Péninsule ibéri-
que. C'est la tension croissante entre les
deux alliances qui a justifi é la mobilisa-
tion en Suisse.

PERTURBATIONS
Les opérations de mobilisation ont été

marquées par des perturbations de di-
verses natures: actes de pillages, sabota-
ges, bombés à retardement camouflées
dans des caisses et paquets adressés au
PC, violations de frontières par des trou-
pes de l'alliance verte égarées, etc.

Dans la soirée, malgré ces incidents,
les troupes de la division frontière 2 font
mouvement de leurs places de mobilisa-
tion pour rejoindre leurs positions dans
le cadre du dispositif «Joran». (Comm)

Lundi, jour J: mobilisation générale

paix sociale lui paraît prioritaire dans
une époque aussi troublée où les travail-
leurs doiven t pouvoir prétendre à une
protection efficace. On oublie un peu fa-
cilement , semble-t-il, que le bon climat
social n 'est nullement un cadeau auquel
nous aurions droit , mais qu 'il y faut des
efforts constants pour le créer et le main-
tenir.
ET L'HORLOGERIE , PAR EXEMPLE ?

A notre question comment cet ensem-
ble du bilan du marché du travail devait
être interprété en prenant pour exemple
l'horlogerie, M. Bonny a souligné qu 'il ne
pouvait s'agir pour l'Etat d'améliorer la
structure d'une branche spécifique, son
rôle étant beaucoup plus celui d'une aide
indirecte en faveur de telle ou telle ré-
gion. M. Bonny semblait fort conscient
que l'intervention passée de l'Etat dans
l'horlogerie sous forme du statut horlo-
ger s'était par trop prolongée, agissant
comme un élément conservateur des
structures au lieu d'en favoriser l'adap-
tation.

Le directeur de l'OFIAMT cita l'exem-
ple de trente interventions officielles
dans les régions horlogères par le biais de
l'arrêté fédéral d'aide financière en fa-
veur des régions dont l'économie est me-
nacée. Il s'est agi essentiellement de ren-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

i_u communauté de travail pour les
exportations atomiques demande un mo-
ratoire général pour toutes les exporta-
tions atomiques, jusqu 'à ce qu 'il existe
une protection efficace contre tout abus
de la technologie atomique livrée. Dans
un communiqué de presse publié diman-
che, elle se réfère à la réponse du Conseil
fédéral à une petite question posée au
Conseil national , selon laquelle le Pakis-
tan ne figure pas sur la liste d'interdic-
tions du traité de non-prolifération nu-
cléaire. Une pratique d'autorisation ba-
sée sur la liste d'interdictions qui existe
ne peut pas empêcher la prolifération
d'armes atomiques, estime la commu-
nauté. La Communauté de travail contre
les exportations atomiques regroupe di-
verses organisations et des membres in-
dividuels. Le Conseil de la paix , la Coor-
dination nationale des opposants à
l'énergie atomi que, ainsi que le Groupe-
ment suisse de travail pour une politi que
de développement en font notamment
partie, (ats)

BERNE. - Dès demain 19 novem-
bre, l'Agence télégraphique suisse
transmettra ses informations depuis
ses nouveaux bureaux, La commuta-
tion des réseaux du simultané aura
lieu en début de matinée. C'est à par-
tir du Falkenplatz et non plus de la
Schanzenstrasse, près de la gare, que
les informations seront désormais
transmises aux abonnés de l'ATS.

Moratoire pour les
exportations atomiques



Allemagne: défaite du SV Hambourg

quatre jours de RFA - France, a
confirmé qu 'il était bien le meilleur
gardien de la Bundesliga.

Derrière Bayern et le SV Ham-
bourg, le FC Kaiserslautern a
conservé sa troisième place. Ses ra-
pides contre-attaques lui permirent
de mener deux fois à la marque à
Dortmund. Mais deux fois, il se fit re-
joindre à la marque (2-2).
LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich 14-23; 2. SV

Hambourg 14-22; 3. FC Kaiserslau-
tern 14-19; 4. Borussia Dortmund 14-
17; 5. Eintracht Francfort 14-17; 6.
VFB Stuttgart 14-16; 7. FC Cologne
14-14; 8. VFL Bochum 14-14; 9. Bayer
Leverkusen 14-13; 10. Borussia
Moenchengladbach 14-13; 11. Karls-
ruhe 14-13; 12. MSV Duisbourg 13-11;
13. Fortuna Dûsseldorf 13-11; 14. Nu-
remberg 14-11; 15. Munich 1860 14-11;
16. Uerdingen 14-10; 17. Schalke 14-9;
18. Arminia Bielefeld 14-6.

Volleyball: Tramelan bat Morat 3-0
Salle de gymnastique de Morat , 100

spectateurs. - Arbitres: MM. Claude
Delley et Willy Waeber. - Durée: 53 mi-
nutes. - Sets: 13-15, 10-15, 7-15. - Tra-
melan: Rufii M., Tellenbach A., Calle-
garo F., Leuzinger Y., Rolli B., Von der
Weid E., Cattin V., Dal Bianco J.-P.

Tramelan devait se méfier de Morat,
sans victoire dans sa propre salle, mais
au bénéfice de deux victoires consécuti-
ves à l'extérieur, et étant motivé par la
venue du leader. De plus, trois joueurs
tramelots étaient au service militaire;
même un n'a pas obtenu son congé.
Ajoutons à cela un joueur absent pour
cause de blessure et on comprendra
pourquoi les Tramelots craignaient quel-
que peu ce match piège.

Les Tramelots ont fourni une excel-
lente prestation , imposant tout au long
de la partie leur rythme. Chaque joueur
s'est montré concentré, appliqué et peu
de fautes personnelles sont à porter au

compte des visiteurs. Le bloc a été effi-
cace et les services d'une efficacité rare
cette saison.

Si, au cours de certaines rencontres,
les Tramelots s'étaient contentés d'assu-
rer les points, ils ont , cette fois, présenté
un spectacle, spécialement au cours des
2e et 3e sets, où les attaques sur passes
courtes et une attaque sur balle tendue
ont été fort appréciées de la partie spor-
tive du public.

CLASSEMENT
J G P sets Pt

1. SFG Tramelan-VB 6 6 0 18- 2 12
2. VBC Koeniz 6 4 2 14- 8 8
3. SC Tatran Berne 6 3 3 12-10 6
4. VBC Spiez 6 3 3 12-11 6
5. VBC Munsingen 6 3 3 12-12 6
6. VBC Porrentruy 6 3 3 12-13 6
7. TV Morat 6 3 3 11-13 6
8. VBC Moutier 6 2 4 10-13 4
9. VBC Bienne 6 2 4 11-15 4

10. VBC Soleure 6 0 6 3-18 0 Le 26e titre de Jimmy Martinetti !
Championnat suisse de lutte gréco-romaine

Plusieurs jeunes se sont mis en évi-
dence lors des championnats suisses de
lutte gréco-romaine, à Weinfelden. Ce
fut le cas de Hugo Dietscher (17 ans), de
Kriesem , et aussi des frères Urs (21) et
René Neyer (19 ans), de Waedenswil, qui
sont montés pour la première fois sur la
plus haute marche du podium.

Trois lutteurs seulement ont réussi à
conserver leur titre: Rudi Marro, Jimmy
Martinetti et Hansrudi Hirsbrunner.
Pour Jimmy Martinetti , il s'agit du 26e
titre national de sa carrière. Voici les ré-
sultats de ces joutes nationales, dispu-
tées devant 200 spectateurs:

48 kg.: 1. Bernard Gisler (Schattdorf):
2. Thomas Meli (Rapperswil); 3. Ernest
Steffen (Mooseedorf). 52 kg.: 1. Erwin
Muhlemann (Willisau); 2. Josef Thal-

mann (Bâle); 3. Urs Thommen (Rap-
perswil). 57 kg.: Hugo Dietsche (Kries-
sern); 2. Edi Sperisen (Granges); 3.
Claude Putallaz (Martigny). 62 kg.: 1.
Urs Neyer (Waedenswil); 2. Bruno Ku-
ratti (Oberriet); 3. Hans Wutrich (Wy-
nau). 68 kg.: 1. René Neyer (Waedens-
wil); 2. Henri Magistrini (Martigny); 3.
Jakob Tanner (Weinfelden). 74 kg.: 1.
Rudi Marro (Schmitten); 2. Edi Brun
(Freiamt); 3. Charly Chuard (Domdi-
dier). 82 kg.: 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny); 2. Peter Maag (Winterthour); 3.
Edi Weber (Bâle). 90 kg.: 1. Heinz Len-
gacher (Olten); 2. Franz Koch (Willi-
sau); 3. André Kestner (Bâle). 100 kg.: 1.
Hans Luthi (Kriessern); 2. Nikolaus
Furger (Bâle); 3. Urs Huber (Olten).
Plus de 100 kg.: 1. Hansrudi Hirsbrun-
ner (Wynau); 2. Hans Goglions (Moosee-
dorf); 3. Eric Clôt (Vevey).

En cyclocross déjà six victoires de Zweifel

Les 5000 spectateurs venus à Volkest-
wil ont pu assister à une épreuve intéres-
sante et rapide, remportée au sprint par
l'ex-champion du monde Albert Zweifel
(notre photo). Sans difficulté sérieuse, la
course ne s'est décantée que lors de l'ul-
time boucle. Neuf coureurs étaient alors
encore groupés en tête. A l'emballage fi-
nal , le Belge de Brauwer a tenté de s'op-
poser au Suisse Zweifel , et s'il a été
battu , il a encore essayé de renverser la
situation en déposant un protêt, qui a
été rejeté par le jury.

La principale victime de la journée a
été le Zurichois et «vétéran» Richard
Steiner. Distancé sur crevaison au troi-

sième tour, Steiner recollait au groupe
de tête peu avant l'arrivée, avant qu 'il ne
fut encore terrassé par une chute qui mit
définitivement fin à ses espoirs. Résul-
tats:

1. Albert Zweifel (Ruti) les 23 km. 400
en 1 h. 01'40"; 2. Paul de Brauwer (Be);
3. Peter Frischknecht (Uster); 4. Willi
Lienhard (Steinmaur); 5. Hennie Stams-
nijder (Ho), tous même temps; 6. Carlo
Lafranchi (Aarwangen) à 7"; 7. Ray-
mond Dietzen (RFA); 8. Richard Steiner
(Zurich), m. t.; 9. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 11"; 10. Fritz Saladin
(Liestal) à 25".

Sport militaire

Lia course militaire ae rrauenieia qui
s'est disputée sur la distance du mara-
thon, s'est terminée par une surprise.
Hans Furrer a obtenu sa première vic-
toire de la saison, alors que le grand fa-
vori Albrecht Moser ne s'est classé qu'au
sixième rang. Il a été, comme beaucoup
de ses adversaires, victime du foehn.

Agé de 29 ans,,Hans Furrer avait fait
ses débuts il y a deux ans à l'occasion de
la course de Reinach.

Moser occupait encore la tête de la
course peu après Wil (22e km.). C'est là
qu 'il connut la défaillance lors d'une pe-
tite ascension, et qu'il dut laisser filer
son adversaire. Résultats:

1. Hans Furrer (Mosen) 2 h. 57*47"; 2.
Kurt Inauen (Gossau) 3 h. 00'44"; 3.
Hanspeter Schmid (Uken ) 3 h. 02'55"; 4.
Rolf Scheidegger (Killwangen ) 3 h.
04'08"; 5. Urs Schupbach (Rheinfelden)
3 h. 05'59"; 6. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 3 h. 06'23"; 7. Florian Zu-
ger (Muhlehom) 3 h. 07'30"; 8. Willi
Inauen (Widen) 3 h. 07'31"; 9. Max
Ruegg (Sirnach) 3 h. 09'25"; 10. Chris-
tian Thommen (Embrach) 3 h. 12'05".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Victoire de Furrer

Patinage artistique: la réunion de La Haye
Jean-Christophe Simond ,(7e des Jeux

olympiques), Christina Riegel-Andreas
Nischwitz en couple et Natalia Beste-
mianova-Andrei Bukin en danse ont été
les figures marquantes de la réunion in-
ternationale de La Haye, qui ne compor-
tait pas de programme imposé.

La relève américaine s'est également
mise en évidence avec la victoire de la
jeune Jackie Farrell devant l'Allemande
de l'Est Katarina Witt chez les dames, et
la seconde place de Mark Cockerell der-
rière Simond.

Le meilleur classement helvétique a
été obtenu par la Lausannoise Marina
Scheibler , qui terminait au douzième
rang. Résultats:

Dames: 1. Jackie Farrell (EU) 3,0 pts;
2. Katarina Witt (RDA) 3,2; 3. Megumi

Yanagihara (Jap) 4,6. - Puis: 12. Marina
Scheibler (S) 15,6. - Danse: 1. Natalia
Bestemianova-Andrei Bukin (URSS)
1/1; 2. Natalia Karamicheva-Rastislav
Sinitsin (URSS) 2,8; 3. Wendy Sessions-
Stephen Villiams (GB) 4,6. - Puis: 13.
Régula Lattmann-Hanspeter Muller (S)
17,8; 19. Graziella et Marco Ferpozzi (S)
27,0.

Messieurs: 1. Jean-Christophe Si-
mond (Fr) 1,4; 2. Mark Cockerell (EU)
4,4; 3. Daniel Beland (Can) 4,8. - Cou-
ple: 1. Christina Riegel-Andreas Nich-
witz (RFA) 1,4; 2. Caitlin et Peter Arru-
chers (EU) 2,8; 3. Susan Garland-Robert
Daw (GB) 4,2. - Par nations: 1. Etats-
Unis 1280, 2. Grande-Bretagne 845; 3.
RFA 790.

L'entrée en lice de Beckenbauer
n'a pas porté chance au SV Ham-
bourg, qui a concédé sa deuxième dé-
faite de la saison. Devant 55.000 spec-
tateurs, il s'est incliné (2-3) au Nec-
karstadion devant le VFB Stuttgart
de Juergen Sundermann, au terme
d'une rencontre d'excellente qualité.
Beckenbauer est entré en jeu à la 46e
minute en remplacement de Meme-
ring. Il fut parfaitement à la hauteur
de la situation. Excellent par sa vi-
sion du jeu et quelques très bonnes
passes, il faillit même marquer d'un
tir des 20 mètres. Le gardien Roleder
réussit cependant une remarquable
intervention. Il n'a cependant pu évi-
ter la défaite de sa nouvelle équipe.

Le SV Hambourg avait pourtant
ouvert le score par Buljan à la 10e
minute. Mais Stuttgart égalisa par
Hansi Muller (16e) avant de prendre
l'avantage par Kelsch à la 50e mi-
nute. Les Hambourgeois rétablirent
l'équilibre sur un penalty transformé
par Kaltz mais ils ne purent empê-
cher Stuttgart de reprendre l'avan-
tage par Allgoewer, à la 77e minute.

Le SV Hambourg a de la sorte cédé
la première place du classement à
Bayern Munich qui, sérieusement in-
quiété, a tout de même réussi à sau-
ver un point, sur son terrain, devant
le FC Cologne de René Botteron.
Tout a été rapidement joué dans ce
match disputé devant 28.000 specta-
teurs. Bayern avait ouvert le score
dès la 3e minute par Duernberger.
Les visiteurs égalisèrent à la 9e mi-
nute par Strack. On devait en rester
là. Par la faute de l'arbitre d'abord,
lequel refusa un penalty à Cologne
pour une faute pourtant indiscutable
commise dans le carré de réparation
à l'encontre de Botteron. Grâce au
gardien Schumacher ensuite, qui, à

Deux Olympiens vainqueurs à Délie
Sur un parcours tendre et sélectif , le

SR Délie organisait son cross annuel au-
quel prenaient part les principaux clubs
de Franche-Comté. Les jeunes Chaux-
de-Fonniers qui participaient à ces
épreuves se sont bien comportés. En ca-
dettes, B, Corina Fankhauser, au prix
d'un effort bien réparti et d'une fin de
parcours énergique se classait 2e derrière
la Belfortaine Sponem. La course des ca-
dets B fut intéressante et le Chaux-de-
Fonnier Dominique Fankhauser rempor-
tait sa première victoire en se détachant
dans la montée qui précédait l'arrivée.
Ce succès aura certainement un effet fa-
vorable pour la suite de la saison de ce
jeune coureur talentueux. A relever que
dans cette même catégorie les Olympiens
Ph. Lehmann et D. Bargetzi terminaient
respectivement 9e et 13e.

Hubert Brossard a fait une entrée
réussie chez les cadets A en s'imposant
avec autorité depuis la mi-course où il lâ-
cha ses principaux adversaires sans de-
voir puiser dans ses réserves. Son cama-
rade Renaud Matthey a parfaitement
assimilé le rythme et la distance de sa
nouvelle catégorie en prenant la troi-
sième place grâce à une fin de parcours
efficace.

Bon comportement de A. Frutschi
chez les juniors où il ne put sauver une
troisième place qu 'il avait longtemps oc-
cupée face à un adversaire plus à l'aise

Première victoire pour D. Fankhauser
(No 167)

en côte. La 4e place de Fi _tschi n 'en est
pas moins significative de ses progrès,
alors que Y. Bilat 9e faisait de bons dé-
buts en athlétisme. Chez les seniors, c'est
le Sochalien Tirole qui domina l'épreuve
à la faveur d'une bonne préparation.

JR.

Boxe

Lors du tournoi Aime Leschot, dis-
puté à Bulle, les Chaux-de-Fonniers
ont connu des fortunes diverses. Tan-
dis que J.-Ph. Stôckli était Battu par
abandon par Coutaz de Martigny, P.-
A. Stôckli remportait le titre romand
junior en battant successivement Gar-
cia (Martigny), Gini (Sion) aux points
et Fragnières (Bulle) par abandon au
troisième round. Ces combats ont sou-
ligné la valeur du poulain de Francis
Heimo.

Titre romand pour
un Chaux-de-Fonnier

A = Cours du 14 novembre B = Cours du 17 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 775d 780d
La Neuchâtel. 770d 700d
Cortaillod 1680d 1700
Dubied 290d 290d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1340
Cdit Fonc. Vd. 1100 1105
Cossonay 1500 1500d
Chaux & Cim. 745 740
Innovation 391 380d
La Suisse 4900d 4950

GENÈVE
Grand Passage 393d 400o
Financ. Presse 228 229
Physique port. 245 245
Fin. Parisbas 101 99.50ex
Montedison -.35 -.37
Olivetti priv. 4.50 4.55
Zyma 890d 905

Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 673 672
Swissair nom. 673 670
U.B.S. port. 3500 3500
U.B.S. no.. 615 613
Crédit S. port. 2610 2610
Crédits, nom. 435 435

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1780
Landis B 1630 1640
Electrowatt 2610 2605.
Holderbk port. 593 591
Holdberk nom. 550d 550
Interfood «A» 1430 1470
Interfood «B» 6300 6450

Motor Colomb. 715 710
Oerlikon-Bùhr. 2970 2975
Oerlik.-B. nom. 673 674
Réassurances nom. 3900 3950
Winterth. port. 2830 2840
Winterth. om. 1770 1770
Zurich accid. nom. 10050 10075
Aar et Tessin 1510 1525
Brown Bov. «A» 1565 1560
Saurer 740 720
Fischer port. 795 795
Fischer nom. 136 I34d
Jelmoli 1420 1425
Hero 2960 2980
Landis & Gyr 164 163d
Globus port. 2175 2210
Nestlé port. 3145 3135
Nestlé nom. 2080 2070
Alusuisse port. 1235 1240
Alusuisse nom. 463 461
Sulzer nom. 2850 2850
Sulzer b. part. 400 398
Schindler port. 1510 1500
Schindler nom. 260 260d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.75 16.—
Ang.-Am. S.-Af. 32.— 32.—
Amgold l 220.—219.50
Machine Bull 20.75 20.50
Cia Argent. El. Mant. 8.— 8.—d
De Beers 19.50 19.75
Imp. Chemical 13.75d 14.—
Pechiney 38.25 38.—
Philips 13.50 13.50
Royal Dutch 178.50 180.—
Unilever 101.50 101.—
A.E.G. 66.— 69.—
Bad. Anilin 109.— 108.50
Farb. Bayer 96.75 96.50
Farb. Hoechst 99.50 100.—
Mannesmann 114.50116.50
Siemens 245.50 246.50
Thyssen-Hutte 88.—d 49.50
V.W. 146.— 146.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 74500 74500d
Roche 1/10 7450 7475
S.B.S. port. 381 382
S.B.S. nom. 270 273
S.B.S. b. p. 313 314
Ciba-Geigy p. 1000 980
Ciba-Geigy n. 570 556
Ciba-Geigy b. p. 775 760

Convention or: 18.11.80 Plage 34.200 Achat 33.780 Base argent 1050. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3095d 3090
Sandoz port. 3715 3695
Sandoz nom. 1745 1730
Sandoz b. p. 445 441
Bque C. Coop. 930 930

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.25 63.50
A.T.T. 84.50 84.25
Burroughs 86.25 86.50
Canad. Pac. 66.25 66.50
Chrysler 13.75 14.—
Colgate Palm. 24.75 24.50d
Contr. Data 123.— 122.50
Dow Chemical 62.— 61.50
Du Pont 72.— 72.50
Eastman Kodak 125.— 125.—
Exon 140.50 142.50
Ford 40.25 42.50
Gen. Electric 99.—101.—
Gen. Motors 84.— 84.75
Goodyear 30.50 30.75
I.B.M. 122.— 123.—
Inco B 35.75 36.25
Intern. Paper 70.50 72.—ex
Int. Tel. & Tel. 55.50ex 55.—
Kennecott 49.50 49.25
Litton 132.50 131.—
Halliburton 268.-273.—
Mobil Corp. 133.— 135.50
Nat. Cash Reg. 120.50 120.50
Nat. Distillera 51.75 52.50
Union Carbide 84.50 84.50
U.S. Steel 39.25 39.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 986,35 986,26
Transports 391,96 394,11
Services public 116,76 116,36
Vol. (milliers) 72.520 50.570

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.67 1.79
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17'4—.19%
Florins holland. 81.25 84.25
Schilling autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33790.- 34140.-
Vreneli 217.— 229.—
Napoléon 271.—284.—
Souverain 297.—315.—
Double Eagle 1220.—1290.—

Y/ 1 V Communiqués
\/ _\ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 67.50
IFCÂ 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.— i

/jgX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT1 _G\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
v!__y A B

AMCA 28.25 28.75
BOND-INVEST 55.75 56.—
CONVERT-INVEST 64.75r 65.25r
EURIT 140.50r 140.—r
FONSA 98.75 99.—
GLOBINVEST 58.—r 58.25
HELVETINVEST 100.80r 100.90r
PACIFIC-INVEST 99.— 96.25r
SAFIT 501.— 490.—
SIMA 208.— 208.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.50 90.50
ESPAC 75.— 76.75
FRANCIT 100.75 101.75
GERMAC 82.25 83.25
ITAC 132.— 137.—
ROMETAC 473.— 478.—
YEN-INVEST 617.— 625.—

. Dem. Offre
___ L. CS FDS BONDS 58,0 59,0

i M il CS FDS INT. 70,5 71,5
p i i ! ACT. SUISSES 299,0 300,0

! i CANASEC 586,0 596,0
USSEC 558,0 568,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,0 137,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 82.97 80.05 FONCIPARS I 2485.— 2500.—
SWISSVALOR 237.25 227.50 FONCIPARS II 1300.— 1315.—
JAPAN PORTOFOLIO 433.25 410.50 ANFOS II 118.50 119.—

"Tnj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
lil Dem. Offre Dem. Offre 14 nov. 17 nov.

Automation 69,0 70,0 Pharma 123,5 124,5 Industri e 305,9 305,0
Eurac 272,5 274,5 Siat 1600,0 — Finance et ass. 403,5 404 ,3
Intermobil 74 ,5 75,5 Siat 63 1170,0 1180,0 Indice généra l 344,1 343,9

Poly-Bond 59,3 59,8

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



f 2  
cartons 1 er tour gratuit

Jeudi 20 novembre à 20 heures, à l'Ancien-Stand Abonnements 50 tours abonnement
Fr. 10.- avec 2 super-tours

Grand loto du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
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au printempî
cherche

pour son service d'entre-
tien

NETTOYEUR
NETTOYEUSE
à plein temps ou à mi-
temps

Travail facile ne demandant
pas d'aptitudes spécilaes. '

Se présenter au bureau du
S personnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01. 2M84S f

FTïTu I lUf HAUTE
WplèMP̂  CONFECTION
Tx f̂ OFFRE SUPER
ĉ ll  ̂

BON 
MARCHÉ

Y^ Y', y Très beau

N̂ ^̂ Mk 2 pièces
V mode

m___ \ i^  ̂100% laine angora, haut
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KHr jersey lOvi"
r̂ nous vous off rons ce

f fBONdSSde l
» Fr. lO.- J

I "V a 'a'r* valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -V*
B A- tailleur ou d'une robe. Validité illimitée Ar

^L 
Un bon valable par modèle w achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges

A LOUER pour tout de suite
Charrière 89

1 STUDIO MEUBLÉ ET
PLUSIEURS STUDIOS

NON MEUBLÉS
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 231.- toutes charges
comprises. 28422
S'adresser à Gérancia S.A., Ld-Robert 102,
La Chx-de-Fds, tél. (039) 23 54 33

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

MAISON
2 à 3 appartements, tout confort, avec
garages, dégagement.

Ecrire sous chiffre DS 28439 au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple cherche à acheter ou éven-
tuellement à louer à La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

pour le printemps 1981

Ecrire sous chiffre DS 28440 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE À BOUDRY- (NE)

APPARTEMENT
MEUBLÉ

2 pièces + cuisine, tout confort, calme
absolu, verdure.
Prix Fr. 70 000.- hypothèque disponible.
Renseignements, tél. (038) 42 29 14

18-329383

A LOUER pour le 1er janvier 1981 ou
pour date à convenir, dans immeuble
HLM, rue Biaise-Cendrars 7

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer men-
suel de Fr. 292.- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 27534



Angleterre-Suisse pour la Coupe du monde
A la recherche d'une réhabilitation demain à Wembley

Pour avoir raté son entrée dans le tour préliminaire de la Coupe du monde,
l'équipe suisse se trouve dans une position particulièrement inconfortable.
C'est à Wembley, là même où son «tombeur» de Berne, la Norvège, a dû
s'incliner par 4-0, qu'elle doit aller chercher une réhabilitation. Le football
anglais n'est certes plus ce qu'il était mais son équipe nationale n'en a pas
pour autant pris l'habitude de perdre contre les premiers venus dans son
«sanctuaire» londonien. Avant la Norvège, le 10 septembre dernier, le
Danemark (0-1), la Bulgarie (0-2), l'Eire (0-2) et l'Argentine (1-3) en avaient

fait l'expérience la saison dernière.

Au cours d'une séance d'entraînement sous les ordres du coach Walker, de gauche à
droite, Pfister, Stohler, Tanner, Marti et Engel. (asl)

Pour ce second match de son équipe
dans le tour préliminaire de la Coupe du
monde, l'entraîneur national Léon Wal-
ker n'a rien bouleversé. La seule victime
du match perdu contre la Norvège se
trouve être Zappa. Mais c'est une pé-
riode de service militaire plus qu'une
contre-performance contre la Norvège
qui se trouve à l'origine de son éviction
de la sélection et de son remplacement
par le Sédunois Alain Geiger.

Léon Walker a repris les mêmes mais
il n'abordera pas cette rencontre de
Wembley avec les mêmes conceptions.
Pour lui, l'équipe suisse a donné pleine
satisfaction au cours dé la seconde mi-
temps du match de Bénie. C'est donc
cette équipe qui devra défendre la petite
chance suisse à Wembley, sous réserve de
quelques modifications de détail, comme
le remplacement probable de Stohler,
toujours plus à l'aise dans son club
qu'avec l'équipe nationale, par Alain
Geiger, et l'entrée en lice de Pfister en
milieu de terrain ou comme troisième at-
taquants aux côtés de Schonenberger et
d'Elsener.

DES PRÉCÉDENTS À RETENIR...
A la veille de ce match contre l'Angle-

terre, il convient de rappeler que la pe-

En 1977, à Londres, l'équipe suisse de football, sous la conduite de Roger Vonlanthen
avait réussi de faire  un match nul (0 à 0) sur la pelouse de Wembley. Notre, photo
montre une p hase de cette rencontre devant les buts anglais: Von Wartburg,

Barberis, Kuttel, Cherry, Watson et le gardien Clémence, (asl)

louse de Wembley a somme toute tou-
jours assez bien réussi à la sélection hel-
vétique. En trois matchs joués depuis
1962, elle a subi une défaite mais elle y a
obtenu deux matchs nuls, à chaque fois
en fournissant un match, remarquable.
En 1962, dans une confrontation ami-
cale, elle avait été battue (1-3) mais elle
avait pu quitter Wembley la tête haute.
Ensuite, tant en 1971 pour le compte du
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope qu'en 1977 (match amical), elle a
partagé l'enjeu , la première fois, sous la
direction de Roger Vonlanthen (0-0).
Pour la petite histoire, on notera que le
Lausannois Chapuisat est le seul à avoir
participer aux deux derniers Angleterre-
Suisse de Wembley, où il n'a donc jamais
été battu.

DÉFECTIONS BRITANNIQUES
Si Léon Walker a pu partir pour Lon-

dres, hier en début d'après-midi, avec les
joueurs qu'il avait prévu d'emmener
avec lui (à l'exception du Bernois Martin
Weber, blessé, remplacé par André Egli,
des Grasshoppers), Ron Greenwood,
l'entraîneur anglais, ne compte plus les
défections qu'il doit enregistrer. Le
week-end a été particulièrement meur-
trier pour, les internationaux britanni-
ques. Kevin Keegan, le capitaine de
l'équipé, Phil Thompson, vice^çapitaine
et» -__të15Gates, l'attaquant d -P-wich*"'
Town, ont été blessés en championnat.
Viv Anderson, le défenseur de Nottin-
gham Forest, n'a pas pu jouer contre

Tottenham. Il ne lui sera pas possible de
rejouer avant une bonne semaine, a dé-
claré son entraîneur, Brian Clough. Une
cinquième mauvaise nouvelle est enfin
arrivée d'Espagne: Laurie Cunningham,
l'attaquant du Real Madrid, a été blessé
en championnat à Séville contre Betis. Il
souffre d'un pied et il a même dû être
hospitalisé pour des radiographies car il
ne s'agit pas d'une blessure superficielle.
Dans ces conditions, Ron Greenwood va
être contraint d'innover passablement.
Déjà, il avait dû procéder à plusieurs
changements pour le match Roumanie-
Angleterre du 15 octobre dernier en Rou-
manie. Et son équipe avait perdu (1-2).

LA SITUATION ACTUELLE
Groupe 4 du tour préliminaire de la

Coupe du monde, déjà joués: Angleterre
- Norvège 4-0; Norvège - Roumanie 1-1;
Roumanie - Angleterre 2-1; Suisse - Nor-
vège 1-2. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Roumanie 2 1 1 0  3-2 3
2. Norvège 3 1 1 1 3 - 6 3
S.Angleterre 2 1 0  1 5-2 2
4. Suisse 1 0  0 1 1-2 0

La Hongrie n'a pas encore joué. Pre-
mier match le 29 avril 1981 contre la
Suisse en Suisse. Programme de l'équipe
suisse: 19.11.1980 Angleterre - Suisse;
29.4.1981 Suisse - Hongrie; 30.5.1981
Suisse - Angleterre; 17.6.1981 Norvège -
Suisse; 10.10.1981 Roumanie - Suisse;
14.10.1981 Hongrie - Suisse; 11.11.1981
Suisse - Roumanie.

B Divers

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 12 pts N Fr. 14.186,—

67 gagnants à 11 pts Fr. 635,20
593 gagnants à 10 pts Fr. 176,10

Le maximum de 13 points n'a pas été réa-
lisé; le jackpot totalise Fr. 42.558,05.

TOTO-X
25 gagnants à 5 Nos Fr. 850,30

1.300 gagnants à 4 Nos Fr. 16,35
18.068 gagnants à 3 Nos ¦ Fr. 6,25

Les maxima de 6 numéros et 5 numéros
avec le numéro complémentaire n'ont pas
été réalisés; les jackpot totalisent Fr.
36.442,35 et Fr. 6.073,75.

LOTERIE À NUMÉROS
5 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 60.000,—
145 gagnants à 5 Nos Fr. f 4.244,75

8.384 gagnants à 4 Nos Fr. ' 50,—
137.176 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réalisé; le jackpot totalise Fr. 1.309.812;Ô5.!

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 75,90
Dans un ordre différent: Fr. 6,30

Une copieuse semaine internationale
Ce jour, Coupe d'Europe des espoirs

(moins de 21 ans), groupe 4 à Ipswich:
Angleterre - Suisse. - Groupe 6 à Glas-
gow: Ecosse - Danemark - Match repré-
sentatif , Equipe B à Brunswik: RFA -
France. - Espoir à Sarrebourg:, France -
RFA.

Demain, éliminatoire européenne de la
Coupe du monde, groupe 2 à Bruxelles:
Belgique - Hollande. - A Dublin: Eire -
Chypre (match aller 3-2). - Classement:
1. Eire 4 matchs et 5 points; 2. France
2-4; 3. Belgique 1-1; 4. Hollande 1-0; 5.
Chypre 2-0.

Groupe 3 à Cardiff: Galles - Tchécos-
lovaquie. - Cassement: 1. Galles 2
matchs et 4 points; 2. URSS 2-4; 3. Is-
lande 4r<?; A- ^ Turquie 2-0;,Tchécoslova- -
quie n'a pas encore joué.

Groupe 4 à Londres: Angleterre -
Suisse.

Groupe 5 à Copenhague: Danemark -
Luxembourg. — Classement: 1. Italie 3
matchs et 6 points; 2. Yougoslavie 3-4; 3.
Grèce 1-2; 4. Luxembourg 2-0; 5. Dane-
mark 3-0.

Groupe 6 à Lisbonne: Portugal - Ir-

lande du Nord. - Classement: 1. Irlande
du Nord 2 matchs et 3 points; 2. Ecosse
2-3; 3. Israël 3-3; 4. Suède 4-2; 5. Portu-
gal 1-1.

Matchs internationaux, à Hanovre:
RFA - France. - A Leipzig: RDA - Hon-
grie. - A Poznan: Pologne - Algérie.

Coupe d'Europe, juniors B, groupe 6, à
Athènes: Grèce • Yougoslavie. - Finale
du Tournoi juniors de Monaco.

Vendredi , éliminatoire de la Coupe du
monde, Amérique du Nord - Centrale-
Caraïbes, groupe nord à Fort Laûder-
dale: Etats-Unis - Mexique (1-5). - Clas-
sement: 1. Canada 4 matchs et 5 points;
2. Mexique 3-4; 3. Etats-Unis 3-1.

Groupe Amérique centrale, à San Sal-
vador: El Salvador - Honduras. - Clas- 1
sèment: 1. Guatemala 5 matchs et 7
points; 2. Honduras 4-6; 3. Guatemala
3-5; 4. Costa Rica 5-5; 5. Panama 7-1.

Les tournois en salle en cause
La conférence des présidents de la ZUS, à Lausanne

A Lausanne s'est tenue la tradition-
nelle conférence des présidents de la
ZUS (ligues inférieures), sous la prési-
dence du Lucernois Robert Gut, prési-
dent de cette section'de l'ASF.

Après une longue discussion, à la-
quelle prirent part les treize présidents
d'Associations cantonales ou régionales,
le règlement pour les tournois en salle a
été accepté, non sans de nombreux
amendements au projet présenté. L'en-
trée en matière avait été difficilement
acquise (7 voix contre 6), alors qu'au vote
final sur ce texte, l'unanimité fu t  trouvée
(13 voix).

Les cinq présidents des Associations
romandes ont souvent pris la parole afin
d'obtenir une simplification de ce règle-
ment, dans le sens qu'une plus grande li-
berté soit laissée aux régions où ont lieu
ces tournois en salle.

Présenté par la Commission pénale et
de contrôle de l'ASF, le projet des direc-
tives pénales a également été accepté

par la conférence des présidents, à la-
quelle assistait Edgar Obertufer (Berne),
secrétaire général de l'ASF. Là égale-
ment, la discussion fut  des plus nourrie.
Les présidents ont insisté sur le fait que
ce texte des sanctions pénales devait être ¦
un règlement et non pas seulement des
directives, afin qu'il ait force de loi pour
toutes les régions de Suisse en footba ll.
La tendance à une uniformisation dans
ce domaine a ainsi été obtenue. Au sein
de la ZUS, l'unanimité a été trouvée
pour suspendre un joueur pour un match
officiel dès que le troisième avertisse-
ment a été prononcé par l'arbitre. En
cas d'avertissements ultérieurs (4e, 5e,
ete), le joueur averti sera également sus-
pendu à chaque reprise pour un match
officiel.

L'ordre du jour de cette réunion
n'ayant pas été épuisé, faute de temps,
une conférence extraordinaire se tiendra
à Lucerne le samedi 6 décembre.

La Commission technique de la Fédération autrichienne de ski était récemment
accueillie, à Saint-Imier, par la Compagnie des montres Longines- La visite de cette
importante délégation avait pour objet la présentation, par les techniciens du
chronométrage sportif, d'une nouvelle génération d'appareils destinés à couvrir les
besoins manifestés par les spécialistes du ski lors de leur préparation pour la saison
à venir. Ce stage f u t  clôturé p ar une sympathique manifestation au cours de laquelle
l'hôte imérien offrit une montre à l'ingénieur Hartwagner (à gauche) l'honorant
ainsi, à l'heure de sa retraite, pour les trente-cinq années de fructueuse et avisée
collaboration qu'il exerça en tant qu'instructeur et président de la Commission

technique de la FAS.

Spécialistes du ski autrichien aux Longines

m& Hockey sur glace

Les dirigeants du HC Neuchâtel
Young Sprinters ont décidé de se sé-
parer avec effet immédiat de ses
deux premiers joueurs étrangers, Rie
Jordan et Fred Ahern, qui n'ont pas
été en mesure d'apporter à sa pre-
mière équipe ce qu'elle était en droit
d'attendre d'eux.

Un nouveau joueur étranger, le
Canadien Sylvain Locas, a déjà été
engagé afin de les remplacer. Il sera
accompagné, dès cette semaine, par
son compatriote Yves Perusse. Agé
de 23 ans, le nouveau venu a évolué
depuis quatre ans dans l'équipe uni-
versitaire de Laval (Québec) au poste
d'avant-centre.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Ajoie II 6-3 (2-2, 2-1,2-0).

Coup de balai pour
les Young Sprinters

Rinkhockey: étonnant record suisse
A Santiago du Chili , les hockeyeurs

suisses sur roulettes peuvent se vanter
d'avoir établi un record qui passera à la
postérité. Contre l'Inde, ils ont gagné sur
le score étonnant, écrasant de 56-0, ce
qui signifie un but toutes les 42"8. La
veille, les malheureux Indiens, bien meil-
leurs en hockey sur terre, avaient déjà
encaissé un cinglant 17-1 face au Japon.

Si dans la poule de consolation , les
buts pleuvent, dans la poule finale, à
Talcahuano, c'est tout de même plus sé-
rieux. Le Portugal affirme ses préten-
tions à la faveur d'une large victoire sur
le tenant du titre, l'Argentine.

Poule finale: Italie - Etats-Unis 2-1;
Chili - Brésil 2-1; Portugal - Argentine
8-2; Espagne - Hollande 4-0. - Classe-
ment après deux tours: 1. Portugal 4; 2.
Espagne 4; 3. Italie 4; 4. Chili 3; 5. Ar-
gentine 1; 6. Brésil et Etats- Unis 0; 8.
Hollande 0.

Poule de consolation: France - Ca-
nada 6-4; Colombie - Australie 4-2; Nou-

velle-Zélande - Japon 4-4; Suisse - Inde
56-0. - Classement après deux tours: 1.
Suisse 4; 2. Colombie 4; 3. France 4; 4.
Japon 3; 5. Nouvelle-Zélande 1; 6. Aus-
tralie 0; 7. Canada 0; 8. Inde 0.

Lors de sa dernière rencontre du pre-
mier tour, la Sélection neuchâteloise III
a battu, à Saint-Biaise, Soleure 5-1. Le
classement se présente ainsi: 1. Neuchâ-
tel 3 matchs et 5 points; 2. Berne-Sud
3-3; 3. Soleure 3-2; 4. Berne-Nord 3-2.

Au printemps 81, la Sélection neuchâ-
teloises se rendra dans le Jura et à So-
leure et recevra Berne-Sud. A l'issue de
ce championnat, le champion de groupe
affrontera le champion du groupe exclu-
sivement romand. Enfin , les deux vain-
queurs des demi-finales se rencontreront,
en mai , en ouverture du match interna-
tional , comptant pour la qualification en
Coupe du monde, Suisse-Angleterre.
Beau programme en vérité qui doit moti-
ver cette équipe dirigée par Gino Gioria.
Durant l'hiver d'ailleurs, les joueurs du
contingent se retrouveront à plusieurs
reprises, en halle, afin de préparer le
deuxième tour.

La Sélection IV, formée de juniors
plus jeunes d'un an (14-15 ans) a, pour
son deuxième match, remporté ses deux
premiers points. A Saint-Biaise aussi, les
Neuchâtelois ont battu nettement So-

leure 4-1. Classement: 1. Beme-Sud 2
matchs et 4 points; 2. Neuchâtel et So-
leure avec 2 points; 4. Berne-Nord 0
points.

Au printemps 81, la Sélection neuchâ-
teloise se rendra dans le Jura pour af-
fronter Berne-Nord. Cette Sélection IV
aura l'occasion de se préparer en halle
aussi et aura la possibilité de passer une
semaine de préparation, l'été prochain,
dans un endroit à désigner , avant de pas-
ser en catégorie supérieure. Souhaitons
bonne chance aux deux Sélections neu-
châteloises et à leur entraîneur.

ACNF: les Sélections neuchâteloises
ont le vent en poupe !

WÊ Escrime

La formation suisse des espoirs s'est
inclinée dans un match représentatif à
l'épée face à la RFA 4-12, à Heidenheim.
Les victoires helvétiques ont été obte-
nues par Nicolas Dunkel (2), Pius Balet-
tler et la Chaux-de-Fonnier André
Kuhn, qui le lendemain, se classait cin-
quième d'un tournoi individuel disputé
par 160 concurrents. Classement du
tournoi individuel:

1. Stefan Hcerger (RFA); 2. Andréa
Felli (It); 3. Bernard Fleck (RFA); 4.
Bernd Lœffler (RFA); 5. André Kuhn

La Suisse battue

L,a suisse avait ootenu le maten nui
face à la France, vainqueur de l'édition
précédente (1-1). Puis elle s'était effacée
devant l'Ecosse (0-2) avant de s'incliner
face à la RFA (1-4) au cours de son troi-
sième match du Tournoi juniors de Mo-
naco. La Suisse ne comptabilise ainsi
qu'un seul point en trois rencontres et
occupe la dernière place du classement.

Au cours de la même soirée, la France
est parvenue à arracher le match nul
(1-1) face à l'Ecosse, ce qui lui permettra
déjouer, demain, la finale contre l'Italie,
alors que l'Espagne et la RFA seront op-
posées pour la troisième place. Résul-
tats:

Groupe B: France - Ecosse 1-1; RFA -
Suisse 4-1. - Classement: 1. France 3
matchs et 4 points (7-2); 2. RFA 3-4 (5-
6); 3. Ecosse 3-3; 4. Suisse 3-1. - Finale
l-2es places: Italie - France. - 3-4 pla-
ces: Espagne - RFA.

Au tournoi
de Monaco

Quatrième ligue: Boujean 34 b - Port
b 3-6; Reuchenette a - Longeau b 2-4;
Tavannes - Courtelary 2-0; Bourrignon b
- Bassecourt 1-4; Bonfol - Aile b 1-2;
Olympia - Moutier 0-3 forfait.

Juniors A: Aarberg - Zollikofen 0-1.
Juniors B: Perles - USBB 6-1.
Juniors C: Moutier - Montfaucon

11-1.

Dans le Jura

Le monde sportif • Le monde sportif • te monde sportif • Le monde sportif
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Nous engageons

mécaniciens
de précision
pour travaux intéressants et variés.
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vants: g

tourneur / modeleur j
usinage de parties d'outils et de machines en métal dur g
sur petits tours d'outilleur et sur machines spéciales

rectîfieur Jusinage de petites pièces en acier et métal dur sur recti- É
fieuses modernes S

contrôleur i
contrôle des profilés d'acier concernant les mesures, la m
forme, la rectitude et les surfaces. g

Un champ d'activités intéressant et indépendant vous at- §
tend chez nous, ainsi que des conditions d'engagement M
avantageuses avec horaire de travail libre et prestations g
sociales avancées.

Monsieur Liengme vous donnera volontiers de plus an. Si
pies renseignements. Il

06-2553 fi
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WL _________\ â^ |̂2j__________É_____i__l___i___P f fl
__P I 2776 ' _ m\W

LE VRAI
SPÉCIALISTE

en électro-
ménager

___*_r<\_!/?__v____L___S_(5n
___H_E_vx_B___^à

LOCATION
VENTE

dès

30.-
par mois

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55



UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 74

MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

- Oui, le cauchemar... Puis-je vous offrir une
liqueur de myrtilles ou du vin français ?

Niels ne voulait rien boire. On le devinait mal
à l'aise, ruminant des mots, des propositions
qu'il ne dirait pas.
- Niels, de plusieurs côtés on m'a parlé de vos

fiançailles avec la fille d'un armateur d'Aarhus.
Niels ne répondit pas tout de suite. Ulla fixa

ses lèvres dans une attente vertigineuse néan-
moins totalement dénuée d'expression.
- Il est exact, dit Niels, qu'il y a eu un projet.

Il est aussi exact que j'ai été tenté, mais ce
n'était qu'une tentation, un projet dénué de pro-
messes.
- S'agit-il de cette jeune fille brune avec la-

quelle je vous ai rencontré à Silkeborg ?
- Oui.

- Elle est très belle et très voyante.
- Oui, belle et voyante.
Niels secoua une vision ou tout au moins un

embarras, décroisa les jambes et se renversa
contre le dossier. En face de lui, deux portraits:
celui d'un jeune garçon brun, sourire oriental,
maigreur malade, la main posée sur un mouton.
Doux fantôme. Lui faisant pendant, bizarre-
ment, dans un cadre de mauvais goût, un por-
trait d'aïeul ou peut-être celui du roi Christian
IV, engoncé dans une énorme fraise, portant
gantelets de daim et sur son œil aveugle un ban-
deau de soie blanche...
- Ulla, dit Niels rapidement, cette fille je ne la

verrai plus si vous me demandez de ne plus la re-
voir.

Cette fois il avait brisé le mauvais enchante-
ment. II se réveillait; il osait regarder Ulla avec
une passion libérée des contraintes. Ulla eut un
gémissement.
- Niels, comment pouvez-vous m'obliger à une

si implorante réponse ! Je vous supplie de ne
plus la revoir. Est-ce que vous en souffrirez ?
- Non, si je te tiens dans mes bras. Donne-moi

une date pour le mariage.
- Disons cinq ou six mois pour le respect et le

«qu'en dira-t-on» ?
Niels grogna et lança un regard au portrait de

Helge.
- Je demande pardon à celui qui peut-être

nous regarde; je ne suis pas un homme irrespec-

tueux; je ne suis pas non plus incapable de mater
mon désir. Mais je suis un homme de netteté et
de promptitude. Six mois, c'est trop loin.
- Tu en discutera avec mon père. Nous nous

rencontrons quelquefois là-bas.
Niels se leva avec une lenteur un peu étudiée,

hésita, s'appuya au bahut allemand.
- Je ne sais pas ou finit et commence ce que tu

appelles le respect. Je ne sais pas si Helge trans-
figuré quelque part, dans le ciel, éprouve déplai-
sir à nous regarder ou se désintéresse de notre
petite histoire, mais j'aimerais te baiser les lèvres
avant de partir.
- Puis-je déjà me permettre pareille chose ?
- A-t-il douté de toi !
- Peut-être à une certaine période. Mais il est

mort en plein bonheur. Son dernier cri était de
joie et de confiance.
- Nous parlerons de lui. C'était un parfait

gentilhomme.
Niels contempla le ruissellement contre les

carreaux derrière lesquels le jardin flottait dans
le brouillard vert. C'était comme un paysage ba-
lancé dans le profond d'une rivière. C'était aussi
d'une morne tristesse.
- Je ne reviendrai pas à Lidarende, dit Niels

en secouant ses épaules. Mieux vaut étant donné
l'agressivité des von Berg. Je te reverrai chez ton
père. J'y serai dimanche prochain.
- Dimanche prochain à trois heures.
- Et cet automne, je m'installe à Aarhus.

L'administration des Eaux et Forêts y crée un
bureau pour moi.

Niels chercha sa casquette, la retrouva sous le
fauteuil.

— Viens dans l'ombre de ce bahut, mon amour.
Ulla s'avança à pas lents mais terriblement

consentante, se laissa saisir, étreindre, embras-
ser, puis se recoiffa.

— La pluie va te noyer la lande.
— Jamais le ciel n'a été plus dégagé et plus

bleu. C'est quelque chose, le bonheur ! le bon-
heur total, l'éternité assurée !

— Ils coururent ensemble à l'écurie où Peter
chantait d'une voix sinistre en raclant le fumier
des bêtes.

— Magnifiques chevaux ! dit Niels en connais-
seur.

— Oui, Monsieur l'ingénieur, mais des bêtes
qui coûtent cher. On se ruine en grains; le der-
nier sac d'avoine est presque vide.

— Peter, je vous ai dit de vendre la jument.
— M'dame, si vous voulez mourir sous les

coups de fouet le jour où le patron reviendra de
l'endroit où il se trouve, moi pas.

— Sachez que je ne donnerai pas le moindre ar-
gent pour ces chevaux. D'ailleurs je n'en ai pas.

Niels fit une manière de grimace, enfila son
ciré de pêcheur d'Islande, tira son cheval sous
l'averse, l'enfourcha, se pencha et fit un clin
d'oeil.

(à suivre)

FRAISEUSE À NEIGE JACOBSEN
26 à 4 vitesses, marche arrière, chaînes

Fr. 1000.-
TRONÇONNEUSE SOLO

essence, 50 cm. Fr. 150.-
FOUR MURAL ÉLECTRIQUE
Le Rêve, 3 broches à moteur, Fr. 100.-

CRIC HYDRAULIQUE 3 TONNES
Forme bouteille, Fr. 35.-

Tél. (039) 22 69 96 «542
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On cherche

dame
possédant VOITURE,
pour distribution-vente article
révolutionnaire
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Gros gains assurés "̂  - :

Tél. (025) 39 1964. 36 ioo769

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

GRAND
4V2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir. Tout
confort, cuisine agencée.

Tél. 038/21 11 71 2.35

_̂__________B____B_____________|

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées
avec très grosse réduction. Garantie
10 ans. Sur demande, par tél., envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie): Elna Fr. 250.—, Pfaff
Fr. 320.-, Bernina Fr. 400.-, Sin-
ger Fr. 420.-, Bernina Fr. 690.-.
Réparations toutes marques. Facili-
tés, locations. Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 27260

mÊmm_______ Um_mW___ WmmW

JE RÉPARE °
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

APPARTEMENT 4Va PIÈCES
tout confort, cuisine aménagée, balcon.
Machine à laver et sécheuse électrique
pour l'immeuble. Jardin lié au parc des
Musées, sis rue du Grenier 32, à louer
Fr. 590-, charges comprises.

GARAGE COLLECTIF
Rue du Grenier 31 à louer pour le 1er
décembre. Fr. 80.-.
Willy Moser, tél. 039/22 69 96
Pierre Pauli, tél. 039/23 74 22. 28541

Pour cause de départ
à vendre pour début 1981

éventuellement à louer

salon de
coiffure
Pour tous renseignements, tél. (038)
53 39 21. 27705

!S? Ville de
-T ___5'A •

5_JK La Chaux-de-Fonds
Travaux publics - Service d'urbanisme

débats publics
avec projections audio-visuelles:

La Chaux-de-Fonds 1980,
à propos de notre cité

à 20 heures
18 novembre CP de l'Abeille

(Jardinière 68, salle 64)

26 novembre Hote! de ,a Croix d0r (Balance 15)

2 décembre Collège de Bellevue

8 décembre Collège des Gentianes

16 décembre Collège des Poulets 27992

Serruriers
sont demandés
par entreprise de
Lausanne, tout de
suite ou à convenir.
Gros salaire à per-
sonne qualifiée.
F. Lupariaz____ i______*

Permanence médico-chirurgicale j
à Genève
cherche

INFIRMIÈRES ou
INFIRMIERS
titulaires diplôme en soins généraux.
Service jour ou nuit. . •
Emplois à plein temps ou partiel.
Faire offres avec prgtgntions de, ; £salaire à .
PMC 21, Chantepoulet, Genève, tél.
022/31 21 20 pour renseignements ou
rendez-vous. 1.33332COMMERCE DE FOURRURES

\ Bornand & Cie -TéL 038/5713 67
\ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

£-5 _"***___-*' __f __T^A m

COLLECTION 1980 - 81
Swakara % Astrakan # Chat % Lynx % Renard

Vison 0 Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien

Fermé le lundi 23-222 |

STYLE S
ANCIEN «

MODERNE ±
KNOLL S

international S]
_ 19162 JIM

Votre
journal: L'IMPARTIAL



NOUVEAU La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour début décembre
ou date à convenir

COURTEPOINTIÈRE-
vendeuse
qualifiée , - ,

S adresser à

Marcel Jacot
formes nouvelles s.a.
rue Neuve 1
tél. 039/22 25 51

Ifeiïlih Scierie des
IBjP Eplatures SA

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Tél. 039/26 03 03

BRIQUETTES DE BOIS
pour cheminée de salon et fourneaux.

Produits 100% naturel à pouvoir calorifique supérieur
au bois de chauffage, propre à manipuler, fait peu de
cendres et donne une belle incandescence.

Vente directe à la scierie. 23493

Nous cherchons pour date à convenir

couturière-
vendeuse
aimant le travail indépendant, contact avec la clien-
tèle.
Se présenter ou téléphoner Agence Bernina, M. A.
Thiébaut, avenue Léopold-Robert 31, tél. (039)
22 22 54, La Chaux-de-Fonds. - jj 23534

[ TALBOT 1
f f ttiif ___*__*

M \Mm
Des modèles spéciaux avec beaucoup d'extras d'hiver !

HORIZON 1510 SOLARA
1 Porte-ski r ~%-lii\̂ ï^ l̂À- ĴLûSS^

l 2 Tapis en caoutchouc _^̂ J____________W_
m

%̂^̂ ^ \̂
N^ /  M K|sffl&

Pneus d'hiver N. \\_f ' _m\Kmm\\ Br*-,)-*-!---!-!̂^ -̂montés sur jantes x ^K[î3pW __c_al___5 mŴxÊÊÊmmWÊmm\

\ ^*'' 
"¦ -.*¦-.< }y y nw9 9%^̂ mû i——mmmmm\^mK̂ -&-- _^_V__^&!_K_7_______

x Ê̂kWÊÉÊÊÊkwk H_r T __¦¦____¦_. WÈîA\\\W
MHKB Ŝ * ¦• _T.u_\w!^__4_____\ ' __¦_!¦
f TH * ____ r _^___KT^T_H -_crf-*^*______ l^r.f̂ T^̂ t̂ KTifcJMr  ̂ " îrrlr "̂ i-H ____ ___^^̂ _____ ' M \

' ** I T 'ï .iff "ffi -A\mw\ trW*^^ *
'̂ B m 'ffiffljm; 2 Bavettes pare-boue

*\\wf*̂ * *̂ Ŝ *̂9î R'T'/K »1 Palfe 

chaîne 

à neige

1 Ecran-radiateur AJâi\

X^̂ A+ 1 Set d'hiver ^̂ ^̂ ^
S '̂̂ a^'0"' GRATUIT; Cwrsd'anti-dérapage

^̂ *^̂  à Osogna TL Inclus,
' 1 1 nuit à l'hôtel pension

LA CHAUX-DE-FONDS Complète.
AUTO rcwTDc cr-ii cr«„ CA «rachatd'une «Hivernale»AUTO-CENTRE Emil Frey SA jusqu.à (a fin décembre

F.-Courvoisier 66. tél. 039/23 13 62 198Q
LE LOCLE -_»v

GARAGE DU VERGER, A. PRIVE. /Krrt m_W m U ¦% JIMTél. 039/31 59 33 ^Il_/ ¦ ____ I R Cl T"

MÉCANICIEN
AUTO - MOTO - PRÉCISION
Actif et consciencieux ayant de
l'initiative et aimant le contact
avec la clientèle, trouverait emploi
stable et indépendant en travail-
lant sur des moteurs stationnaires
et matériel divers telle que tondeu-
ses à gazon, fraiseuses à neige,
tronçonneuses, motoculteurs, etc.
Formation assurée par mes soins.
Age idéal 25^40 ans. Entrée le 1er
février 1981.
Ecrire sous chiffre AS 28518 avec
prétentions de salaire au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

horlogères qualifiées
pour parties de remontage de mouvements mécani-
ques soignés.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre WK 27951 au bureau de L'Impar-
tial.

Manufacture de montres et chronomètres

ULYSSÊ NARDIN
engage pour début janvier 1981 ou à convenir

DAME ET
JEU/ME FILLE

habiles et consciencieuses, ayant bonne vue pour
travaux en atelier.

1 PERSONNE
pour nettoyages 1 heure à 2 heures chaque soir.

Se présenter rue des Jardins 3, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 3156 77 , 23395

 ̂
_fH__» swAm> 2te

m Nouvel-An à Nice '

t 

Voyage de 6 j  ours en car
à la CÔTE D'AZUR _A

29.12.80 au 3.1.81 Fr. 720.- Z!
g, AVEC LE RÉVEILLON COMPRIS: S

 ̂ V O Y A G E S  RePrésenté Par -11¦U|MBS-a_s-_a__s toutes les . r̂

t
WWËTTWEÊk\ agences de

 ̂ voyages fcfj

**C 4SMK ^mWMK t̂f

votre gérant et courtier
... surtout si votre bien
immobilier n'est pas
situé là où vous habitez
Un contact personnel 2.12214
Un téléphone, une uïsite à l'un de nos bureaux. Vous n 'ouez
qu 'un seul interlocuteur, un contact personnel (garantie de
discrétion) mais 16 gérants ou courtiers aux lieux de situation
de vos biens immobiliers (garantie d'efficacité).

LA CMAU* -OÈ FOWOS* "̂̂
^

c \tr\ M T ^

^niceConseU\'
Testez notre maîtrise des particularités locales

f  J'aimerais, sans frais, ni engagement d'aucune sorte, *
i connaître votre avis sur: |
. D la valeur de mon bien immobilier '
' D solution à mon problème fiscal \
1 D revalorisation location/décompte chauffage p

[ Nom, prénom: I

I Adresse, No postal, localité: I
I Téjj I

Adressez votre demande à : GECO, 58, rue Jaquet-Droz g
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/221114. Ë

lilliiBil s
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À LA POINTE DU PROGRÈS EN OPTIQUE OCULAIRE _̂ K. IWK^^Wl m 

Pour 
le contrôle de votre lunette ou de vos

<gpTiQUE biJlllLEi iJCflBÉBÉBl verres de contact
Nos trois ordinateurs (avec cartes imprimantes) >̂ _W/-»i ¦¦ A mr Maître opticien diplômé fédéraivOCULAIRE par _ .„ ,, _,. _, _,

*̂W' Certificat fédéral d adaptateur _fi. pni,r u macnro rie unt uerrcc
exécuteront votre prochaine lunette vite et bien pour verres de contact • . our la mesure ue vos verres

, . ,. , ^ORDINATEUR Avenue Léopold-Robert 23 _. _ „ , . .supervisée par nos opticiens spécialises "*"*« Téléphone 039/22 38 03 • Pour I exécution de votre lunette

Gagnez le bijou en III^̂ WI,-»
-̂t * 'M__a_BJ_£g_i.>.-:-^ * J'̂ R ilcn Hr

or de vos rêves... ^K^̂ wen participant à notre\ || g
concours de création! )̂ j[

15 décembre 1980. / HH  ̂̂ ____«É

à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une merveilleuse
possibilité: gagner le bijou en or de votre création.
Comment gagner ce bijou en or:
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un
des bijoutiers mentionnés ci-dessous qui vous donnera tous les conseils
pour participer au concours.
Les prix:
Les trois meilleurs dessins seront réalisés par l'Ecole d'Arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds et les bijoux remis aux gagnants. Cinq prix de
consolation sous forme de bijoux en or seront distribués.

! Règlement du concours:
Chacun est invité à participer à ce concours.s^. Une seule esquisse par personne sera primée.

^
i\ Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les

Jvj f..>
) travaux reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au

\\~W/ sujet de ce concours. Les gagnants seront personnellement
avisés.

La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud Peseux
Louis Mayer-Stehlin Georges lelsch „laj^._ _ y3  ¦ Werner Martin & Cie.

! Av. Léopold-Robert 57 Château 9 André Monnier Place de la Fontaine 4r St-Maurice 1 Uanri Ç-nrtn.
Le Locle Neuchâtel André Pfaff, Place Pury 7 Crahd'R__^9
c . . __ • _ »_ * __. Fernand RobertEncjossi Michel Marthe Seyon 5Rue D.-'eanrichard 1 Crand'Rue . Michel Steiner

St-Honoré 3

Veuillez me fane parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 
Adresse 
NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or

Je cherche à louer pour le 30 avril 1981

APPARTEMENT
2V_ à 3 pièces, confort, dans maison
tranquille, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DS 28495 au bureau
de L'Impartial.

ËmT 138.155.245-7-05 ^B

1 Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un S
I Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

B ¦ Veuillez me verser Fr. \y I
¦f I Je rembourserai par mois Fr. I H
___ ' a _H
_m * Nom ' H

I rapide \^ !Prénom î I
I simple _W \ Rue No j I
¦ discret ̂ \;

NP/localité -I
I | à adresser dès aujourd'hui à: | I

^̂  
I Banque Procrédit il

^̂
M
^

H|̂ ^̂ ^_
I 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 g
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Banque Centrale Coopérative
société anonyme, succursale de La Chaux-de-Fonds
cherche

employé(e) de commerce
pour son service comptabilité

afin de seconder le responsable du département et
d'effectuer divers travaux sur machine comptable tra-
ditionnelle et machine électronique IBM.
Quelques années de pratique seraient les bienvenues.
Ambiance de travail agréable, à deux, avec le respon-
sable du service.
Prestations sociales avancées d'une grande entreprise.

• Faire offres ou téléphoner pour un rendez-vous à:
Banque Centrale Coopérative SA
avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 91 23, interne 36.

——JBÇÇ__
Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme

URGENT-À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

TRÈS JOLI STUDIO
Rue du Locle 28

Loyer Fr. 227 - charges comprises
Tél. (039) 26 76 96 2S517



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

S3___t-__W-__S romande

TF1 à 21 h. 35: Nous ne l'avons pas assez aimée

14.30 TV éducative
TV-scopie: Créer des mouvements

15.50 Point de mire: Programmés radio

16.00 Vision 2: Reprises
16.00 Zone bleue: Le Havre, quelques espaces

suisses 1980
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi: Enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le temps d'aimer
18.50 Un jour, une heure: Informations

i

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
0.15 Destination Zébra, Station polaire: Un film

de John Sturges
Rock Hudson, Patrick McGoohan et Ernest Bor-
gnine

22.30 Les évêques du monde et les questions fa-
miliales
Présence catholique. A propos du thème du Sy-
node des évêques: La famille

23.00 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Avec Line

Renaud
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.48 Mémoire en fête

Invité Alain Barrière

14.05 La sécurité dans la ville
14.25 Elles en question
14.40 Feuilleton: Miss.
15.35 Mini-show avec Alain Bar-

rière
15.45 Les recettes de mon village

16.05 A tire d'elles
16.15 Tout feu, tout femme
17.05 A vos mains

Dépannage d'une lampe de che-
vet, changement de fusibles

17.15 La femme insolite:
Madeleine Hours

17.20 Coup de cœur
17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

Invité: Carlos, avec Georges
Moustaki et Isabelle Péruzat

19.14 Une minute pour les femmes
Spécial parents: Un passeport
pour les loisirs

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Reportage: Les forces nu-

cléaires françaises
21.35 Nous ne l'avons pas assez ai-

mée
Un film de Patrick Antoine,
avec Claude Jade - Eva Darlan -
Gilles Ségal - Philippe Khor-
sand

22.30 Questionnaire
Avec Maurice Lambert, direc-
teur général de la Police natio-:'
nale

23.30 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
Invité: Jean Ferrât

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La chirurgie dentaire

15.05 Le premier ministre
Un film de Thorold Dickinson.
Avec John Gielgud - Diana Wy-
nyard - Fay Compton

16.35 Itinéraires
Contrastes: Le théâtre, «La
commedia dell arte» - Résonan-
ces: La musique africaine

17.20 Fenêtre sur...
L'androgyne

17.52 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France - Mes
mains ont la parole

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Vient de paraître

Retransmission théâtrale, en di-
rect du Théâtre Hebertot.
Comédie en 4 actes d'Edouard
Bourdet. Avec Henri Tisot -
Henri Garcin
Débat: Dans les coulisses des
prix littéraires

23.30 Journal
'" i ______ '_ ¦ '. _** . . . . . . .-.
|W>#lilwllMII • • " - .. ' •-

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Des créateurs plastiques: César

¦ ' '<

• ,_
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et compagnie
20.00 Jeux de 20 heures ?
20.30 Panique en plein ciel: Un

film de Robert Butler
Avec David Janssen - Don Me-
redith - Christopher George -
Ray Milland

22.00 Soir 3: Informations

%

» IM PAR-TV j  I j  PAR-TV | IMPAR-TV j

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 Allemand (11)
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 Au royaume des animaux
sauvages

19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse (5)
20.55 CH Magazine
21.40 Des gens et des chansons
22.25 Téléjournal
22.35 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (3)
19.20 II Carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Giudice Istruttore
21.40 Orsa maggiore
22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
15.40 Téléjournal
15.45 Le Centre de cardiologie
16.30 Le pape en Allemagne
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?
21.00 Report
21.45 Die Schnûffler
22.30 Le fait du jour
23.00 Dzi Croquettes
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Le pape en Allemagne
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Technique enfantine
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
18.40 Et le Requin...
19.00 Téléjournal
19.30 Grtisse aus Bad Walden
21.00 Téléjournal
21.20 Instantanés
22.00 Das Lachen eines in

Schwierigkeiten befindli-
chen Mannes. Conseils pour
les cinéphiles

23.35 Téléjournal

• IMPAR-TV •
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Nouvel-
les cévenoles. 22.55 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 La bataille d'Hernani.
22.00 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Festival de Saintes. 22.30 Ouvert la
nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Centenaire de la fondation de l'Or-
chestre de Boston. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musique de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Billet d'actua-
lité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la

presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

À ÉCOUTER

Radio suisse romande 2 à 20 h.
«Aujourd'hui, on a de la peine à

imaginer ce que fut cette lutte
acharnée entre classiques, parti-
sans farouches de la règle des trois
unités, et les romantiques que nous
étions. Pour les uns, qui étaient la
majorité à l'Institut et à l'Acadé-
mie, Victor Hugo était un révolté
qui voulait casser la langue fran-
çaise, un chef de bande qui avait
écrit «Cromwell», un drame in-
jouable précédé d'une préface qui
était un appel à la révolution. Et il
est bien vrai que cette préface eut
une influence décisive sur les jeu-
nes poètes, artistes, ouvriers même
qui en avaient assez de mornes soi-
rées de la Comédie française...».

O est a 1 heophile uauthier que
Benjamin Romieux, auteur de
l'évocation à l'affiche ce soir, prête
ces paroles, prononcées 37 ans
après la fameuse «Bataille d'Her-
nani», dont on célèbre cette année
le 150e anniversaire.

La gloire de Victor Hugo est
alors définitivement assise, sa pièce
reprise avec succès, et quelques-uns
des «Jeunes France» qui se sont at-
taqués, le 25 février 1830, aux
«bourgeois, aux philistins, aux per-
ruques» sont en passe de devenir
les plus grands littérateurs du 19e
siècle.

Parmi eux: Musset, Dumas, Ner-
val, Balzac, Mérimée, etc.. Mais

" quel homme Victor Hugo était-il
donc en 1830, quelques mois avant

la Révolution de juillet? Comment
fut-il amené à écrire (du 29 août au
21 septembre 1829), ce drame
d'Hernani? Comment se déroulè-
rent les répétitions, la création de
la pièce?

Tels sont en bref, les propos de
l'évocation de Benjamin Romieux,
évocation qui débute en 1867, en
mettant en présence Jacques Méri-
mée, neveu de l'écrivain et profes-
seur de littérature à Condorcet, et
Théophile Gauthier, dont les sou-
venirs feront revivre les années les
plus épiques du romantisme!

rroaucuon gigantesque mise en
ondes par Roland Jay, «La bataille
d'Hernani» a mobilisé une soixan-
taine de comédiens et figurants et
nécessité un nombre égal d'heures
de préparation (au lieu de trois à
huit heures comme c'est le cas ha-
bituellement!). Ses 40 séquences
ont été enregistrées dans deux stu-
dios différents (dont le grand Stu-
dio 15 mis à disposition des «roller
skaters», le jour des Portes ouver-
tes). C'est dire le souci de réalisme
qui a constamment guidé le met-
teur en ondes de cette fresque his-
torique à l'écoute de laquelle, grâce
à la magie de la stéréophonie, l'au-
diteur se croira tantôt sur la scène
avec les acteurs, tantôt dans la
salle de la Comédie Française, tan-
tôt dans les coulisses...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Truffaut

La bataille d'HernaniTV romande à 22 h. 30

La famille, le couple, le ma-
riage ont été au cœur des tra-
vaux du récent synode de
l'Eglise catholique qui s'est
réuni à Rome durant le mois
d'octobre.

Des questions aussi nombreu-
ses que variées y ont été abor-
dées par les 200 évêques et invi-
tés venus de tous les conti-
nents: cela allait du statut de la
femme et de la contraception à
la transmission de la foi en fa-
mille ou au mariage coutumier
en Afrique.

Une équipe internationale de
télévision (opérateurs images et
son de France, journaliste de
Belgique et réalisateur de
Suisse) y a réalisé un reportage
filmé dans le cadre d'une copro-
duction de la Suisse romande et
de TF1: «Le jour du Seigneur».

Dans ce film, trois évêques
apportent leurs témoignages: il
s'agit de Mgr Robert Lebel, évê-
que de Volleyfield (Canada), de
Mgr Maurice Marie-Sainte, évê-
que à la Martinique, et de Mgr
M'Sanda Tsinda-Hata, évêque à
Kenegé, au Zaïre.

A l'issue du film, Mgr Gabriel
Bullet, évêque auxiliaire du dio-
cèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, qui a participé à la to-
talité du synode à Rome, appor-
tera son propre témoignage en
guise de conclusion.

Questions familiales

Antenne 2 à 16 h. 35

La Comedia d'ell Arte repré-
sente le moment le plus prestigie ux
et le p lus expressif du théâtre ita-
lien. Du 10e au 18e siècle il connut
un succès considérable.

Naissant du peuple et de ses far -
ces, il incarne une manière très
spontanée de vivre, de penser, de
rire, de pleurer qui touche profon-
dément.

Ses personnages étourdissants,
ses mythes, ses danseurs, ses poè-
tes, ses masques reflètent toute une
société aux prises avec un ordre
établi, tourné en ridicule.

Théâtre populaire, vivant et co-
loré, il continue, à travers les siè-
cles à séduire un large public. Ce
f i lm  tourné en partie à Venise, re-
trace l'histoire de la Comedia d'ell
Arte, avec de très nombreux exem-
ples.

I

Comedia d'ell Arte
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Les gymnastes jurassiens réunis à Courrendlin

Les délégués des quarante-trois sec-
tions de sociétés fédérales de gymnasti-
que se sont réunis samedi à Courrendlin.
Cette assemblée revêtait un caractère
important puisqu 'il s'agissait de prendre
une décision au sujet de la création d'une
association du Jura méridional et une du
nouvel Etat jurassien. Avant ces délibé-
rations, une commission dénommée
«Avenir de la société jurassienne de
gymnastique» s'était mise au travail afin
de faire des propositions aux délégués.
Cet organe étai t composé de MM. Au-
guste Jeanrenaud, Robert Mutti , Willy
Wyss, Gilbert Capitaine, Josy Simon,
Jean Vallat, Henri Savary, Jean-Marie
Boillat et Arthur Petignat. La prési-
dence était assumée par M. Pierre La-
chat et le secrétariat par M. Francis
Lanz.

A courrendlin, cette commission a
émis les propositions suivantes:
• dissolution de la Société j urassienne

de gymnastique
• création d'une Association de gymnas-

tique du Jura bernois, affiliée à la So-
ciété cantonale bernoise de gymnasti-
que

• création d'une Société cantonale de
gymnastique de la République et can-
ton du Jura , affiliée à la Société fédé-
rale de gymnastique

• constitution par les deux comités res-
pectifs d'une union des gymnastes,
provenant des deux associations, qui
elle-même définira son rôle.
Toutefois, la commission «Avenir» ne

fut pas suivie par la majori té des délé-
gués, qui , par 39 voix contre 28, s'opposè-
rent à toute dissolution.

Selon le président de la Société canto-
nale bernoise de gymnastique, M. Alfred
Roth, cette décision pourrait être lourde
de conséquences pour les gymnastes rési-
dant dans le canton du Jura. En effet, au
dire du délégué bernois, si aucune solu-
tion n 'est trouvée d'ici la fin de l'année,
il sera impossible aux gymnastes de la
République jurassienne de participer à
une manifestation inscrite dans le cadre
de la SFG. (texte et photo rs)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Projet de dissolution refuse

Importants projets d'aménagement
Lors du scrutin prévu le 14 décembre prochain, le corps électoral devra se
prononcer sur deux importants crédits. D'un montant de 2.300.000 francs, le
premier a trait à la viabilisation d'un nouveau secteur de la zone industrielle de la
communance. Le second crédit demandé par l'exécutif concerne la participation
de la municipalité delémontaine à la construction d'un silo à voitures. La dépense

pour la collectivité se monterait à 2.100.000 francs.
En cas d'acceptation du Conseil de

ville, puis du corps électoral, ce projet de
silo de voitures serait réalisé conjointe-
ment avec le Centre commercial «Les
Galeries du Jura ». Cette entreprise, qui
entend agrandir sa surface de vente, en-
visage de satisfaire la totalité de ses be-
soins en places de stationnement par le
biais de la construction d'un silo à voitu-
res à la rue de l'Avenir. Le Conseil muni-
cipal s'est dès lors approché de cette so-
ciété dans le dessein de favoriser une re-
lation commune. Les Galeries du Jura
ont répondu favorablement aux sollicita-
tions du Conseil communal et elles de-
mandent aujourd'hui une partici pation
communale de 50 % concernant le silo à
voitures qui sera érigé à la rue de l'Ave-
nir. Ce centre commercial prévoit l'amé-
nagement de 150 places de stationne-
ment. En cas d'acceptation du crédit de-
mandé aux citoyens et aux citoyennes, la
commune de Delémont pourrait alors
construire un nombre identique de pla-
ces de stationnement, ce qui porterait le
nombre de places dans le nouveau silo à
300.

AU CONSEIL DE VILLE
Lors de leur séance du 24 novembre,

les conseillers de ville devront, en plus
du budget, examiner une demande de
crédit de 25.000 francs pour la confection
d'une maquette. En effet, l'étude de la
route de déviation sud prévoit la cons-
truction de deux viaducs importants qui
sont nécessaires pour franchir les voies
de chemin de fer. Cette étude pose aussi
un problème d'intégration au site. Afin
de mieux examiner les répercussions sur
l'environnement bâti , la Commission
d'urbanisme a demandé la confection
d'une maquette. Le prix de cette der-
nière est évalué à 50.000 francs. Le Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées est
favorable à cette suggestion et partici-
pera aux frais à raison d'un montant de
25.000 francs. Les autres 25.000 francs
seront à la charge de la municipalité de-
lémontaine qui conservera la propriété
de la maquette. Quant à la Confédéra-
tion, elle prendra à sa charge les 47,5 %
de ces deux montants.

CRÉATION
DE SIX POSTES COMMUNAUX — h

L'ordre du jour du prochain Conseil de
ville prévoit aussi la demande de créa-
tion de six postes communaux.

Lors de la présentation du crédit de
22.000 francs destiné à la transformation
du central téléphonique de l'Hôtel de
Ville, il avait été admis que la création
d'un poste de téléphoniste devait , à plus
ou moins longue échéance, être envisa-
gée. Selon le Conseil communal , il s'agit
maintenant de passer aux actes.

En plus de son travail spécifique de té-
léphoniste, la future employée desservira
le guichet du secrétariat municipal , s'oc-
cupera de la location des locaux commu-
naux, assurera le service de l'assurance-
accidents obligatoire des écoliers et ef-
fectuera différents travaux simples de
dactylographie. Les charges relatives à
ce poste, soit 33.000 francs, sont portées
au budget 1981.

UN TUTEUR GÉNÉRAL
Le 10 décembre 1978, le Conseil muni-

cipal répondait à la motion du pdc rela-
tive à la création d'un poste de tuteur
général. La réalisation de cette motion
fut relativement retardée en raison des
études faites quant au statut du maire et
des conseillers municipaux. Le résultat
du vote au sujet de ces statuts étant
connu, le Conseil communal demande
aujourd'hui au Conseil de ville de créer
un poste de tuteur général.

Le futur tuteur général sera directe-
ment intégré au Service social et il se
trouvera sous les ordres du préposé. Il
assumera toutes les tutelles, curatelles et
Conseils légaux de la ville.

QUATRE POSTES
POUR LE CENTRE SPORTIF

Se fondant sur le rapport de la
Commission du Centre sportif et sur ce-
lui du chef d'exploitation des Services in-
dustriels et de l'ingénieur communal qui
sont allés récemment visiter un Centre
sportif semblable à celui de Delémont -
il s'agit de Binningen - le Conseil
communal propose aujourd'hui l'engage-
ment de quatre personnes pour accom-
plir les tâches suivantes:
- 1 installateur sanitaire. Ce dernier

devra ensuite obtenir le diplôme de maî-
tre-nageur.
- 1 installateur en chauffage (il devra

aussi obtenir le diplôme de maître-na-
geur).
- 1 électricien (également par la suite

maîtré-nâgéùr): "' ' "¦ ' - "*¦' '"'> n ''s ,A
- 1 j ardinier pour le Centre sportif.
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

S i__)\ maî,re
\j_ W_f opticien

diplômé fédérol

A vendre

RENAULT
14 TL
année 1978,
89 000 km.
Excellent état.
Prix à discuter.
Tél. 039/23 44 61,
heures de bureau,
ou 066/56 63 77,
le soir. JB-46O .I .

ES

TAXIS EXPRESS
0 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit
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A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
Equipés de chauffages à mazout indivi-
duels.
Situation: rue du Progrès.
Ces appart ements sont à louer avec des
fourneaux à mazout individuels, équi-
pés d'un compteur particulier et reliés à
une citerne centrale qui permet des
achats de mazout groupés et aux meil-
leures conditions possibles.
Vous fixez vous-même la température
de votre appartement et vous contrôlez
la quantité de mazout utilisé. | 28390

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A vendre, expertisée

BMW
525

bleu clair métal, servodirection,
radio-cassettes, Fr. 7900.-

Garage des Stades
Charrière 85, tél. 039/23 68 13 ?8433

Commune de Tramelan
AVIS

concernant la rage
Un gi and chien Saint-Bernard , âgé de six mois, est mort ré-
cemment de la rage. Echappé de la ferme des Rottes, il pour-
rait avoir rôdé dans le secteur de la Tanne ou ailleurs.

Toutes les personnes qui auraient été en contact récemment
avec cet animal courent le risque de contracter la rage. Dans
leur propre intérêt, elles sont instamment invitées à:
- prendre contact immédiatement avec un médecin
- s'annoncer au Secrétariat municipal , tél. (032) 97 51 41.
Tramelan , le 14 novembre 1980.

Autorité de Police locale

À LOUER
pour le
31 décembre 1980
PRÈS DE LA
POSTE

TRÈS
BEAU
STUDIO
NON MEUBLE

Tout confort . Salle
de douche.

Loyer Fr. 176.-
+ charges.

Tél. 039/26 75 65,
pendant les heures de
bureau. 28?04

DISTRICT DE DELÉMONT

• DELÉMONT • DELÉMONT «



NEUCHÂTEL Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Louis Fasnacht-Dubois;
Monsieur et Madame Henry Fasnacht-Sauser, à Saint-Martin:

Mademoiselle Mireille Fasnacht et son fiancé Monsieur Bernard
Jenrti, à Neuchâtel ,

Monsieur Olivier Fasnacht, à Cernier;
Madame et Monsieur Marcel Bonardo-Fasnacht , à Bienne:

Monsieur Francis Bonardo , à Bienne;
Monsieur Pascal Bonardo, à Bienne;

Mademoiselle Jeanne Fasnacht, au Locle;
Madame Betty Fasnacht, à Genève;
Madame Yvonne Fasnacht, à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Loup, à Genève;
Madame et Monsieur Henri Willener-Dubois et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Delay, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre Chevalier-Wuatelet, à La Baule, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Wuatelet, à La Rochelle, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis FASNACHT
agent général retraité

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 79e année, après une
pénible maladie.

: 2000 NEUCHÂTEL, le 17 novembre 1980.
(Poudrières 81).

Dieu est pour nous un refuge et
un appui . Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Serrières, le jeudi
20 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux
(cep 20 - 334).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. • 40418

MURI PRÈS BERNE

Monsieur et Madame Niklaus Mùller-Graedel et leurs enfants Bernard et
Nicolas, à Mûri près Berne;

Monsieur et Madame André Graedel-Sherman et leurs enfants Michèle et
Nicole, à Schaffhouse;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe GRAEDEL
leur très cher papa, grand-papa, beau-père, oncle, parent et ami, survenu le
14 novembre 1980 après de longues souffrances acceptées avec beaucoup de
patience et de courage, à l'âge de 78 ans.

Sa vie fut entièrement dévouée à sa famille et à la cause des travailleurs.
Son amour a enrichi notre vie et sa bonté nous fut une compagne fidèle.

Un recueillement aura lieu le mercredi 19 novembre à 14 h. 30 en la
chapelle du Burgerspital à Beme.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Croix-Rouge In-
ternationale, cep 12 - 190 Genève.

Domicile: Grossweidweg 1, 3074 Mûri près de Berne.
:

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2SS86

CLARENS ET LE LOCLE

Les familles de

Monsieur Frédy VUILLE
remercient de tout coeur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie loi* ae leur grand deuil.
Sentir la présence de tant dmnùs, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs si belles, 'es ont aidées à supporter leur douloureuse
épreuve. -HIITH

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Ida LIENGME-DUBLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 28449

t 

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Jeandupeux-Beyeler, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine Jeandup'eux-Cosandai, leurs filles

Nathalie et Florence, au Locle;
Monsieur et Madame Daniel Jeandupeux-Richard, à Adliswil ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j
part du décès de

Madame

Marie JEANDUPEUX-BOILLAT
leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement , dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise catholique romaine de
Saint-Imier, le mercredi 19 novembre 1980, à 13 h. 30.

Le corps repose à la Chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
me Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où une urne funéraire sera déposée.

Domicile mortuaire: Rue du Bois-Noir 25, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 40417

La famille de
;

Mademoiselle

Geneviève BOURQUIN
a le profond chagrin de faire part de son décès dans sa 87e
année, le 16 novembre 1980.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1980.
Paix 99.

L'incinération aura lieu mercredi 19 novembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à: «Communauté de secours aux Eglises martyres»,
Genève, cep 12 - 22158.

Que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ soit avec vous
tous.

r
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38377

Paul Graef

Lilly et Jean Friedrich-Graef
Catherine et Eric Stebler-Friedrich et leurs enfants
Jean Paul et Micheline Friedrich-Nicolet et leurs enfants
Alain Friedrich

René Graef-Pierce
Linda et Tom Jones-Graef

Rôsli Bânninger-Weber
Alice Weber
Fanny et Hans Séquin-Weber
Franz et Claire Weber-BIaser

et leurs familles

Willy et Traute Graef
Jean et Mabel Graef

et leurs familles

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul GRAEF
née Lilly WEBER

19.8.1898-17.11.1980

qui s'est endormie paisiblement au terme d'une existence empreinte
de gentillesse et de dévouement

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1980

L'incinérati on aura lieu mercredi 19 novembre

Culte au crématoire à 11 heures

Domicile de la famille: Beauregard 11

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles cep 23 - 115

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36539

• DISTRICT DE COURTELARY •
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz , le Conseil municipal a no-
tamment traité des objets suivants:

Budget 1981. - Le projet de budget
pour l'année 1981, présentant/un excé-

tractanda suivant: 1. Procès-verbal. 2.
Budget 1981. 3. Discuter et éventuelle-
ment approuver la modification de l'arti-
cle 56 concernant la durée de fonction et

de l'art. 60 concernant le mode de nomi-
nation du directeur de l'Ecole primaire,
du règlement communal d'organisation
et d'administration, (gl)

dent des charges de __ .UUU tr. a ete ac-
cepté par le Conseil municipal.

Pour la première fois, le montant total
a franchi le cap des trois millions avec
3.037.000 fr.

Les Ttravaux publics (comprenant
l'épuration des eaux), l'instruction, les
œuvres sociales, les finances et l'adminis-
tration générale présentent dans l'ordre
les montants les plus élevés.

Affaires scolaires. - Les autorités
ont approuvé les modifications des arti-
cles 56 et 60 du règlement d'administra-
tion municipale concernant la nomina-
tion du directeur de l'Ecole primaire.

Chemins de la Tanne. - En 1971, les
communes de Corgémont, Sonceboz et
Tavannes constituaient le Syndicat des
Chemins de la Tanne, ayant pour but la
mise en état et le goudronnage des voies
de communication, notamment agrico-
les, de la Montagne du Droit. Travaux et
décomptes sont maintenant achevés.
Conformément aux statuts, le Conseil
municipal a accepté la dissolution du
syndicat. A l'avenir donc, les travaux
d'entretien de ce réseau routier seront
pris en charge par les municipalités res-
pectives.

Office national du tourisme. - Il a
été décidé l'achat d'un drapeau portant
les armoiries de la commune, pour être
mis à la disposition de l'Office national
suisse du tourisme. Il est fait usage des
drapeaux des communes suisses à l'occa-
sion de manifestations sur le plan natio-
nal.

Taxe des billets. - En vertu de la ré-
vision de la loi sur les impôts, la taxe
cantonale des billets a été supprimée
avec effet au 1er janvier 1981. Les auto-
rités ont décidé d'abroger également
cette même taxe qui était en vigueur
dans la commune.

Place de sports. - Une entreprise
spécialisée sera mandatée pour l'établis-
sement d'un avant-projet pour la future
place des sports dont les terrains sont à
disposition au sud-ouest du Pont de
Courtine.

Stand de tir. - Le Conseil municipal a
pris connaissance du rapport de l'officier
de tir concernant les travaux de rénova-
tion du stand de tir. Reconnaissant l'ex-
cellent travail effectué par la Société de
tir de Corgémont, le major André Salo-
moni recommande à la Direction mili-
taire cantonale l'autorisation d'utilisa-
tion. La ciblerie toutefois, pour laquelle
les travaux de mise en état avaient eu
lieu en 1956-57, est à rénover partielle-
ment.

Assemblée municipale. — Les ci-
toyens seront convoqués en assemblée
municipale ordinaire le lundi 15 décem-
bre à la halle de gymnastique avec le

Un budget presque équilibre
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SAINT-IMIER
l.a Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél . 118.
Services techni ques: Electricité , tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 .10.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: 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. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (0:12) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger 1032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial:  Gde-Rue 147. tél. 97 58 58.
Services techni ques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-ré ponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 5141: en dehors

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

Craden (032) 97 51 51. Dr Mever (032)
97 10 28.

Pharmacies: H. Sclineebcrger 032/97 42 48;
J. von (1er Weid . 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
t'entre de puériculture : tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.



La guerre fait rage plus que jamais
Entre l'Iran et l'Ira k

$ Suite de la première page
A Téhéran, un communiqué militaire

a d'autre part annoncé que les forces aé-
riennes iraniennes ont effectué dimanche
un certain nombre de raids au-dessus du
territoire irakien , touchant le port de
Fao, sur le golfe, et des positions militai-
res dans le nord-est du pays près de So-
leymanieh.

ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE
Sur le plan di plomatique, l'Iran a en-

tamé hier une campagne internationale
d'explications. Le hodjatoleslam Ha-
chemi Rafsanjani , président du Parle-
ment, est parti pour l'Algérie et doit en-
suite visiter la Libye, le Liban et la Sy-
rie. D'autre part , trois députés ont en-
tamé des tournées, le premier en Europe
de l'Ouest et les deux autres en Asie, afin
d'exposer eux aussi la position iranienne.

L'étude de la réponse américaine aux
conditions iraniennes pour la libération
des otages s'est poursuivie hier à Téhé-
ran, toujours dans le plus grand secret.
Un responsable du ministère iranien des
Affaires étrangères a indiqué que le délai
de la réponse iranienne s'expliquait par
la complexité des problèmes juridiques
soulevés.

M. Rafsanjani a affirmé hier, lors de
sa conférence de presse hebdomadaire,
que le Parlement avait dit son dernier
mot sur le problème des otages. «Je ne
pense pas, a-t-il dit , qu 'il sera nécessaire
de discuter à nouveau du problème au
Parlement». Les observateurs à Téhéran
voient là un nouvel indice de la volonté
politique iranienne de régler l'affaire.

(afp)

Conférence de Madrid

L'URSS a décidé de faire la sourde
oreille et de ne pas s'expliquer face aux
accusations des pays occidentaux ou
neutres sur l'intervention en Afghanis-
tan et les violations des droits de
l'homme, à la conférence sur la coopéra-
tion et la sécurité en Europe (CSCE) où
un débat général s'est ouvert à huis clos
hier.

Au nom d'Afghanistan l'URSS ré-
pond: «Ce n'est pas en Europe, il n'y a
donc pas lieu d'en parler ici». Et à l'évo-
cation de la violation des droits de
l'homme elle réplique: «Ingérence dans
les affaires intérieures d'un autre Etat».
Elle affirme aussitôt après: «Passons aux
choses sérieuses, parlons donc désarme-
ment».

Telle a été en substance hier la teneur
de ce débat général qui tout au long de la
semaine portera sur l'ensemble de l'Acte
final d'Helsinki et son application. La
journée d'hier a été consacrée à un exa-
men des principes généraux de l'Acte fi-
nal et à la première «corbeille» (sécurité
en Europe).

Le Luxembourg, au nom de la CEE,
les Pays-Bas, au nom des pays de
l'OTAN, et la Grande-Bretagne ont énu-
méré les principes d'Helsinki violés selon
eux par l'Union soviétique, en citant des
cas précis, (af p)

L'URSS fait la
sourde oreille

Un philosophe communiste étrangle sa femme
A l'Ecole normale supérieure de Paris

Une information devait être ouverte hier soir par le Parquet du
procureur, après la mort de la femme du philosophe Louis Althusser,
étranglée dans la nuit de samedi à dimanche, et dont le philosophe s'est
accusé du meurtre dimanche.

Le Dr Déponge, médecin-légiste et le professeur Dehouve, radiologue,
ont en effet conclu hier après-midi à la mort par étranglement de Mme
Hélène Althusser, retrouvée morte dimanche matin au domicile du couple,
rue d'Ulm à l'Ecole normale supérieure.

C'est dans la nuit que M. Louis Al-
thusser, 62 ans, avait appelé son médecin
traitant, affirmant qu 'il venait de tuer sa
femme, âgée de 70 ans. Aussitôt, le mé-
decin a décidé de faire admettre le philo-
sophe, qui souffre de troubles psychiques
depuis plusieurs mois, à l'Hôpital psy-
chiatrique Sainte-Anne, à Paris.

Là, les policiers alertés par la direction
de l'Ecole normale, n'ont pu recueillir de
Louis Althusser aucune déclaration di-
manche, celui-ci étant dans un état de
prostration. Au domicile du couple, ils
ont découvert le corps de son épouse, qui
ne portait aucune trace de violence ap-
parente.

Les conclusions des médecins-légistes,
qui ont examiné le corps hier, sont ce-
pendant formelles: Mme Althusser a eu
le larynx fracturé et les cornes thyroï-
diennes cassées. L'absence de traces pro-
vient sans doute du fait que le meurtrier

a probablement intercalé un vêtement
ou du tissu entre ses mains et le cou de
sa femme, estiment-ils.

Louis Althusser, qui sera probable-
ment examiné par des experts nommés
par un juge d'instruction, était toujours
soigné hier dans le service du professeur
Denniker à Sainte-Anne. Depuis plu-
sieurs mois, le philosophe souffrait de
troubles psychologiques; il avait été ad-
mis dans une maison de santé, d'où il
était sorti le 1er octobre; depuis, selon
ses proches, il n 'avait pas repris ses acti-
vités à l'Ecole normale supérieure.
MEMBRE DU PARTI COMMUNISTE

Né le 16 octobre 1918, à Alger, Louis
Althusser, membre du PCF mais oppo-
sant à la ligne actuelle du parti , est le
philosophe marxiste français le plus
connu à l'étranger.

Agrégé de philosophie, actuellement
directeur de collection chez Maspero et
secrétaire de l'Ecole normale supérieure
où il a un statut de maître auxiliaire, il a
été l'un des maîtres à penser de la géné-
ration des communistes nés après la
guerre; mais beaucoup de ses disciples, à
partir de 1965 et jusqu 'en 1968, se sont
éloignés du PC et rapprochés du trots-
kisme et du maoïsme, notamment après
la scission des étudiants communistes en
1965.

Sans quitter le PCF, et malgré un rap-
prochement en 1973, Louis Althusser a
commencé lui aussi de s'écarter du parti
vers la fin des années 1960, avant une
«cassure» plus nette après la décision
d'abandonner la notion de «dictature du
prolétariat» et le congrès 1976. En 1978,
il publiait notamment dans «Le Monde»

une série de trois articles intitulés «Ce
qui ne peut plus durer dans le parti
communiste».

Inspirateur d'une nouvelle lecture de
Karl Marx, défenseur fervent de la lutte
des classes, Louis Althusser est l'auteur
notamment de «Pour Marx» (1965), qui
l'a révélé au public, «Lénine et la philo-
sophie» (1969), «Réponse à John Lewis»
(1973) et «Eléments d'autocritiques»
(1974). (ap)

Sous le signe de l'œcuménisme
La visite du Pape en Allemagne

La décision de créer une «Commission
œcuménique mixte» aura été hier le seul
résultat concret de la rencontre à
Mayence entre le pape Jean Paul II et
les représentants de l'Eglise protestante
de la RFA (EKD).

La composition de cette commission et
la date de sa constitution seront fixées
ultérieurement. A l'issue de la rencontre,
on apprenait toutefois que des représen-
tants de communautés protestantes li-

bres, non membres de l'EKD, en feraient
peut-être partie. L'organisme à créer
sera chargé d'étudier, dans le sens d'un
progrès de l'œcuménisme, les points de
divergences entre les deux grandes
confessions. Ces divergences vont de
l'existence d'un chef d'Eglise infaillible
chez les catholiques à l'exercice du sacer-
doce, en passant par le nombre des sacre-
ments ou la profession de la foi chré-
tienne.

Ni d'un côté ni de l'autre on ne s'at-
tend à des résultats concrets à bref délai.
L'évêque protestant Eduard Lohse, pré-
sident de l'EKD, tout en se déclarant
«impressionné par l'engagement person-
nel» de Jean Paul II en faveur de l'œcu-
ménisme, a insisté sur les «grandes diffi-
cultés» qui «ne seront pas vaincues à la
hussarde», (afp )

USA: fin du mythe égalitaire
* Suite de la première page

De même, une dizaine d'hôtels de su-
perluxe (à 150 dollars le prix de la cham-
bre) sont inaugurés à Manhattan.

Le long de Madison et de la Cin-
quième Avenue à New York (mais c'est
vrai aussi pour Chicago, Houston,
Atlanta, San Francisco), toutes les mar-
ques françaises de luxe et italiennes
(haute couture, chaussures, bijoux) ont
des succursales. Et il faut le préciser,
cette prol ifération de boutiques de luxe,
des restaurants hors de prix, etc., est un
phénomène récent, relativement nou-

veau, enregistré au moment où la majo-
rité de la population n'arrive plus
qu 'avec peine à joindre les deux bouts.

L'impact de l'inflation sur la classe
moyenne, à en croire une étude menée
par le sociologue David Caplovitz, s'est
manifestée d'une façon plus violente que
sur les riches. Psychologiquement elle les
a rendus inquiets et les tensions qu 'elle a
provoquées ont contribué à augmenter
l'indice des divorces et des conflits fami-
liaux.

Un livre récemment paru, «Inégalité
en période de déclin», indique que l'iné-
galité sociale va croissant aux Etats-
Unis et que la thèse selon laquelle l'Amé-
rique ne pouvait être analysée d'après les
catégories appliquées en Europe et cons-
tituait une «exception historique» devait
désormais être abandonnée.

L. W.

Bagarres à Athènes
Une dizaine de personnes ont été bles-

sées hier soir au cours de bagarres ran-
gées entre des groupes d'étudiants à l'in-
térieur et à l'extérieur de l'Institut poly-
technique d'Athènes.

Selon des étudiants de l'institut, les
affrontements ont mis aux prises des
membres de trois organisations d'ex-
trême-gauche qui avaient appelé à une
manifestation devant l'ambassade des
Etats-Unis et ceux de l'Union nationale
des étudiants grecs, opposée à cette ini-
tiative.

Près de deux mille militants d'organi-
sations marxistes-léninistes avaien t
prévu de marcher de l'Institut polytech-
nique à l'ambassade des Etats-Unis,
pour protester contre des brutalités poli-

cières qui s'étaient produites dimanche
soir.

Des incidents avaient éclaté à la suite
de la décision de ces groupes d'extrême-
gauche de poursuivre jusqu 'à l'ambas-
sade américaine la manifestation qui
marquait le septième anniversaire du
soulèvement étudiant contre la junte des
colonels, malgré les bagarres de la police.

Une jeune femme avait trouvé la
mort, et plus de 200 étudiants avaient
été blessés dans ces affrontements.

• BAHREIN. - Les pays du golfe
Persique demandent une réunion d'ur-
gence pour intervenir contre une nappe
de pétrole géante qui menace les côtes de
cinq Etats.

Nouvelle victoire contre
les durs du parti

Syndicats polonais

t Suite de la première page
En vertu de cette ordonnance,

les directeurs d'usine arrachèrent
les affiches du syndicat et suppri-
mèrent les facilités qui lui avaient
été accordées. Les miliciens circu-
laient dans les rues avec des pis-
tolets alors que normalement ils
sont sans armes.

«Solidarité» a affirmé que cet
ordre violait les accords de
Gdansk qui avait garanti aux ou-
vriers le droit d'adhérer à un syn-
dicat indépendant et de faire
grève.

M. Jablonski s'est rendu per-
sonnellement hier matin à Czesto-
chowa pour négocier. Les discus-
sions ont été interrompues en mi-
lieu de journée pour lui permettre
de consulter Varsovie, et doivent
reprendre aujourd'hui. Le Conseil
des ministres s'est réuni dans
l'après-midi, probablement pour
étudier l'affaire.

AVERTISSEMENT

Dans un commentaire, «Try-
buna Ludu», l'organe central du
parti communiste, lançait un
avertissement aux dirigeants lo-
caux: «Il n'y a aucun doute que le
prolongement de la crise est pro-
voqué par ceux qui pensent que
l'accord (de Gdansk) est un com-
promis transitoire et qui cher-
chent, soit à arrêter la réalisation

de ses résolutions, soit à la retar-
der ou à l'ajourner, soit encore à
intensifier l'escalade des revendi-
cations déposées aux autorités».

Retarder l'application des ac-
cords, ajoutait le commentaire,
constitue «une activité antiparti».

Quant aux accords signés hier à
Gdansk, ils ont été précédés de
deux jours de négociations avec
une commission gouvernemen-
tale présidée par le ministre de
l'Industrie lourde, M. J. Jedynak.
Ils ont permis de débloquer une
situation qui restait d'aboutir à de
nouveaux arrêts de travail de fait
que «Solidarité» avait menacé
d'ordonner «une préparation à la
grève» si aucun progrès n'inter-
venait avant lundi.

Les salariés les moins bien
payés de chacun des quatre sec-
teurs concernés recevront d'im-
portantes augmentations. Ainsi,
dans le secteur de la santé, les sa-
lariés du bas de l'échelle touche-
ront immédiatement 1300 zlotys
de plus (près de 80 francs au
change officiel) alors que le sa-
laire moyen mensuel est légère-
ment supérieur à 5000 zlotys. Les
catégories mieux payées rece-
vront une augmentation de 400
zlotys. Des mouvements de soli-
darité avaient eu lieu à travers
toute la Pologne pour soutenir les
occupants de la préfecture de
Gdansk, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La débâcle électorale qu'a
connue à la Jamaïque, le 30 octo-
bre, le parti national du peuple
(PNP), dirigé par un sympathisant
de Cuba, M. Michael Manley, a
une importance stratégique et po-
litique qu'on a peut-être mal me-
surée en Europe.

A ses débuts, après l'indépen-
dance, M. Manley avait essayé de
mener une politique sociale et
progressiste assez sympathique.
Elle se doublait d'une nette vo-
lonté d'indépendance à l'égard de
Washington.

Mais au lieu de chercher des
appuis principalement en Europe
et en Amérique du Sud, M. Man-
ley se tourna de plus en plus vers
La Havane, qui lui expédia force
conseillers de toutes sortes. Il en
résulta que le gouvernement du
PNP tomba sous la houlette de
Cuba. De plus, l'homme fort ja-
maïcain s'était révélé un très piè-
tre administrateur et les Cubains
étant très forts dans la bureaucra-
tie inefficace, il en résulta une
gabegie économique épouvanta-
ble, dont toute l'île, autrefois re-
lativement prospère, eut à pâtir.

Aussi, bien que M. Manley ait
reçu des armes de Cuba, les élec-
teurs jamaïcains, ayant, eux éga-
lement, été renforcés en armes,
n'ont pas hésité à renvoyer leur
ancien président à ses salades et
la parti travailliste jamaïcain de
M. Seaga a recueilli 52 des 60
sièges de la Chambre.

Avec une telle majorité, M.
Seaga devrait pouvoir faire mieux
que son prédécesseur. D'autant
plus qu'il a déjà demandé le rap-
pel de l'ambassadeur cubain à la
Jamaïque, M. Ulises Estrada, qui
était accusé de s'être immiscé
dans les affaires intérieures de
l'île.

En soi, toutefois, le fait que la
Jamaïque soit débarrassée du
joug cubain n'aurait qu'une im-
portance relative. Ce qui consti-
tue un événement c'est que, lors
de récentes élections, plusieurs
Etats des Caraïbes ont, ou con-
firmé les modérés qui étaient déjà
au pouvoir, ou écarté de celui-ci
les extrémistes pro-cubains.

Parmi ces Etats, on peut citer
Antigua, Dominique, St Kitts-Ne-
vis, Ste-Lucie et Saint-Vincent.

Ainsi un des grands projets de
M. Fidel Castro qui consistait à
profiter de l'émiettement stupide
des Antilles en mini-nations, ac-
cepté par les Occidentaux, ce pro-
jet, disons-nous, qui visait à créer
une espèce d'union des Républi-
ques communistes des Antilles
paraît avoir échoué.

Dans le sillage de Cuba, il ne
reste plus pour le moment que
l'île de Grenada, que dirige M.
Maurice Bishop.

C'est peu pour former un em-
pire. Mais l'orgueil de M. Fidel
Castro est immense. Il serait
étonnant qu'il ne contre-attaquât
pas.

Willy BRANDT

Un grand projet
échoue

En Colombie

L'ambassadeur de République domini-
caine en Colombie, M. Eduardo Antonio
Garcia, a été assassiné aux premières
heures de la journée d'hier par un in-
connu au domicile du consul dominicain,
a annoncé la police.

L'ambassadeur, âgé de 60 ans, a été at-
teint de sept balles. Les responsables de
la police colombienne ont indiqué qu 'ils
n 'avaient pas pu pénétrer dans la maison
du consul Augusto Sanchez, celui-ci bé-
néficiant de l'immunité diplomatique. Le
consul a cependant fait savoir aux jour-
nalistes rassemblés devant chez lui qu 'il
expliquerait bientôt les circonstances du
drame.

M. Garcia Vasquez était présenté ses
lettres de créances au président Julio Cé-
sar Turbay Ayala le 26 septembre. Il
avait succédé à M. Diogenes Muyoll qui
avait été retenu en otage avec d'autres
diplomates pendant deux mois à l'am-
bassade dominicaine par un groupe de
guérilleros de gauche, (ap)

Ambassadeur
abattu

Près de Nancy

Michel Thierry, douze ans, a été tué
dimanche soir d'une manière atroce puis-
que l'enfant a reçu neuf coups de cou-
teau et portait à la gorge une entaille de
dix centimètres. Le crime s'est passé à
Dombale, à une quinzaine de kilomètres
de Nancy. Michel Thierry dont les pa-
rents habitent Sirey, une commune si-
tuée à 50 kilomètres de Nancy , était pen-
sionnaire au Centre régional d'observa-
tion de Rosières aux Salines, centre qui
abrite une cinquantaine d'enfants consi-
dérés comme des enfants caractériels
graves. La police jusqu 'à présent n'a au-
cun indice mais semble écarter l'hypo-
thèse suivant laquelle le petit garçon au-
rait été tué par un adolescent. Michel
Thierry a été retrouvé derrière une voi-
ture. Sa tête reposait sur un sac en plas-
tic qui contenait mystérieusement deux
livres d'écolier. Les policiers n 'ont pu en-
core déterminer comment l'adolescent
s'était rendu de Sirey à Rosières, (ap)

Enfant
assassiné

Le ciel sera très nuageux et des pluies
intermittentes se produiront , la limite
des chutes de neige s'abaissant vers 1500
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 428,97.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,00.
Hier lundi à 17 h.: 750,33.

Prévisions météorologiquesEn Valais

Deu% ouvriers qui travaillaient
hier sur la voie ferrée près de Gam-
sen, entre Brigue et Viège, ont été
happés par un train dans des cir-
constances qui n'ont pas encore été
établies. L'un des deux hommes,
Ernst Truffer, 39 ans, de Lalden, a
été tué sur le coup. L'autre a été
transporté dans un état critique à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, (ats)

Happés par le train

Les autontés salvadonennes ont
rendu des extrémistes de gauche respon-
sables d'une trentaine d'assassinats enre-
gistrés en l'espace de 24 heures, tandis
que l'Eglise catholique accusait de son
côté l'armée de se livrer à «une répres-
sion sans discrimination contre des civils
désarmés».

Parmi les victimes figure le colonel
José Alfredo Choto, chef des brigades
para-militaires, qui a été abattu à son
domicile ainsi que sa femme et leurs trois
enfants, (ap)

• GENÈVE. - Les négociations so-
viéto-américaines sur les euromissiles qui
se poursuivaient depuis un mois ont été
ajournées hier et reprendront après l'en-
trée en fonction du président Reagan.
• NEW YORK. - Plusieurs grandes

banques américaines ont porté hier leurs
taux d'intérêt de base (prime rate) de
15,5 à 16,25 pour cent.
• KHARTOUM. - Le chargé d'affai-

res cubain, M. Heriderton Fernandez,
qui n 'était en poste que depuis deux mois
à Khartoum, a été déclaré persona non
grata «pour des raisons de sécurité».

Massacre au Salvador

Identité de vues
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En ce qui concerne le budget de la dé-
fense, la question des «trois pour cent»
de progression réelle des dépenses mili-
taires par an a été discutée. Mme That-
cher a noté que Londres avait respecté
en 1979 cet objectif de croissance fixé par
l'OTAN l'année précédente et «avait
l'espoir» de le satisfaire à nouveau cette
armée. Elle a ajouté qu'aucune prévision
ne pouvait encore être faite pour 1981.

Enfin , Mme Thatcher et M. Schmidt
ont abordé la préparation des sommets
de Luxembourg (CEE), Mexico (Nord-
Sud) et Ottawa (sept grands pays indus-
trialisés), (af p)


