
M. Foot guidera le Labour
Succès de la gauche travailliste britannique

L'aile gauche du Parti travailliste britannique a remporté un succès hier
en faisant élire à la présidence du Labour M. Michael Foot qui a battu de
peu par 139 voix contre 129 M. Denis Healey, qui représentait le centre
droit.

M. Michael Foot, qui est âgé de 67 ans, a battu son adversaire de 10
voix au cours du deuxième tour de scrutin nécessaire pour désigner le suc-
cesseur de M. James Callaghan, qui a démissionné le mois dernier de ses
fonctions.

Le vote constitue un échec pour l'aile
droite travailliste qui avait espéré faire
élire un modéré à cette fonction à la fa-
veur de l'ancien système électoral. En ef-
fet prochainement le chef du parti tra-
vailliste sera élu par un collège élargi où
le groupe parlementaire aura un moindre
rôle au profit des syndicats et de la gau-
che.

VERS UN ÉCLATEMENT
Selon certains observateurs, la dési-

gnation de M. Foot pourrait aller jusqu'à
provoquer un éclatement de la formation
qui est profondément divisée depuis
l'échec de M. James Callaghan devant
Mme Margaret Thatcher.

M. Foot a un programme politique
très engagé puisqu'il s'est engager à œu-
vrer pour un désarmement nucléaire uni-
latéral et pour un retrait progressif de la
Grande-Bretagne du Marché commun.

Le nouveau chef du parti a annoncé
que s'il devenait premier ministre, il de-
manderait le retrait des missiles améri-
cains «Cruise» qui doivent être installés
sur le sol britannique à partir de 1983.
Une telle orientation de la politique de
défense britannique ne manquerait pas
d'avoir des répercussions sur le fonction-
nement de l'OTAN.

En ce qui concerne le retrait du
Royaume Uni de la CEE, ses positions
sont plus nuancées mais dans un tel cas,
les membres de la communauté de-
vraient affronter un adversaire plus co-
riace que Mme Thatcher.

POUR PRÉPARER
LE CHEMIN DU POULAIN

C'est quelque peu forcé par l'aile gau-
che et certains modérés que M. Foot
s'est décidé à briguer la présidence du
Labour. Dès que le vote a été connu, les
syndicats se sont félicités de sa victoire
qui d'après eux devraient renforcer
l'unité du parti et donner de meilleures
chances aux travaillistes de battre Mme
Thatcher au début 1984.

M. Michael Foot se promenant près
de sa maison dans le quartier de

Hampsteadà Londres. (Bélino AP)

Cependant à cette date-là, M. Foot
aura 70 ans. Il n'est pas à exclure que
l'aile gauche travailliste, misant sur l'âge
de M. Foot, ne cherche à présenter pro-
chainement son poulain, M. Tony Benn,
ancien secrétaire à l'Energie, (ap)

Coup de théâtre en faveur des syndicats
Pologne: jugement de la Cour suprême

Le syndicat indépendant «Solidarité» se trouve désormais légalement
enregistré sans modifications de statuts. Il s'agit là d'un véritable coup de
théâtre. La Cour suprême a ainsi donné raison à «Solidarité» contre le
Tribunal administratif à l'issue de sa session hier matin.

La cour estime que le tribunal avait outrepassé ses droits en modifiant
d'autorité les statuts de «Solidarité», en décidant d'y introduire une
référence au rôle dirigeant du parti communiste et aux alliances conclues par
la Pologne (Pacte de Varsovie et Comecon) et en supprimant deux articles
concernant l'exercice du droit de grève.

Les syndicats ont fait une seule
concession: la partie du texte des accords
de Gdansk, qui faisait référence au rôle
dirigeant du parti sera ajoutée en annexe
à ses statuts. En ce qui concerne le droit
de grève le syndicat s'est engagé à modi-
fier ses statuts au cas où ils entreraient
en contradiction avec la nouvelle loi sur
les organisations syndicales que la Diète

devrait être appelée à voter prochaine-
ment.

FORMIDABLE OVATION
POUR LECH WALESA

Devant le bâtiment du tribunal où
s'étaient rassemblés plusieurs milliers de
sympathisants de «Solidarité», brandis-
sant des banderoles et des bouquets de

Un. j u g e  de la Cour suprême lit le verdict donnant raison à la version du syndicat- _«:*._, ...:_ .„». • '«Solidarité: (BélinoÀP)

fleurs, une formidable ovation a accueilli
Lech Walesa et ses camarades à leur sor-
tie. Les militants laissaient éclater leur
joie, criant «merci, merci», à l'adresse du
président de «Solidarité». Un service
d'ordre rigoureux avait été mis en place
par les syndicalistes eux-mêmes et per-
sonne n'a pu sortir du bâtiment avant
que les héros du jour n'aient gagné leurs
voitures et autocars.

Les membres de la Commission natio-
nale de l'organe exécutif de «Solidarité»
devaient se rendre ensuite au Palais ar-
chi-épiscopal où, ils devaient être reçus
en audience par le cardinal Stefan Wys-
zynsky, primat de Pologne. Une confé-
rence de presse était prévue dans une
usine de Varsovie où le syndicat a
confirmé officiellement l'annulation du
mot d'ordre de grève qui avait été lancé
pour mercredi au cas où la Cour suprême
rejetterait son appel.

SITUATION SOCIALE
TOUJOURS TENDUE

Une importante campagne avait été
organisée par le gouvernement avant la
session du Tribunal suprême. Le premier
secrétaire du parti, M. Kania donnait le
ton en début de semaine en déclarant
«qu 'il y avait des limites à ne pas dépas-
ser». La presse renchérissait en dénon-
çant «les éléments antisocialistes».

t Suite en dernière page

La réponse de Washington remise à Alger
Conditions à la libération des otages américains de Téhéran

Le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, M. Warren Christopher, a remis
hier au gouvernement algérien la ré-
ponse des Etats-Unis aux conditions
posées par l'Iran à la libération des
52 otages. La teneur de cette réponse,
qui devait être transmise quelques
heures plus tard à l'Iran, est restée
secrète.

Le porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a précisé que M. Christopher
a remis personnellement cette réponse

au ministre algérien des Affaires étran-
gères, M. Mohamed Benyahia, «pour ex-
pliquer au gouvernement algérien» (qui a
été accepté comme intermédiaire par Té-
héran et Washington) «plusieurs aspects
complexes d'ordres financier et légal»
soulevés par les conditions iraniennes. Le
porte-parole de l'ambassade a ajouté
qu'il n'a pas été précisé quand M. Chris-
topher rentrerait à Washington.

Le secrétaire d'Etat adjoint , arrivé en
début d'après-midi à Alger dans un

avion spécial de l'armée américaine, était
accompagné notamment du sous-secré-
taire aux Affaires du Proche-Orient, M.
Harold Saunders, du secrétaire adjoint
au Trésor, M. Robert Carswell, et du
conseiller spécial de M. Muskie, M. Ar-
nold Raphel. On se refusait à tout
commentaire dans les milieux officiels al-
gériens et américains.

La teneur de cette réponse aux exigen-
ces formulées par le Parlement iranien
est restée un secret bien gardé. Les auto-
rités américaines ont préparé cette ré-
ponse la semaine dernière, avant et après
la victoire électorale de M. Reagan.

POUR ÉVITER TOUT MALENTENDU
On souligne dans les milieux informés

que les responsables américains ont pré-
féré que la réponse officielle de Washing-
ton soit transmise directement au minis-
tre algérien des Affaires étrangères de
préférence à un acheminement par la
voie diplomatique normale, afin d'éviter
tout malentendu ou toute ambiguïté sur
la position américaine.

Grève générale en Grèce
Plus d'un million de travailleurs se

sont mis en grève pour vingt-quatre heu-
res hier en Grèce, à l'appui de revendica-
tions salariales et de meilleures condi-
tions de travail.

Il s'agit de la première grève générale
dans le pays depuis trente ans. L'écono-
mie devait être complètement paralysée
par un mouvement largement suivi dans
les transports publics, l'industrie, les té-
lécommunications, les services publics et
les hôpitaux.

Les écoles et les banques ne rouvriront
leurs portes que demain, car professeurs
et employés de banques se sont mis en
grève pour quarante-huit heures.

Aucun journal n'a été publié hier.
Toutes les liaisons maritimes avec les
îles ont été annulées, de même que les
vols intérieurs d'Olympic Airways. Seuls
sept vols internationaux devaient être
assurés, a déclaré un porte-parole de la
compagnie. (ats, reuter)

Une manifestation de travailleurs dans la ville basse d'Athènes. (Bélino AP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Quelle ville
voulons-nous?

Lire en page 3
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Commission financière neuchâteloise

Tombent les impôts, volent les
feuilles mortes, planent les bud-
gets. La nature et les finances
neuchâteloises ont en commun
de connaître des cycles saison-
niers.

Voici venue la morne saison de
l'arrière-automne. Les impôts ra-
tissent les derniers fonds, les fu-
merolles du samedi indiquent les
jardins que l'on soigne et les pro-
jets de budgets ne font ni feux ni
fumées.

C'est pourquoi, par habitude
plus que par curiosité, j 'ai feuil-
leté les cinq petites pages du
Rapport de la Commission finan-
cière du Grand Conseil, chargée
de l'examen du projet de budget
de l'Etat de Neuchâtel pour
1981.

Lecture de routine jusqu 'à
cette phrase qui fait claquer le
tonnerre et jette des éclairs: «La
diminution de 13.000 emplois,
sur une période de trois ans, a
provoqué manifestement une im-
portante perte de recettes fisca-
les qui se fait resentir dans les
budgets et les comptes».

Treize mille emplois perdus en
trois ans, mon sang n'a fait qu'un
tour: c'est plus que les statisti-
ques n'en peuvent supporter.

Donc, erreur ?
Attendu que, la semaine pas-

sée, un conseiller d'Etat a déclaré
que «le canton a perdu quelque
10.000 emplois ces dernières an-
nées» et cela devant une cen-
taine de patrons et employeurs
sans qu'aucun ne bronche, on de-
vrait en déduire qu'il n'y a pas er-
reur.

Alors plongeons dans les sta-
tistiques pour y voir clair.

Eh I il n'y a pas de statistique
précise de l'emploi dans le can-
ton.

On sait que durant le dernier
exercice il a été importé dans la
République cinq pigeons, un caï-
man, vingt-cinq faisans, un chat
du Maroc et... dix-huit mille six

cent cinquante-sept kilos et 380
grammes de truites, carpes, bro-
chets, écrevisses, homards, lan-
goustes, moules, grenouilles, tan-
ches et gardons, mais personne
ne peut produire de chiffres glo-
baux exacts de l'emploi dans nos
six districts.

Et ceci pour une raison assez
simple. On ne tient pas compte
des exigences de la statistique,
qui peut être une science exacte.
On extrait les statistiques de
l'emploi de l'examen de l'applica-
tion des lois, par exemple de la
loi sur le travail.

On peut ainsi découvrir des
aberrations, telle celle-ci: une
partie de la population n'a plus
de sexe à partir de 65 ans,
comme si tout le monde déposait
les plaques en touchant l'AVS !

Jusqu'à 65 ans, la structure
par âge de la population se fait
sous deux rubriques, «hommes»
et «femmes». Il s'en ajoute une
troisième «Sans indications» à
partir de 65 ans.

Pour l'emploi, il faut s'en réfé-
rer à la statistique fédérale, éta-
blie tous les dix ans, lors des an-
nées qui se terminent par cinq.

En 1975, le canton de Neuchâ-
tel totalisait 70.375 personnes
occupées dans 920 1 entreprises.

On peut risquer une approche
un peu plus fine en prenant pour
base les entreprises du secteur
industriel soumises à la loi sur le
travail (+ de 6 personnes).

En 1975, 431 entreprises tota-
lisaient 27.724 emplois. On en
dénombre 380 en 1979 qui occu-
pent 24.281 personnes.

En cinq ans on aurait donc
perdu 3443 emplois... ce qui ne
veut rien dire compte tenu du fait
qu'une petite entreprise qui passe
de sept à cinq personnes est
compabilisée en diminution de...
sept emplois puisqu 'elle n'occupe
plus le minimum de six, pris en
considération.

Gil BAILLOD

t Suite en dernière page

Quinze aveugles pour un budget

Pour l'Irak et l'Iran

Par ailleurs, leurs installations pétro-
lières étant en ruines, l'Irak et l'Iran
commencent à ressentir durement les
conséquences de la guerre, qui est entrée
hier dans sa huitième semaine.

Le gouvernement iranien a annoncé
que l'électricité et cinq produits de pre-
mière nécessité, notamment le sucre,
vont être rationnés. Quant à l'essence
destinée aux particuliers, son prix sera
multiplié par trois à partir de samedi
prochain.

M. Tarek Aziz, vice-premier ministre
irakien, devait se rendre à Moscou pour
tenter d'obtenir des armes, des pièces dé-
tachées et des munitions, en vertu du
traité d'amitié et de coopération soviéto-
irakien, a annoncé hier la presse de Ko-
weit. | Suite en dernière page

Les dures conséquences
de la guerre

DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

La Landwehr entre
en service
Lir_Téfirjjâges 5 et17

À LUGANO

Bandit rejugé
Lire en page 13



Manifestations de jeunes: si Ton avait perdu le goût?
A méditer

Les manifestations déjeunes à Zurich,
Lausanne et en d'autres cités helvétiques
ont provoqué maintes réactions et af-
frontements... verbaux dans les familles
de ce pays. Malaise - chacun s'accorde à
le reconnaître - il y a. Mais alors, quant
à lui trouver des origines précises! Des
jeunes n 'ont pas manqué de reprendre ce
que leurs aînés clamaient quand ils
avaient! leur âge: «la société est ma-
lade» ., «votre société de consommation
est responsable de la situation! » Pour un
syndic romand , la dégradation de la fa-
mille y est pour quelque chose. Certains
directeurs d'établissements scolaires au-
ront probablement relevé en conférence
des maîtres les effets négatifs d'une pé-
dagogie permissive à l'excès. Dans les mi-
lieux économiques et politiques, dans les
bistrots et sociétés de tir , dans les bus et
salons où l'on cause, les manifs sont de-
venues au fil des semaines l'objet de pro-
pos enflammés, désabusés, patriotiques,
sociologiques. La solution?

LES «IL FAUDRAIT QUE»
Il faudrait , hasardent les uns, ouvrir

des maisons de jeunes comme en France;
des maisons de la culture et des loisirs où
l'on pourrait exprimer ses idées sans
craindre les foudres de qui que ce soit. Il
faudrait , proposent d'autres, que chaque
paroisse mette à disposition une salle
pour les jeunes, ouverte en permanence,
sans «accrochage» spirituel. Il faudrait
recréer les équipes de JP (jeunes parois-
siens), celles de scouts et routiers où
nombre d'adultes aujourd'hui responsa-
bles ont appris à entrer dans la vie avec
un minimum d'idéal et à arrondir les an-
gles.

Il faudrait... les suggestions ne man-
quent pas, sans compter le maintien de
l'ordre sous les formes que les élus du
peuple ont choisies.

Les solutions qui jaillissent dans tout
remue-ménage public présentent sou-
vent quelque intérêt et à ce titre de-
vraient être déposées dans la «boîte à
idées» que certaines entreprises (tiens,
pourquoi les communes n 'en disposent-
elles pas une devant chaque hôtel de
ville?) ont placée au vestiaire ou près du
réfectoire.

Si des cercles politiques, économiques
et à coup sûr sociaux suivent avec intérêt
l'évolution des revendications et l'impact
des manifestations sur les autorités et le
public , les associations de parents d'élè-
ves et d'entraide familiale en font proba-
blement autant. Tout comme celles dont
les statuts disent la nécessité de promu-
voir la santé publique par des actions
longuement mûries ou des campagnes
d'information appelant à une meilleure
hygiène de vie.

OBJECTIF (NON DÉCLARÉ)
Une meilleure hygiène de vie? Qu'on

s'y prenne d'une façon ou d'une autre
pour y parvenir, l'essentiel se trouve
dans l'accord réalisé dans l'individu
d'abord, entre lui et la société des hom-
mes, ensuite. «Il faut à tout âge appren-
dre le langage de la communication, le
vrai — celui qui permet d'évoquer dans
l'autre le point de savoir où l'on est ar-

rivé aujourd'hui» disait Trémolières. Ce
nutritionniste et humaniste français (dé-
cédé en été 1976 à Paris), proche des
mal-aimés et des mal-dans-sa-peau, rap-
pelait doucement qu 'une société se juge
à la façon dont on y partage les peines et
les joies.

Une meilleure hygiène de vie? On peut
philosopher longuement. Concrètement,
cela représente un changement de
comportement: tabac , alcool , oisiveté.
Ou une lente progression vers une atti-
tude nouvelle devant les choses de l'exis-
tence, qu 'elles aient pour nom travail ,
nourritures du corps et de l'esprit ou en-
gagement familial, social, et encore.
Peut-être souffrons-nous - les jeunes les
premiers - de ce que nous n 'allons plus
ou pas à la rencontre de soi-même et des
autres à travers, par exemple, l'aliment.
«L'homme est ce qu 'il mange» aimait à
dire Jean Trémolières. Partager le pain
nous relie au milieu vivant auquel nous
participons. Il faut hélas constater que
la part toujours plus faible de l'alimenta-
tion dans le budget personnel ou familial
ne contribue pas à donner à la nourriture
le rôle profond qui est le sien dans cette
quête vers l'harmonie dans laquelle cha-
cun d'entre nous est lancé, quoiqu 'il en
dise.

Tant que nous admettrons l'agression
sonore, au cours de repas vite «expédiés»
parce que peu désirés faute de variété, de
saveur et d'équilibre des aliments servis,
nous nous refuserons l'accès à ce mieux-
être auquel nous prétendons.

Médecins et sociologues, ecclésiasti-
ques et pédagogues ont dit le besoin
qu 'ont les jeunes d'être compris, donc ai-
més. La tendresse, c'est bien connu , est
facteur d'équilibre personnel; on doit
pouvoir la recevoir dès les premiers ins-
tants de la vie. Comme le lait puis l'ali-
ment tiré du végétal et de l'animal ,
l'amour fai t que l'on tient dans le temps.

DU GOUT, PLUS DE GOUT
. Ce qu 'il faudrait rappeler aujourd'hui,

c'est qu 'on ne peut pas s'engager vers le
mieux-vivre si l'on n 'a pas appris à la ta-
ble familiale, dès la petite enfance, le
sens du manger et du boire, la valeur de
l'aliment-communion et ce qu 'elle repré-
sente dans le devenir de l'homme.

La table familiale où l'on prend le
temps de partager, où l'on apprend à
écouter les autres, où plus rien ne
compte que ce moment privilégié qu 'est
le repas ensemble chaque fois que cela
est possible, voilà peut-être ce qui man-
que à notre société. Une table accueil-
lante, toute de simplicité et de temps à
autre débordante de fruits de la terre et
du travail des hommes, autour de la-
quelle parents et enfants échangent.

Partager le pain , retrouver le goût de
la pomme de terre nature, prendre le
fruit: il se pourrait bien qu 'à travers le
manger et le boire - ensemble, simple-
ment - tous trouvent du goût, plus de
goût à la vie. (cria)

Philippe GOLAY

Le Ragtime Ensemble de Turin

L 'affiche du Festival de jazz tradition-
nel de vendredi et samedi prochains,
propose cette année une dizaine de for-
mations, qu 'il sera possible d'écouter si-
multanément dans trois salles du Palais
des congrès.

Benny Waters, le talentueux saxo- cla-
rinettiste noir américain, tiendra la ve-
dette, vendredi et samedi avec les Swiss
Dixie Stompers. Son tempérament exu-
bérant et son swing débordant ont sou-
vent été vantés dans ces colonnes. Les
Fiat Foot Stompers (Allemagne de l'Est)
nous ont enchanté à Lucerne voici quel-
ques jours; quant aux Storyville Wee-
pers de Bâle, leurs disques ont été lon-
guement décrits déjà. C'est - paraît-il -
la dernière occasion de pouvoir écouter
les P.S. Corporation qui vont se dissou-
dre. Leurs gravures avec Loys Choquart
avaient attiré l'attention sur eux en
1973.

L'Angleterre sera présente avec Rod
Mason & son Band. Excellent trompet-
tiste dixieland de la jeune génération, il
a débuté chez Sunshine avant de voler
avec son propre orchestre et de devenir
un «habitué» du 100 Club londonien.

Sammy Rimington, également anglais,
était ce printemps à Lugano avec son
band

Ce 12e Meeting sera l'occasion pour
les romands de découvrir le Black Onion
Jazzband et le Woeschbraett Band, tous
deux suisses, ainsi qu 'un groupe qui,
pour la lre fois franchit , le Gottiiard: Le
Ragtime Ensemble de Turin (notre
photo). Fondé voici trois ans, il joue peu
après à la Festa New-Orléans de Lu-
gano où il nous étonna en 1978 et 1980
par son esprit super rétro.

Gigi Cavicchioli a construit sa section
mélodique: clarinette, trombone et trom-
pette, autour d'un violon. Tous ses artis-
tes sont diplômés du Conservatoire de
Turin et leur j a z z  est calqué sur le réper-
toire de ragtime de Scott Joplin, avant
1918! La radio, la TV, le disque, les ont
conduits jusqu 'à Volgogrado en URSS et
c'est une aubaine que de les trouver à
Bienne.

Le programme de vendredi voit encore
à l'aff iche le Lucky Sound Big Band,
pour maintenir la tradition d'un grand
orchestre.

Roq

Bienne à la veille du 12e International Oid Time Jazz Meeting

Montreux capitale du tourisme mondial

Trois cents exposants de 60 pays ont participé à Montreux au 5e TTW Travel
Trade Workshop.

Ce marché du voyage est le plus important forum où se rencontrent les représen-
tants des diverses branches du tourisme et les responsables des agences de voyages.

Voici un groupe folklorique de la Grèce venu à cette exposition, (asl)

Pour madame

Côtelette d'agneau
Chou-fleur au beurre
Rondelles de pommes crues à la
crème

RONDELLES DE POMMES CRUES
À LA CRÈME

4 pommes; 2 jus de citron; 4 cuillères
de sucre; 2 dl de crème; noisettes ou rai-
sins secs.

Peler, vider et couper les pommes en
rondelles épaisses. Mélanger le sucre et
le jus de citron et en arroser les fruits.
Laisser macérer à couvert 30 minutes et
dresser sur un plat.

Battre la crème, sucrer à volonté et
remplir les trous des pommes. Garnir
avec des noisettes ou des raisins secs.

Un menu

Annoncé au Club 44

En recevant jeudi prochain Pierre
Arnold , grand patron de la Migros, le

Club 44 donne à ses membres, à leurs
invités et à tous les intéressés la possibi-
lité d'entendre une des personnalités les
plus importantes de l'économie suisse.

Ingénieur agronome, spécialiste de
l'industrie laitière, Pierre Arnold a été
longtemps responsable du marketing de
la puissante organisation Migros. Il est
aujourd'hui président de la Délégation
de l'Administration de la Fédération des
Coopératives Migros, et à ce titre il
exerce une influence prépondérante sur
la politique générale et plus particulière-
ment sur le rôle culturel de l'entreprise.

Comment les dirigeants de la Migros
entendent-ils faire face à leurs énormes
responsabilités ? Parviendront-ils à évi-
ter que le poids économique de la Migros
ne pèse trop lourdement sur le domaine
culturel comme sur celui de l'informa-
tion et de la politique, faussant ainsi le
fonctionnement de la démocratie ? (sp)

Migros face à la contestation

Puis-je disposer librement de ma propre mort ?
Un problème bouleversant au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Grâce à la pièce «Une drôle de vie» de
l'auteur britannique Brian Clark, inter-
prétée par le brillant acteur hispano-
français José-Maria Fiotats; on peut se
poser la question.

Suis-je libre de choisir ma mort où, au
moment, dans les circonstances que je
veux et qui ne concernent que moi ? En
un mot, suis-je le propriétaire exclusif de
ma vie ? Non, répondent en chceur la re-
ligion, le droit classique, la médecine et
la morale: vous êtes dans le stict devoir
de vivre, et la chirurgie (dans le cas qui
nous occupait dimanche) a le droit de
vous y contraindre.

Le théâtre anglais est apparemment
simple, surtout à la télévision; voire
d'une clarté aveuglante, Seulement; tout
se cache derrière un^ hûmour si limpide
lui aussi, et si courageux, que l'on sort
en riant presque d'un thème aussi poi-
gnant: l'homme qui a décidé calmement,
avec une lucidité extrême, un jugement
porté à sa plus haute tension, de mourir.
Seulement, la médecine se refusant à ac-
complir sa dernière volonté, ne pouvant
y satisfaire lui-même, il doit en appeler
au droit, au fameux «habeas corpus»
britannique (en clair, ici, la pleine po s-
session de son intégrité physique, morale
et psychique), pour y parvenir. C'est bien

pourquoi cette pièce ne pouvait être
écrite qu'en Angleterre et dans le
contexte britannique. En France ? Ja-
mais. En Suisse non plus (il est vrai qu 'à
nous, on ne nous demande rien). Yves
Lequen veut-il mourir (en anglais dans
le texte) Because ? Voici.

Ce sculpteur maître ès-arts a eu un ac-
cident d'auto (il n'avait pas attaché sa
ceinture de sécurité) dont il revient brisé
en mille morceaux. Aux soins intensifs et
sous les ordres d'un grand clinicien, on
le raccommode par tous les bouts, on le
guérit, sauf un point capital: sa lésion
inguérissable de la moelle épinière, qui
le condamne pour le restant de ses jours
à demeurer paralysé ¦ de la plante des
pieds à la-gorge. Sa tête seule est valide
et fonctionne même mieux que jamais, à
sur-p lein rendement. Amour ? Fini. Tra -
vail ? Fini. Marcher ? Fini. Plus rien
qu 'une dose miraculeuse d'humour.
Autour de lui, l'amour (Thomas, Betty:
ils ont vingt ans), l'action (le docteur
Emery, «la» docteur Claire Cotte), la
marche, bref, la vie, quoi. Et il décide de
mourir. En toute liberté. C'est lui qui le
veut. On va s'acharner contre sa volonté,
surtout le Dr Emery. Il parvient à ga-
gner, en partie du moins, à sa cause la
doctoresse Cotte, et surtout son avocat —

agent d'assurance Me Villier. Enfin ,
après une lutte acharnée, le président du
Tribunal, qui juge en référé. Il su f f i t
pour cela qu'on le laisse rentrer chez lui,
les soins qu'on lui impartit seront inter-
rompus, et il mourra certainement, il le
sait. Qu'on lui enlève la sonde qui le
maintient en vie, et ce sera fini. Finale-
ment, le juge conclut à un internement
arbitraire et l'autorise à quitter les soins
intensifs de l'hôpital. La mort dans
l'âme d'ailleurs. Le Dr Emery se soumet,
en proie au plus terrible des combats in-
térieurs, le garde à l'hôpital mais lui en-
lève la sonde, afin qu'il meurt, au moins,
en paix. Il le promet solennellement.
Yves va vivre heureux ses derniers jours.

Voilà donc le sujet sévère que nous
proposait Jean Huguenin comme le troi-
sième spectacle de l'abonnement, qui
s 'annonce comme la meilleure saison
qu'on aura jamais eue. Mise en scène
parfaite de Michel Fagadau, dans une
adaptation, qui a su franciser la cause
en conservant l'esprit de l'original,
d'Eric Kahane. Sobre décor et costumes
de Pace,jeu d'une égalité exemplaire des
acteurs (...). Pour le reste, parfait.
Etrange spectacle, où l'on rit en pleurs,
où l'on attend sans espoir, comme dit, j e
crois, Pétrarque. José-Marie Flottais,
pur Catalan mais f i l s  de républicain et
qui f i t  donc ses études au lycée français
de Barcelone, et sa fulgurante formation
théâtrale à Strasbourg, chez Wilson,
Anouilh, etc. D'une discrétion de jeu,
d'une authenticité, d'une exactitude pro-
prement géniales. Il nous met les yeux en
face des trous et la mort, cette obliga-
toire conclusion de la vie (pour nous-
tous), directement sous le nez, dans la
conscience et le cœur. Mais tous les ac-
teurs sont à sa hauteur, ou presque, si
lui est le grand meneur de jeu. Les Jac-
ques Castelot, Pierre Vernier, Yves Vin-
cent, Héléna Bossis, Viviane Elbaz, Ca-
therine Marin, Brigaud, D'Yd, Kotto,
Oliva Dutron, Megy, de Goros: tous ac-
teurs fort connus à la scène et plusieurs
à l'écran.

J. M. N.

Annoncé mercredi au Conservatoire

Le Conservatoire fait le plein ! Le
plein d'élèves tout d'abord, quelques
nouveaux professeurs, de nouveaux
cours, parmi ceux-ci celui de culture gé-
nérale à l'intention des élèves profession-
nels, donné par M. Raymond Meyrat, un
cours de rythmique pour adultes; le
plein d'idées originales, nous reviendrons
prochainement sur le programme de la
saison des concerts. Dans l'immédiat,
collaborant avec la Société internatio-
nale de musique contemporaine, le
Conservatoire reçoit mercredi soir l'En-
semble vocal de la SIMC de Berne, dix
voix solistes.

L'Ensemble vocal de Berne a été fondé
en 1970 par Hans Eugen Frischknecht
dans le but de travailler, faire connaître
les oeuvres chorales modernes. Messiaen,
Ligeti, Ives, Nono, Bussotti, Kratochwil
sont au répertoire de ce chceur.

Le programme que l'on entendra mer-
credi soir, dirigé par Hans Eugen
Frischknecht, comprend des œuvres de
ce chef «Ohn-Màchtige» pour chœur à 9
voix, dédié aux prisonniers politiques du
monde, de Karlheinz Stockhausen
«Treffpunkt» extrait du recueil «Aus
den sieben Tagen». Après une période sé-
rielle, dans les années 50, Stockhausen
s'est dirigé vers l'extrême opposé: les re-
lations entre les sonorités ne doivent
plus, forcément, suivrent un ordre ra-
tionnel. Elles doivent être au contraire
spontanées, irrationnelles. «Treffpunkt»,
Oeuvre «aléatoire» sera exécutée deux
fois - tout comme «Ohn-Mâchtige» de
Frischknecht - et permettra à l'auditoire
de réaliser les possibilités de renouvelle-
ment infinies de l'interprétation.

«Madrigal» de Manfred Trojahn pour
chœur à 8 voix, partition écrite en réfé-
rence au madrigal de Gesualdo de Ve-
nosa qui, au XVI siècle déjà étonnait ses
contemporains par ses hardiesses d'écri-

ture, et «Cries of London» pour 8 voix de
Luciano Berio compléteront ce pro-
gramme. L'œuvre se situe entre le tonal
et l'atonal. Les voix chantées sont extrê-
mement différenciées, l'œuvre fut écrite
pour les solistes du «King Collège
Choir».

Un concert exceptionnel, programme
attrayant, un plaisir de renouer avec les
heures de musiques du Conservatoire.

D. de C.

Ensemble vocal de Berne,
lO voix solistes



L'urbanisme, un sujet trop grave
pour être laissé aux spécialistes

La population associée au grand débat sur l'aménagement urbain

Quelle ville voulons-nous habiter? En simplifiant un
peu, l'urbanisme est l'ensemble des réponses données à
cette question. Le sujet est donc fondamental. Il
concerne chacun. Et dans une perspective démocratique
surtout, il est trop important pour être laissé aux seuls
spécialistes!

Voilà pourquoi le Conseil communal, plus particulière-
ment la direction des travaux publics, a décidé d'associer
la population au grand débat en cours sur l'urbanisme
chaux-de-fonnier. En organisant dès ce soir six réunions
successives dans des quartiers différents, au cours des-
quelles les habitants pourront venir librement s'infor-
mer, dialoguer, exprimer leurs idées et leurs sentiments.

«Mieux vivre en ville» est une préoccupation, un su-
jet de réflexion, parmi les plus intenses à l'heure ac-
tuelle, un peu partout dans le monde industrialisé. L'as-
piration rejoint l'ensemble de celles des humains de
cette fin de siècle pour une écologie plus équilibrée.
L'habitat et tout ce qui l'entoure et le conditionne sont
au cœur du problème de l'environnement, forment un
élément essentiel de la qualité de la vie.

A La Chaux-de-Fonds, la question est tout particuliè-
rement aiguë. La ville, qui s'est développée essentielle-

ment au XIXe siècle, a hérité de cette époque un plan
d'urbanisme original, mais souvent méconnu. On ne re-
découvre que maintenant ses mérites. Entre-temps, le
XXe siècle a eu le temps de causer beaucoup de dégâts à
cet héritage. Pour autant, on ne saurait rejeter en bloc
tout l'apport de la construction et de l'urbanisme au pro-
fit d'une stérile fixation sur un hypothétique «bon vieux
temps». Il s'agit plutôt de tirer mieux parti des enseigne-
ments de ce passé pour modeler pendant qu'il en est en-
core temps une cité plus humaine. La Chaux-de-Fonds en
a plus que d'autres peut-être l'opportunité, parce qu'elle
n'est pas soumise actuellement à un besoin de loge-
ments. Au contraire: un bon millier d'appartements sont
vides. La période de stagnation voire de récession écono-
mique que traverse la région peut être l'occasion d'une
réflexion et d'une réorientation de la politique urbanisti-
que. Mais La Chaux-de-Fonds en a plus que d'autres le
devoir. Parce que sa situation en marge des grands axes
de développement lui fait obligation de soigner son at-
tractivité, et qu'elle doit donc tout particulièrement s'at-
tacher à offrir des conditions d'habitation dignes de la
qualité de son environnement naturel. Et parce que son
climat rend particulièrement sensibles certaines condi-
tions auxquelles l'habitat, l'urbanisme, doivent répondre.

tamment sur les principes fixés par la
nouvelle loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, qui impartit aux collectivi-
tés publiques de gérer parcimonieuse-
ment ce patrimoine commun qu'est no-
tre sol.

Il y a plusieurs années que la commis-
sion d'urbanisme s'est attelée à une révi-
sion du règlement et du plan d'urba-
nisme datant de 1968, c'est-à-dire d'une
époque où le «boum» de la croissance
économique faisait prévoir à nos édiles
une cité de 80.000 habitants pour la fin
du siècle et même avant. Le projet issu
de cette adaptation aux données actuel-
les a fait l'objet d'un débat devant le
Conseil général fin 1979, pour ce qui est
du nouveau plan de zones. Il a été mis à
l'enquête publique au printemps dernier,
avec le nouveau règlement qui l'accom-
pagne. Sans entrer dans les détails, on
peut dire que les modifications proposées
s'articulent selon trois axes principaux:
0 limiter, provisoirement, le péri-

mètre urbain, ou plus exactement créer à
l'intérieur du périmètre initial des zones
dites «d'affectation différée» dans les-
quelles la construction serait interdite
jusqu'à Ce que le besoin soit démontré et
jusqu'à ce qu 'un plan et règlement de
quartier ait été adopté; " ' ¦ " ' ¦

% favoriser, par diverses actions d'en-
couragement qui restent à définir , une
«réhabilitatiori» dû centre dé la ville, en
d'autres termes des aménagements (ré-
novations d'immeubles, assainissements

Infléchir le développement de la ville dans le sens le plus positif: c'est le but d'une
politique d'urbanisme dans l'élaboration de laquelle chacun a son mot à dire - et sa
part à faire! Pour la qualité de la vie, il ne suffit plus d'être une ville qui a choisi de
vivre à la campagne, il faut  encore que son développement ne batte pas trop la

campagne...

de quartiers, création de rues résidentiel-
les ou piétonnes, extension des zones ver-
tes et de détentes, etc.) rendant la ville
ancienne plus attractive afin de la «re-
peupler» et d'éviter ainsi la poursuite de
la «fuite vers la périphérie»;

%> maîtriser mieux, de manière gé-
nérale, l'évolution du cadre urbain, sur le
plan esthétique et pratique, par des pres-
criptions plus contraignantes.

UN DÉBAT DURABLE
Contraignantes: c'est le reproche que

s'attirent évidemment ces propositions.
Que ce soit de la part de particuliers, de
propriétaires voyant limités, voire sus-
pendus, leurs projets de construction, ou
de la part de groupements, d'associa-
tions, professionnels ou politiques. Les-
quels invoquent, à l'encontre des modifi-
cations proposées, les principes de liberté
du commerce et de l'industrie, les droits
attachés à la propriété privée, l'égalité
de traitement, les bases juridiques discu-
tables, l'atteinte aux intérêts de l'éco-
nomie, une nouvelle escalade dans la
montagne des lois et règlements mena-
çant d'ensevelir les citoyens... Un groupe
de travail des opposants aux modifica-
tions projetées est d'ailleurs à l'œuvre
pour établir des contre-propositions. Ce
docurnent pourra éventuellement appor-
ter des correctifs au projet du Conseil
communal, soit avant que celui-ci le sou-
mette au Conseil général (ce qui est
prévu pour le début de 1981), soit au
cours de l'examen approfondi de ce pro-
jet que le législatif chargera selon toute
vraisemblance une commission ad hoc de
faire.

Le débat est donc loin d'être clos. Il
est d'ailleurs, par essence, permanent.
Nous aurons encore moult fois l'occasion
de revenir sur le fond comme sur la
forme de ce vaste sujet. Pour l'instant, il

s'agissait de situer le cadre général, à
l'intention du public qui, souhaitons-le,
saisira en nombre l'occasion offerte de se
documenter plus en détail, de donner son
avis surtout, dans cette phase d'élabora-
tion d'un des principaux sujets po-
litiques du moment. Ce n'est pas si sou-
vent que la politique rejoint si concrète-
ment, si évidemment, le quotidien de
chacun de nous. Personne, là, ne peut
dire: ça ne m'intéresse pas!

Michel-H. KREBS

Ainsi, la question de la surface urbaine
bâtie prend-elle, ici et aujourd'hui , un
relief accru. Ces vingt-cinq dernières an-
nées, le bilan démographique chaux-de-
fonnier est nul. C'est-à-dire qu 'après une
augmentation progressive jusqu'au dé-
but des années 70, le chiffre de popula-
tion est revenu à ce qu'il était en 1955 à
peu près. Or, durant ce même laps de
temps, la surface bâtie de la ville a dou-
blé! Et le nombre de véhicules automo-
biles s'est multiplié par sept! Nous ten-
dons à être donc de moins en moins à
payer des charges toujours plus lourdes
d'infrastructures. Et par ce terme, il ne
faut pas seulement entendre le coût
d'aménagement de rues, d'égouts, d'ad-
duction d'eau, etc. Il faut aussi prendre
en compte le coût de leur entretien. A
1000 m. d'altitude, c'est une autre paire
de manches qu 'en plaine, si l'on songe
seulement à ce que coûte le déneigement
de dizaines de km. de rues sup-
plémentaires, les dégâts dus au gel, etc.
Et il faut étendre cette notion à tout le
problème dés transports publics, des
équipements collectifs; quand une ville
s'étend, même si le nombre de ses habi-
tants n'augmente pas, il faut construire
des écoles, des terrains de sport , étendre
le réseau de bus, etc. pour desservir les
nouveaux quartiers. A notre époque, il
va devenir impérieux de chiffrer aussi ce
qu 'il en coûte en énergie de laisser une
ville s'étendre. L'évolution a également
des incidences importantes sur les dé-
placements des habitants, sur la géné-
ration de courants de trafic pendulaire,
avec leurs implications sur le plan de la
sécurité, de la pollution, de la consom-
mation énergétique, etc. Sans parler des
incidences sociales, l'une des moindres
n'étant pas la modification de la «géo-

graphie sociale» de la ville, certains
quartiers du centre se vidant, dépéris-
sant, des quartiers périphériques se «spé-
cialisant» par catégories socio- économi-
ques d'habitants...

LES BUTS ET LES MOYENS
On pourrait poursuivre longuement

l'énumération des multiples effets in-
duits de l'urbanisme, qu'il soit celui du
laisser-faire ou le résultat d'une volonté
cohérente. Celles évoquées ci-dessus suf-
fisent à expliquer pourquoi l'autorité
communale a tenu à se donner les
moyens de maîtriser mieux l'évolution
urbanistique. Ce sont justement ces
moyens qui donnent lieu, actuellement, à
un débat nourri.

Sur les buts en effet, et d'autant plus
qu'on les exprime en termes généraux,
tout le monde peut être assez d'accord: il
faut essayer d'avoir la ville la «mieux ha-
bitable» possible. Sur les moyens, en re-
vanche, les divergences apparaissent
vite. C'est que, dans notre société, l'urba-
nisme est un sujet ambigu, en ce qu'il
confronte toujours '1 "idéal et lé matériel,
les intérêts généraux et les intérêts pri-
vés. Les moyens prévus par l'autorité
communale se trouvent dans l'actuel
projet de modifications du règlement et
du plan d'urbanisme. Ils se fondent no-

Cours 80: c'est terminé
Protection civile à La Chaux-de-Fonds

Les participants à ces deux derniers cours se sont montrés très assidus.
(Photo Bernard)

Pour les hommes astreints à la
protection civile, l'année 1980 est ter-
minée. Elle s'est achevée à la fin de
la semaine passée dans les abris du
collège de Bellevue par deux cours
réservés uniquement aux sanitaires.
Le premier s'est déroulé les 3 et 4 no-
vembre. Quant au second, il a eu lieu
les 6 et 7 novembre. Au total, 68 hom-
mes, sans compter l'état-major, y ont
participé.

C'est ainsi qu'en plus d'une ins-
truction contre les gaz et la radio-
activité, instruction au cours de la-
quelle on s'est notamment exercé à
l'emploi du masque à gaz, les sanitai-
res de la PC ont profité de leurs deux
jours d'instruction pour pratiquer
entre autre la respiration artificielle,
le transport des blessés, les banda-
ges, les premiers secours à apporter
à un blessé. Ces deux cours, placés
sous la responsabilité du major Jean
Guinand, se sont déroulés dans une
excellente ambiance, dans une fran-
che amitié. Chacun a profité au ma-
ximum des conseils, des instructions
données.

Ainsi donc pour cette année, les
cours 80 sont terminés. Au niveau

des responsables de la protection ci-
vile, on parle déjà maintenant de
l'année 1981, année particulièrement
importante puisqu'il s'agira de dési-
gner définitivement l'effectif qui col-
laborera étroitement avec l'état-ma-
jor du plan catastrophe. Un autre
problème important qui attend les
responsables de la PC en notre ville,
est celui de désigner, d'attribuer à La
Chaux-de-Fonds les abris en cas de
conflit pour chaque habitant. Im-
mense travail sur lequel nous revien-
drons dans l'une de nos éditions du
mois de janvier prochain, (md)

Aula des Forges: Mercredi 12, 20 h. 15,
Le C.A.S. présente quatre films de Paul
Gremion.

Une veillée avec Gerhard Hamm:
Gerhard Hamm, qui a dû fuir les services
secrets soviétiques parce qu 'il prêchait
l'évangile , sera ce soir l'hôte de l'Eglise ré-
formée et mennonite et de «Portes ouver-
tes» de Frère André, à la chapelle des Bul-
les, 20 h. Un témoignage chrétien à ne pas
manquer! -

LUNDI 10 NOVEMBRE
Naissance

Hochuli Christophe Narcisse, fils de
Jean-Pierre André et de Christiane Ma-
thilde, née Favre.
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Francis Luc et Meier Ur-
sula.
Mariage

Moret Gilles et Marmy Liliane Marie
Thérèse.

Etat civil

Chorale corps enseignant
Direction Georges-Henri Pantillon

Dixit de Vivaldi
Messe de Bruckner
Vendredi 14 novembre à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE
Location à la Tabatière
Tél. (039) 22.53.53

28048

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Viège.

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

La Sombaille, home méd.: Artisans ama-
teurs du 3e âge.

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: fermé jusqu 'au

15.11.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 14-19 h.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-19 h.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, 18-20 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: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 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: Mardi 16-19 h.; jeudi

16-18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-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 Armée 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 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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, Mon oncle d'Amérique.
Eden: 20 h. 30, Mais qu 'est-ce que j'ai fait

au Bon Dieu pour avoir une femme qui
boit dans les cafés avec les hommes; 18
h. 30, Education amoureuse.

Plaza: 20 h. 30, Le commando de Sa Ma-
jesté.

Scala: 20 h. 45, Justice pour tous.
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M aux particuliers __.

Les six séances d'information et
de discussion publiques propo-
sées peur le Conseil communal se
dérouleront selon le plan suivant:
ce soir 11 novembre à l'aula des
Forges; le 18 au Centre profes-
sionnel de l'Abeille; le 26 à l'Hôtel
de la Croix-d'Or; le 2 décembre au
collège de Bellevue; le 8 décembre
au coUège des Gentianes; le 16 dé-
cembre au collège des Foulets.
Chaque séance commence à 20
heures. M. A. Bringolf , conseiller
communal, directeur des TP, Mme
D. Petrovic, responsable du Ser-
vice d'urbanisme, Me C.-A. Cour-
voisier, juriste communal, seront
à disposition du public pour expo-
ser le sujet, répondre aux ques-
tions, se prêter à la discussion. A
chaque fois, le montage audio-vi-
suel critique réalisé par M. P. Es-
toppey, architecte-urbaniste, sur
l'évolution urba-
nistique de La Chaux-de-Fonds, et
présenté en première vision à Mo-
dhac, fournira une base stimu-
lante de réflexion et de dialogue.

Notre urbanisme
en discussion

Au cours de la conférence de
presse annonçant la «consultation»
publique sur l'urbanisme, le conseil-
ler communal Bringolf a révélé, en
réponse à une question, que le
Conseil communal avait décidé de
renforcer le Service d'urbanisme en
engageant un architecte-urbaniste
qui sera spécialement chargé de
l'élaboration des plans et règlements
de quartier.

Vers un renforcement
du Service d'urbanisme
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Pourquoi payer cher
une protection antivol ?
La pose du système que nous vous proposons ne
nécessite aucun branchement électrique, elle se
fait en un tournemain, son efficacité est garantie
et son prix imbattable.
Pour tous renseignements, tél. (038) 25 46 45 heures de
bureau.
(Toute demande sera traitée avec la plus grande dis-
crétion).
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Bien des familles de chez nous,
pour passer l'hiver ont besoin de vous.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Il PfW RÉPUBLIQUE ET CANTON
j i  |M| DE NEUCHÂTEL

IjjJJF TRIBUNAL DE DISTRICT
LE LOCLE

Enchères publiques
de bétail

Pour cause de santé, M. Roger DUCOMMUN , Les Petits-
Ponts, fera vendre par voie d'enchères publiques volontaires
devant son domicile, le
VENDREDI 14 NOVEMBRE 1980 à 13 h. 30
son bétail , à savoir:
10 vaches prêtes ou portantes
7 génisses de 16 mois à 2 ans
2 veaux de 2 à 4 mois.
Bétail de race Simmental élevé par le propriétaire, contrôle
laitier intégral.
Troupeau vacciné contre la fièvre-aphteuse, types DAC
indemne de IBR - IPV.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.
Restaurant à proximité.

Le greffier du Tribunal:
Georges Beuret

WmWÊÊÊmÊËÊÊBnÊmmttm
Fabrique de produits alimentaires désire confier

LA VENTE EXCLUSIVE
(VENTE DIRECTE)
de ses spécialités à personne souhaitant se créer dans sa
région une activité vivante et indépendante.

Merci de répondre sous chiffre V 3807 OFA, Orell Fussli
AG, Postf ach, 1002 Lausanne 63-18591 3

Nom: Prénom: 31
Profession: Tél.:
Rue: Domicile:
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Entreprise du Locle cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux sur articles plastique, capable
de travailler de façon indépendante. Préférence sera
donnée à personne ayant des notions de
décalque.
Faire offres sous chiffre ER 27663 au bureau de
L'Impartial.

?iff* VILLE DU LOCLE

*_ _ _ **i___* Stationnement
des véhicules en hiver

Pour faciliter l'ouverture des routes en hiver, le
stationnement est interdit sur la voie publique à tout
véhicule, de 2 heures à 6 heures, durant la période
du 1er novembre au 15 mars.
(Art. 92 du règlement de police de la Commune du Lo-
cle, du 2 février 1973). 91 220

Conseil comunal

La Banque Cantonale de Berne
2720 Tramelan

cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, habile sténodactylographe, possédant
| une bonne formation générale et de la pratique

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
pour seconder le chef du service de la bourse et des titres, ayant sî""
possible une expérience bancaire de quelques années. ...¦¦•.,

! Il s'agit de places stables, dans des conditions de travail et une am-
biance agréables.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie,
sont à adresser à la Direction de la Banque Cantonale de Berne,
case postale, 2720 Tramelan, tél. 032/97 47 22. oe-12656

BANQUE CANTONALE DE BERNE

W 

Département
de l'Instruction
publique

Par suite de démission du
titulaire, un poste de

secrétaire-
comptable

est mis au concoure à l'Office des éditions, du
matériel et des fournitures scolaires.
Exigences:
- formation commerciale complète et si

possible quelques années de pratique
- bonnes connaissances comptables
- aptitudes à assumer des responsabilités¦ -1 entregent et précision.
Obligations; et traitement: légaux. ,,,..,¦ ¦•
Entrée en service: à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Office des éditions, du matériel et des
fournitures scolaires, 1, rue des Tunnels,
2000 Neuchâtel , téléphone 038/24 24 75.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 no-
vembre 1980. 28-119

WALTHER SA
Automatisation
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 16 32

recherche

secrétaire
pour le chef de son service commercial.
Bilingue français - allemand.
Anglais apprécié.

Envoyer candidature à la direction de
WALTHER SA, avec prétentions de sa-
laire.

Entrée immédiate ou à convenir.
27842

Ouvrières
seraient engagées pour travaux fins.

S'adresser Fabrique de cadrans,
rue de l'Avenir 36 - Le Locle

Tél. (039) 31 35 01
27846

A vendre pour cause
de départ
Fiat 128 Sport
3 portes, mod. 79,

30.000 km.
Fr. 8500.-, experti-
sée. Tél. (032)
97 47 62 27833

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

I vous
oublieront

' >*_k- ^
A VENDRE

Résidence Les Bosses, Le Locle

maison familiale
jumelée
6 pièces, en duplex avec dépendances.

Surface utile 157 m2.

Prix clé en main Fr. 255 000.-

Entrée en jouissance, printemps
1981.

Notice, descriptif technique et rensei-
gnements: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

L Art ?

fa Science ?
Fumisterie ?

Q Telle sera
la question

¦ » à laquelle

A Jean SAX
n tentera

de répondre

\\ le mercredi
12 novembre 80

0 à l'Hôtel de
L la Couronne
f* à Colombier

dès 20 h. 30

Ij Entrée libre
_ Discussion
! Projections
__. d'écritures
t célèbres
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Sans mauvaise
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haleine...
Cure d'oignons
ainsi que de tous autres fruits, plantes,
légumes avec leurs bienfaits natu-
rels !
Nouveau système avantageux, rapide.
Economie, conservation. Facilité.

Ecrivez à Ets Josy, 1867 Ollon, \
qui renseignera.

Pour cause de départ
à vendre pour début 1981

éventuellement à louer

salon de
coiffure
Pour tous renseignements, tél. (038)
53 39 21. 2770S

A louer aux Brenets Grande-Rue 32

jolis appartements
ensoleillés
vue sur le Doubs

2 pièces, cuisine, WC-douche, balcon et cave
Fr. 270.-, libre au 31 décembre 1980

3 pièces, cuisine, WC-douche, balcon et cave
Fr. 383.-, libre tout de suite

4 pièces, cuisine, WC-douche, balcon et cave
Fr. 504.-, libre tout de suite
Toutes charges comprises

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102
La Chaux-de-fonds, tél. (039) 23 54 33

. 71)4?

Francis Bandi
Entreprise

de peinture
Papiers peints V
Crépi rustique

Devis sans engagement

Girardet 26 - Le Locle
Tél. (039) 31 85 42

91-31686

GARAGE

est cherché 27699
au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31 70 86

Cl El IDC Té1, <039) 3137 36
rLCUK_# Le Locle, Côte 10
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A louer à Neuchâtel, à partir du 1er jan-
vier 1981, tuë'dês Pavés "

magnifique appartement
de 6 pièces en duplex dans villa
de 2 appartements
Vue imprenable sur la ville, le lac et les

Alpes.
Loyer mensuel sans charges: Fr. 1350.-.
S'adresser à Fiduciaire Bruno Muller,
Neuchâtel, Service des gérances,
téléphone (038) 24 42 40. 27735

•

/ \
MACHINES A 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

_________¦_-__-__-__-_-____________________________ -/

Corcelles/Concise
A louer (éventuelle-
ment à vendre)

ferme
mitoyenne
entièrement rénovée,
cachet rustique, 5 à 6
pièces, grand living
avec cheminée,
grande cuisine agen-
cée.
Location Fr. 1300-
par mois + charges.
Ecrire sous chiffre 22-
143487 à Publicitas,
1401 Yverdon

Jeune homme
26 ans, présentant
bien, place stable,
cherche compagne
(éventuellement ma-
riage), discrétion as-
surée.
Ecrire sous chiffre 80-
63184, aux Annonces
Suisses SA,
2502 Bienne

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Le manteau est chaud , doux ,
souple, il est sport ,
il vous enveloppe tendrement.
La Maison du Tricot
vous offre un hiver douillet
en manteau.
Notre réclame, 1 Q Q
manteau dès 1 y  O • ™
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La Chaux-de-Fonds I
53, avenue Léopold Robert 1
22 26 73 1
Lausanne Genève Neuchâtel IH
La Chaux-de-Fonds Fribourg IU

Loclois et Gérômois
ont fait recette

Samedi, sous le signe de l'amitié

Une salle du Casino-Théâtre presque pleine — comme on aimerait la voir
lors de chaque manifestation de nos sociétés locales — a fait un accueil très
chaleureux, d'abord à La Musique militaire qui ouvrait la soirée, puis aux an-
ciens d'Afrique du Nord, de Gérardmer et Xonrupt, qui ont brillamment
animé la scène avec les trois actes de «J'y suis, j'y reste», de J. Valmy et R.
Vincy. Cette expérience de soirée commune avec les ambassadeurs des Vos-
ges a fait la preuve qu'elle répond à un besoin, s'agissant en premier lieu de
mieux se connaître, ne laissant pas ce soin à la seule Fête des jonqui lles de
Gérardmer ou aux joutes sportives d'été de la jeunesse locloise.

Un jumelage, pour être mieux valable, doit se concrétiser par des ren-
contres et des liens plus nombreux, ainsi qu'en témoignent les vœux expri-
més dimanche matin au Châteu des Monts par M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle, et M. Guy Voirin, maire-adjoint de Gérardmer.

Et les Loclois, mieux informés, saisiront sans doute plus intensément la
portée des jumelages et leur véritable mission, comme le souhaitait M. Henri
Jaquet, ancien président de la ville, qui en fut un ardent défenseur.

Ainsi , samedi dernier, si le public, en
présence de M. Maurice Huguenin , prési-
dent de la ville, de M. Jean-Maurice
Maillard , conseiller communal, et de M.
Guy Voirin, maire-adjoint de Gérard-
mer, a fait de nombreuses ovations à La
Musique militaire et à son directeur, M.
Ulrich Moser, il en fit tout autant et
avec le même enthousiasme, aux invités
de Gérardmer et Xonrupt qui ont joué
une comédie particulièrement divertis-
sante.

D'abord , ce furent les airs entraînants
de la vénérable fanfare locloise, qui s'est
montrée en pleine forme, non seulement
par la qualité de ses exécutions, ou par le
nombre de ses musiciens, mais également
par la présence dans ses rangs d'une
nombreuse jeunesse, gage tout à la fois
de sa pérennité et d'un avenir promet-
teur.

Maîtrisant le rythme martial des mar-
ches, ou celui plus ondoyant des valses
La Musique militaire joue avec la même
aisance le boogie-woogie et le public a
aimé plus encore des airs assortis de solis
dans lesquels MM. Frédy Fuchs, Jean-
Louis Dubois, Philippe Huot et Renato
Raccio ont fait une admirable démons-
tration de talents prometteurs.

Les registres sont bien équilibrés, d'ex-
cellents musiciens assurent la tête de
chacun d'eux et les efforts de tous sont
efficacement coordonnés par M. Ulrich
Moser, dont les qualités de pédagogue et
de musicien chevronné sont évidentes.

La Musique militaire, samedi soir, a
fait la preuve qu 'elle mérite largement
l'appui et la confiance de la population
locloise et les applaudissements qui ont
marqué la fin du concert, avec l'exécu-
tion de la Marche de la division 10, de G.
Anklin, avec les clairons et les tambours
de Toto, en furent une vibrante démons-
tration.

«J'Y SUIS, J'Y RESTE»
En seconde partie de la soirée, ce sont

les Anciens d'Afrique du Nord, de Gé-
rardmer et de Xonrupt , qui ont joué
avec brio et avec beaucoup d'enthou-
siasme «J'y suis, j'y reste», une comédie
en trois actes de J. Valmy et R. Vincy .

Dès le lever du rideau, le public a été
conquis par l'aisance du jeu de tous les
acteurs et leur fougue. Et si l'accent
«pieds-noirs» n'était pas au rendez-vous,

ainsi que nous 1 annoncions dans notre
édition de vendredi dernier , c'est qu 'il ne
s'agit pas de rapatriés d'Afrique du
Nord , mais plus simplement de soldats
français qui ont accompli leur service mi-
litaire en Tunisie, en Algérie ou au Ma-
roc. Tous les acteurs, sans exception, se
sont admirablement acquittés du rôle
qui leur était confié et s'ils ne furent pas
tous d'égale valeur - s'agissant d'ama-
teurs - ils n 'en ont pas moins contribué à
plonger la salle dans la joie, d'un bout à
l'autre de la représentation.

Antoinette, bien sûr, s'est taillé un
fort beau succès, d'abord par ses formes
imposantes, qu 'elle affirme sans com-
plexe, puis par ses mimiques, doublées
d'une verve implacable.

Cette pièce joyeuse est un des plus
grands succès contemporains, puisqu'elle
a déjà dépassé plus de mille représenta-
tions à Paris, aux Théâtres du Gymnase,
des Variétés et de l'Ambigu.

Dans un château du Périgord , règne la
comtesse Apolline de Mont-Vermeil, des-
potique, allurale et un tantinet hurluber-
lue. Tout ploie devant elle, depuis son
neveu, le velléitaire et charmant Hubert,
jusqu 'à la belle et ambitieuse Gisèle, de-
moiselle de compagnie, qui aimerait
monter en grade, jusqu 'à Lucie, la jolie
soubrette et juqu 'à Patrice, le digne ma-
jordome... Et voici que brusquement,
vont faire irruption dans le noble ma-
noir, deux personnages bien peu aristo-
cratiques, s'agissant d'Antoinette Mer-
cier, dite Nénette, propriétaire d'un bis-
trot des Halles, plantureuse créature
dans les veines de laquelle coule à coup
sûr le sang de la mère Angot et de Ma-
dame Sans-Gêne... Et puis Jules, costaud
et sympathique, qui n 'a de penchant ni
pour les cravates, ni pour les belles ma-

A gauche: fraternis ation, sous le sceau du jumelage, avec les ambassadeurs de Gérardmer. -A  droite: les Gérômois ont été vive-
ment intéressés pa r les grottes du Col-des-Roches qui abri taient, il y a 130 ans, les moulins de Jonas Sandoz

nières et qui est à la fois le barman du
caboulot géré par Nénette et le fiancé de
sa patronne.

C'est lorsqu 'elle a voulu passer des
fiançailles aux épousailles, que Nénette a
appris avec stupéfaction que pour l'état-
civil , elle était déjà mariée... avec le ba-
ron Hubert de Mont-Vermeil , qu 'elle n 'a
jamais vu ! A la vérité, ses papiers lui
ont été volés naguère et grâce à eux, une
inconnue a pu se faire épouser sous son
nom par le naïf baron, puis elle a disparu
dans le maquis de l'aventure ! En venant
au Château des Mont-Vermeil, Nénette
s'imaginait qu 'un divorce amiable pour-
rait lui rendre bientôt sa liberté, mais
elle est bientôt détrompée. Il ne peut
être question de divorce chez les Mont-
Vermeil... et ce jour-là , moins que ja-
mais, car on attend un visiteur de mar-
que, le cardinal de Tramone, conseiller
de Sa Sainteté. L'auto qui l'amène fran-
chit les grilles du parc au moment même
où Nénette, décidée à ne pas quitter le
château avant d'avoir obtenu gain de
cause, s'écrie, après Mac-Mahon: - J'y
suis, j'y reste ! Les péripéties que vont
faire jaillir les rencontres de l'Eminence,
de la bistrote, et de la hautaine comtesse
forment une collection de surprises, de

répliques cocasses, de situations bouffon-
nes, mais toujours traitées avec tact , et
même avec un attendrissement léger,
oh ! très léger car «J'y suis, j 'y reste» est
avant tout une œuvre de bonne humeur.

Et c'est tout cela que nos amis de Gé-
rardmer ont su traduire d'une manière
admirable.

AU CHÂTEAU DES MONTS

Etant les hôtes de la ville du Locle du-
rant ce dernier week-end, allongé en
France en raison de l'anniversaire de
l'armistice du 11 novembre 1918, les Gé-
rômois, dimanche matin, ont visité le
Château des Monts sous la conduite de
M. François Mercier. Eblouis par la ma-
gnificence des collections qui leur ont été
présentées, ils ont été enthousiasmés par
le cadre du musée et vivement intéressés
par les commentaires de son conserva-
teur. Un vin d'honneur les a ensuite réu-
nis dans la salle d'armes du Château et
d'aimables propos ont été échangés entre
MM. Maurice Huguenin , président de la
ville du Locle, et M. Guy Voirin , maire-
adjoint de Gérardmer, en présence de M.
Willy Pingeon , chancelier communal.

LES GÉRÔMOIS FOUILLENT
LES ENTRAILLES
DE LEUR VILLE JUMELLE

Enfin , dimanche, alors que la nuit
tombait , nos amis vosgiens ont visité les
grottes qui abritaient naguère les mou-
lins du Col-des-Roches. Conduits par
trois meuniers de la confrérie, MM. Or-
landini père et fils et M. Kunz , ils ont pu
mesurer l'ampleur des travaux réalisés
jusqu 'à ce jour, en apprenant notam-
ment que la 5000e brouette de boue et de
gravats a été sortie de ces lieux la se-
maine dernière. Une fois encore, les visi-
teurs ont été intéressés par les commen-
taires de leurs guides, essayant d'imagi-
ner ce que furent les rouages de l'entre-
prise, audacieuse pour l'époque, qui ani-
mait ces vastes souterrains.

Une dernière soirée au Centre d'ac-
cueil des Calâmes et hier , dans la mati-
née, les Gérômois reprenaient la route en
direction de la France, heureux du bref
séjour qu'ils ont fait au Locle et se ré-
jouissant d'y revenir ou de recevoir chez
eux, dans la perle des Vosges, ceux qui
ont su, durant ces deux journées, les en-
tourer de leur amitié.

(rm)

Présentation d'une œuvre de courage et de foi
Lors de la séance de Vert-Automne

Pour sa dernière séance du mois d'octobre, Vert-Automne accueillait à la
Maison de paroisse Mme et M. Kunzi, directeurs de la Mission évangélique
Braille à Vevey. Ils ont fort bien présenté aux Loclois cette œuvre admirable

et le travail qu'ils accomplissent en faveur des aveugles et des
aveugles- sourds.

C'est en 1953 que TVIlle Edith Huber,
sourde et aveugle, ouvrit à Château-
d'Oex une maison où elle accueillit des
personnes handicapées de la vue et de
l'ouïe. Puis ce fut le déménagement à
L'Auberson. Ce village du Jura vaudois
entouré de vastes forêts fut pendant de
nombreuses années, de 1964 à 1979, un
havre de paix. Nombreux furent ceux qui
s'y rendirent pour y retrouver la joie et
le courage de poursuivre leur course.

Dès 1979, la Mission évangélique s'ins-
talla à Vevey où se continua un travail
des plus positifs et féconds. Le but de la
Mission Braille est de rendre accessible
et de répandre la Bible parmi les aveu-
gles et les mal-voyants. Pour soutenir la
foi de ces derniers en Jésus-Christ, la
Mission s occupe de transcription des
Ecritures et divers livres religieux, d'im-
pression en écriture braille , d'enregistre-
ments sur cassettes, d'éditions et de ven-
tes de calendriers bibliques, de revues et
de littérature chrétienne.

" Par ailleurs, cet oi'ganisme organisé
des rencontres, des visites ou des camps
de vacances.

40 MILLIONS D'AVEUGLES

Actuellement on compte 40 millions
d'aveugles dans le monde. Il est pourtant
possible de détecter la menace d'un tel
handicap. Une innocente conjonctivite
peut cacher la présence d'un mal redou-
table, le trachtome. Dans l'antiquité jus-
qu 'à une époque pas si lointaine, les
aveugles étaient souvent réduits à la mi-
sère, ne bénéficiant d'aucune assistance
si ce n 'est sous la forme d'actions très
isolées. A Paris, par exemple, fut fondé
en 1260, par- saint Louis, l'Hospice des
Quatre-Vingts. A l'image de Valéry
Haùg qui fonda à Paris toujours en 1784
la première école pour aveugles, d'autres
établissements de ce type se créèrent;
mais au début du 19e siècle seulement, à
divers endroits en Europe.

Mais il subsiste un important pro-
blème: celui de l'occupation des aveu-
gles. Durant longtemps ceux-ci ne tra-
vaillaient que la vannerie ou le cannage
de chaises. Aujourd'hui, la situation a
évolué. Des aveugles sont téléphonistes,
dactylos, ouvriers, juristes, professeurs,
etc. C'est ici qu 'intervient l'invention ré-
volutionnaire de Braille, qui inventa à
leur intention un nouveau type d'écri-
ture et de lecture. De nos jours, toutes
les opérations pour l'impression Braille
sont fort différentes des méthodes arti-
sanales longtemps employées pour la
transcription, le clichage et l'impression.
L'informatique, la mise au point de ma-
chines automatiques ont complètement
révolutionné l'impression en Braille. La
Mission évangélique et la Société bibli-
que suisse ont uni leurs efforts pour édi-
ter la traduction de la Bible (TOB) en
écriture Braille.

Le clichage et l'impression sont réali-
sés par l'imprimerie de l'Asile des aveu-
gles à Lausanne. Les activités de la Mis-
sion sont donc multiples. Il s'agit d'une
œuvre de courage, de foi et d'amour pour
le prochain.

Ce fut Mlle Liliane Malcotti , assis-
tante de paroisse, qui ouvrit cette sym-
pathique rencontre. Les auditeurs de
Vert-Automne furent vivement intéres-
sés par cette causerie, comme ils appré-
cièrent les magnifiques cantiques chan-
tés à l'heure du thé. (je)Prise du drapeau pour un bataillon de fusiliers

Sans tambour ni trompette

A gauche: de nombreux officiers supérieurs entourent MM. François Jeanneret et Pierre Dubois, conseillers d'Etat.
A droite: la troupe prête pour la cérémonie, dans l'attente d'une fanfare qui n'arrivera pas !

En présentant son bataillon à M.
François Jeanneret , conseiller d'Etat ,
chef du Département militaire neuchâte-
lois, le major C. Girard signalait l'ab-
sence de la fanfare, vraisemblablement
perdue quelque part dans la nature et
qui n 'avait pu rejoindre suffisament tôt
l'ancien terrain de football des Ponts-de-
Martel.

Et c'est ainsi , en toute simplicité et
dans un silence impressionnant — et in-
habituel - que la cérémonie de prise du
drapeau s'est déroulée, alors que toute la
vallée était recouverte d'un épais brouil-
lard.

Chargés de couvrir la frontière et de
protéger la mobilisation d'un corps d'ar-

mée, les hommes ont immédiatement re-
joint leurs lieux de stationnement, s'agis-
sant du Col-des-Roches pour la compa-
gnie I , sous les ordres de plt Amez-Droz,
de La Sagne pour la compagnie II , sous
les ordres du cap Cart, du Grand-Som-
martel pour la compagnie III , sous les
ordres du cap Gysin et des Ponts-de-
Martel pour la compagnie IV, sous les
ordres du cap Blandenier.

Après quelques travaux de mise en
train et de préparation au combat, les
landwehriens participeront aux impor-
tantes manœuvres qui se dérouleront
sous peu dans la région, et plus particu-
lièrement sur l'ensemble de la chaîne du
Jura.

LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Indépendamment de nombreux offi-

ciers de tous grades, nous avons relevé la
présence de MM. François Jeanneret et
Pierre Dubois, conseillers d'Etat , Char-
les-Henri Montandon , président du
Conseil communal des Ponts-de-Martel ,
accompagné de son collègue, M. Antoine
Durini, Maurice Huguenin , président de
la ville du Locle, Emile Schnegg, conseil-
ler communal de La Sagne, col div
Butty , commandant d'une division fron-
tière, lt-col Sandoz, 1er secrétaire du Dé-
partement militaire neuchâtelois et
Claude Gaberel , commandant d'arron-
dissement. /_ . )
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Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste 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 56.
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.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

Maroc, 14 h. 30 -17 h. 30.

Dans le but de faciliter l'accès à
l'hôtel judiciaire qui abrite notam-
ment le poste de police, la salle du
tribunal, le greffe, l'Office des pour-
suites etc., les autorités communales
ont fait installer des mains courantes
aussi bien à l'extérieur qu 'à l'inté-
rieur du bâtiment. Placées à côté des
escaliers elles seront de nature à faci-
liter l'accès des personnes âgées à ces
différents services.

Nonagénaire fêté
M. Valentino Mariotti , domicilié

Chalet 6 au Locle, vient de fêter son
90e anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le trditionnelprésent, (comm)

Faciliter l'accès
à l'hôtel judiciaire
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Hier à 13 h. 30, une automobiliste des
Brenets, Mlle E. R., circulait rue Jehan-
Droz en direction nord . Arrivée peu
avant l'intersection avec l'avenue du
Technicum, elle s'est soudainement trou-
vée en présence de la jeune C. A., du Lo-
cle, qui traversait la chaussée en courant
sur le passage de sécurité, de droite à
gauche par rapport au sens de marche de
la conductrice. Une collision s'ensuivit.
Très légèrement blessée, l'enfant a subi
un contrôle à l'Hôpital de la ville, puis
elle a pu regagner son domicile.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
du Locle, téléphone (039) 31 54 54.

Appel aux témoins



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 25.3.
_ —¦»'——» ' ' i

LesToyota à passer partout.

© Toyota Land Cruiser Vinyl Top © Toyota Land Cruiser Hard Top long © Toyota Land Cruiser Pick-Up
6 places ; fr. 19 980.- 2/8/12 places; à partir de fr. 24 980.- 2 à 12 places ; à partir de fr. 23 500.-
© Toyota Land Cruiser Hard Top © Toyota Land Cruiser chassis-cabine ® Toyota Hi-Lux 4x4 Pick-Up
6 places;fr. 21990.- 2 places ; capacité de chargement 1285 kg; 2 à 12 places; à partir de fr. 15 590.-

fr. 21750.-

Toyota Hi-Lux 4x4 et Toyota Land Cruiser 4x4. 100%; passe des gués de 50 cm ; charge utile jusqu'à

Lorsque les routes s'arrêtent, elles continuent de 1400 kg. Ces modèles sont livrables équipés en

rouler. Quand on leur demande des exploits, elles option d'un différentiel autobloquant, moyennant
les réalisent. Lorsque l'économie est prépondérante, supplément De quoi être encore plus à l'aise en

elles sont dans le .coup. Toutes deux ont 4 vitesses dehors de la route et en sécurité sur la neige.
. __ . 75-222

route et 4 tous-terrains. Toutes deux ont la traction , 
• Veuillez m'envoyer de la documentation sur:

sur les 4 roues, endenchable et déclenchable en , D Toyota Lite.Ace nToyot_ Dyna n Toyota Land cruiser 4x4
marche. Toyota Hi-LuX 4x4: 1968 Cn.3; 65 kW QToyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs

| Entreprise 

(89 CV-DIN) ; capacité de remorquage : 2 tonnes ; Res onsab|e 
~ "

capacité en côte plus de 100%. Toyota Land Cruiser j Adresse
4x4: 6 cylindres; 4228 cm3; 96 kW (130 CV-DIN) ; | NR localité

capacité de remorquage : 6 tonnes ; capacité en côte ^«
J^T^O^JWS
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TOYOTA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSL

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Ro&ert 107

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
|£V immobilière
lf j \ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 30 avril 1981
QUARTIER DES FORGES

bel appartement
de 3 chambres
Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Loyer Fr. 245- + charges. 27674

r TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Je cherche à acheter

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Jardin désiré.
Ecrire sous chiffre AS 27884 au bureau de
L'Impartial. 27934

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
rue du Parc 23 2754s

studios meublés
et non-meublés
avec coin à cuire, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 289.50, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A louer poux le 31 décembre ou date à conveni
à La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 45

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 340.- + charges
S'adresser au Département des finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 27894

Demandez notre
offre de reprise !
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Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage

23735

À LOUER rue du
Parc 9 ter, entre-sol

locaux
à l'usage d'ATE-
LIER. Chauffés ins-
tallation électrique
industrielle surface
56 m2. Prix Fr. 290.-
chargés comprises.
Disponible 1er jan-
vier 1981.
Ecrire sous chiffre
RB 27926 au bureau
de L'Impartial. 2792e

DULCIA
L'Oréal

Permanente autoprotectrice
J -'. ' ' . :̂ ^;̂ i_-__EI___ . '
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vraiment sensationnelle !

SALON MÉTROPOLE
Haute-Coiffure

Serre 95 - Tél. 039/22 31 28 - La Chaux-de-Fonds
. 25988 J

Agencement
de

cuisine
Radio TV

Hi-Fi
Electro Ménager

_P____ _̂r * ïfÉ__»__.
_________ H_5UJ^N___IE^*B

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 0055 27979

STUDIO
à louer pour le 1er dé-
cembre 1980

MEUBLÉ
cuisinette, douche.
Paix 19, centre ville,
tél. (039) 22 35 38, La
Chaux-de-Fonds

27792

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds 2QQ38
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Quatre villages unis pour fêter un centenaire
Sympathique manifestation à La Côtière

Les «Bons-Voisins», les «Couennes de lard», les «Fourmis» et les
«Grenouilles», entendez par là les gens de Fenin, Vilars, Saules et Engollon,
ont fêté samedi le 100e anniversaire de leur collège commun, érigé à Vilars
au siècle dernier. A l'époque de la construction, tout ne fut pas facile: le
financement du bâtiment nécessita bien des discussions, assorties d'autant
de pétitions. Heureusement, 100 ans plus tard, ces brouilles entre localités
ont été oubliées et les habitants des quatre villages ont su s'unir

admirablement pour fêter le centenaire de leur école.

Les enfants ont agrémenté la partie officielle. (Impar- Charrère)

Magnifique fut également la décora-
tion du bâtiment réalisée par les élèves
sur les conseils avisés de leurs ensei-
gnants. Et, samedi matin, la grande salle
du collège, parée de modules multicolo-
res, fut le lieu privilégié d'une partie offi-
cielle agrémentée par les chansons d'un
choeur d'écoliers.

Le président de la commune, M. Fran-
çois Fatton, après avoir salué les person-
nes présentes, notamment M. René Hu-
gli, chef de l'enseignement primaire, si-
tua l'importance du collège dans la vie
sociale et culturelle de la commune.

«Un vieux collège, c'est un monde»,
devait dire ensuite M. Hugli, en guise de
préambule à un discours apprécié.durant
lequel il sut rendre hommage aux ensei-
gnants d'autrefois et à ceux d'aujour-
d'hui.

Le conseiller communal J.-D. Rosselet
fit l'historique du bâtiment scolaire et
notamment de la période de sa construc-
tion qui demanda bon nombre de pour-
parlers. Nous n 'y reviendrons pas, notre
journal ayant déjà consacré un article à
ce sujet dans son édition de jeudi.

Puis le pasteur Porret donna lecture
de quelques extraits du journal d'un «ré-
gent» chaux-de-fonnier, M. Alexis Vuil-
lomenet qui avait ses quartiers à Engol-
lon, il y a une centaine d'années. On put
comparer avec plaisir le comportement
des instituteurs d'antan avec celui des
enseignants d'aujourd'hui. La partie of-
ficielle se poursuivit dans la Salle de pa-
roisse - elle sert aussi de jardin d'enfants
- où fut servi un copieux et savoureux dî-
ner. M. Rosselet remercia les cuisiniers
et un ancien instituteur, M. Muller, dit
encore quelques mots.

Puis les invités retournèrent au collège
pour y visionner le montage audio-visuel
du centenaire, y regarder avec intérêt la
rétrospective historique exposée dans
une classe et applaudir les enfants gri-
més qui participaient à leur premier bal.

En soirée, c'est les adultes qui se cos-
tumèrent à leur tour pour vivre dans la
bonne humeur un bal animé par l'orches-
tre local, (jjc)

Prises de drapeau à Môtiers...
.• PAYS NEÙGHÂTELOÏS *

Un bataillon de fusiliers a participé
hier à Môtiers à la cérémonie de prises
de drapeau en présence de représentants
des communes du Val-de-Travers, du
conseiller d'Etat Dubois et de l'ancien
ambassadeur J.-J. de Tribolet.

S'adressant aux hommes, le major
Wyler les a remerciés de leur présence,

leur demandant de rester vigilants et de
se tenir prêts à servir la patrie dans
l'éventualité d'un conflit. Ce cours de
complément d'une durée de quinze jours
débutera par des tirs de combat en mon-
tagne, puis la seconde semaine sera ré-
servée à de grandes manœuvres.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Concours des bijoutiers neuchâtelois
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L'imagination en or...

«Créez vous-même votre bijou en or»: le coup d'envoi du grand concours
public sur ce thème a été donné hier matin au Château de Valangin lors
d'une conférence de presse organisée par la Société neuchâteloise des
horlogers-bijoutiers.

La bijouterie se place ainsi à nouveau sous le signe de la créativité. Après
le Prix de la bijouterie suisse réservé aux professionnels et qui fut décerné
en septembre dernier à Montreux, plusieurs sections de l'Union des
Bijoutiers et Orfèvres Suisses, ont voulu organiser cet automne dans le
cadre de la campagne annuelle de promotion du bijou or, une compétition où
deux doigts d'inspiration et quelques coups de crayons bien placés pourront
faire leurs poids de métal jaune pour les gagnants.

Un jury ad hoc examinera en effet les dessins qui auront été apportés
dans les bijouteries et attribuera plusieurs prix sous forme de bijoux
correspondant aux projets soumis.

Promotion de l'or: affaire de commer-
çants... M. Gil. Baillod, rédacteur en chef
de L'Impartial et président du jury - qui
a conservé «dans les mains» son ancien
métier de bijoutier - a vu dans ce
concours plutôt une promotion de l'ima-
gination; une qualité qui doit être encou-
ragée dans les temps que nous vivons.

C'est dans cette optique du reste que
cet effort mérite d'être soutenu et que
lui-même, a-t-il précisé, a accepté la pré-
sidence du jury.

LE BIJOU OR: UN MARCHÉ
EN ÉVOLUTION

Il y a une génération à peine, c'était
les maris et les fiancés qui achetaient les
bijoux qu 'ils allaient offrir. Aujourd'hui,
une étude a montré que plus du tiers des
ventes sont effectuées directement au-
près de la clientèle féminine elle-même.
Le marché est donc en pleine évolution.

MODÈLES POUR HOMMES
Il est vrai que plus de huit bijoux sur

dix sont portés par nos charmantes
compagnes. La petite proportion res-
tante concernant les chevalières, les
montres en or, chaînes d'identité pour
hommes etc.

Alors... le dessin d'un bijou pour
homme? Pourquoi pas? Nul besoin d'être
un modéliste de génie pour tenter sa
chance!

QUELQUES DONNÉES PRATIQUES
Chacun pourra donc présenter jus-

qu'au 15 décembre une ou plusieurs es-
quisses d'un bijou qu'il souhaiterait pos-
séder. Les bijoutiers neuchâtelois remet-
tront aux personnes intéressées une pe-
tite brochure contenant des modèles des
dessins, le règlement - assez simple - du
concours, ainsi que des renseignements
sur les prix qui récompenseront les lau-
réats.

Deux mots encore sur le jury présidé
par M. Baillod. Il est composé de Mlle
Claudine Grisel, professeur de dessin et
sculpteur à Hauterive, MM. Pierre Beck,
antiquaire, Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, Benoît Thomas, de Métaux-
Précieux SA, Claude Chambet, rédac-
teur à la FAN, Jean-François Michaud ,
bijoutier, tous de Neuchâtel, Guy de
Montmollin, directeur de galerie d'art à
Cortaillod, Marcel Rutti, professeur de
dessin à Peseux, Edouard Thiébaud pro-
fesseur de bijouterie et Louis Mayer-
Stehlin à La Chaux-de-Fonds, Onelio Vi-
gnando, sculpteur à Paris.

Après le «Circuit d'Or» et le vénérable
tacot de 1978, la montgolfière d'or de
1979, c'est une participation plus totale
qui est ainsi inaugurée entre bijoutiers et
clients.

R. Ca.

A Savagnier, c'est le major J.-M. Hai-
nard qui s'est adressé à ses hommes, sur
le terrain de la patinoire, en présence des
conseillers communaux Cavadini (Neu-
châtel), Jaggi (La Chaux-de-Fonds) et
des délégués des communes du Val-de-
Ruz, notamment ceux de Chézard, Dom-
bresson et Boudevilliers. Cette prise de
drapeau d'un bataillon de fusiliers neu-
châtelois de Landwehr s'est déroulée en
présence d'un nombreux public.

(jjc - photo Schneider)

... et à Savagnier

IHBHiHl^HilBililililHiBHt^lB

Neuchâtel
Jazzland: Ernie Wilkins.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopéra-

tive, Grand-Rue. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Xanadu; 17 h. 45

Hôtel du Nord .
Arcades: 20 h. 30, Shining.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un mauvais

fils.
Rex: 20 h. 45, Les aventures de Rabbi Ja-

cob.
Studio: 21 h., Mad Max.

« Pour l'équité fiscale»

L'initiative fiscale, lancée le 8
mai 1980 par le Parti socialiste
neuchâtelois, a été déposée hier à
la chancellerie d'Etat, munie de
7683 signatures déclarées valables
par les communes. Pour aboutir,
une initiative cantonale doit être
revêtue de 6000 signatures au
moins. Sous réserve des vérifica-
tions d'usage quant à la validité
des signatures, cette initiative en-
traînera un vote populaire.

Ses promoteurs visent à réduire
la concurrence fiscale intercom-
munale et à atténuer les dispari-
tés existant actuellement entre
certaines communes du canton.
L'initiative propose notamment
que l'impôt communal frappant le
revenu des personnes physiques
soit au moins égal respectivement
au 80 pour cent et au 100 pour
cent de l'impôt cantonal direct,
selon qu'il s'agit d'un revenu im-
posable de 60.000 francs ou de
200.000 francs et plus; elle de-
mande également la généralisa-
tion de la progressivité du taux de
l'impôt communal. (Imp)

Initiative déposée

Au cours d'une brève cérémonie, M.
Jacques Béguin, chef du Département
cantonal de l'agriculture, a pris congé de
M. André Perrenoud, ingénieur agro-
nome, chef du Service technique auprès
dudit département, mis au bénéfice de la
retraite, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
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Retraite à l'Etat
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Crédit pour un chemin forestier
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de M. Georges- An-
dré Debély, président, plusieurs arrêtés
sont acceptés par le Conseil général ,
dont le premier portant autorisation de
contracter un emprunt de 200.000 fr. On
se souviendra que l'acceptation de prin-
cipe avait été donnée. Lors de la deu-
xième séance, des proposi tions concrètes
sont faites. 200.000 fr. pourront être em-
pruntés à la Caisse Raiffeisen, au taux
extrêmement intéressant de 4 V. %, pour
une durée de quinze ans ou selon conve-
nance. Cet arrêté est donc accepté à
l'unanimité.

Le second arrêté concerne le rembour-
sement des contributions communales en
matière d'enseignement.

Il s'agit simplement d'une contribu-
tion demandée aux parents dans le cas
où ceux-ci «choisiraient» d'envoyer leurs
enfants à l'école primaire dans une autre
commune. Egalement dans le cas où l'en-
fant fréquenterait une école secondaire
autre que La Fontenelle.

Egalement encore, si l'élève fréquen-
tait le Gymnase Numa-Droz de Neu-
châtel en section «Maturité», plutôt
qu'un Gymnase cantonal.

Ce remboursement partiel des contri-
butions dont la commune se serait
acquitté, peut être réclamé aux parents
dans les trois cas cités, en vertu de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 19 décembre
1975. La somme maximum est fixée à
1200 fr.

L'arrêté est voté avec deux petits
amendements à une faible majorité.

Une demande de crédit de 55.000 fr.

de temps très court, vers la fin de no-
vembre. Il donnera les instructions né-
cessaires en fin de séance.

M. Geiser, au nom des conseillers
généraux nouvellement nommés, remer-
cie la commune de leur avoir donné l'oc-
casion lors de la sortie annuelle, de visi-
ter «nos terres». Il demande s'il y aurait
possibilité d'inviter les suppléants lors
d'une prochaine visite. La question
pourra être discutée dans les groupes en
attendant qu 'une motion soit déposée.

On apprend encore que la Commission
des Oeuvres sociales, non contente de
collecter pour l'Hôpital de Landeyeux, se
propose d'organiser un accueil pour les
nouveaux vepus dans la commune. Cette
excellente initiative vaut des félicita-
tions à cette commission. (YHf.)

est encore à l'ordre du j our pour la pro-
longation du chemin forestier dit «Les
Chamois», au Mont-d'Amin. Le tronçon
proposé est long de 590 m. Il permettra
de procéder à une exploitation plus ra-
tionnelle de la côte nord du Mont-
D'Amin. Cette demande est également
accordée. La dépense sera couverte par
un prélèvement à la réserve forestière
d'une part, des subventions fédérales et
cantonales d'autre part.

M. Raymond Chanel est nommé mem-
bre du Conseil intercommunal du Centre
scolaire de La Fontenelle en remplace-
ment de M. Debrot, démissionnaire de ce
poste.

Dans les divers, M. Hadorn réunit
avec peine, 10 conseillers, préposés au re-
censement qui doit se faire dans un laps

Le Conseil général est appelé à se pro-
noncer sur un rapport d'intention du
Conseil communal, définissant une op-
tion politique pour le développement de
la localité et pour les investissements de
ces prochaines années. L'avant-projet
comprend entre autres, la construction
d'un ouvrage communal de la protection
civile, ceci afin de satisfaire aux exigen-
ces légales. Afin que chacun puisse pren-

dre position en parfaite connaissance de
cause, la consultation sera faite en deux
temps.

Premièrement, la visite d'un ouvrage
similaire existant, accompagnée d'expli-
cations. Or, cette visite s'est effectuée sa-
medi dernier et le but était l'ouvrage de
la protection civile de Corcelles-Cormon-
drèche.

Le départ en car de la Maison de
commune avec comme participants, le
Conseil communal in corpore, l'adminis-
trateur communal, P. Tripet, le Conseil
général accompagné de M. Jean Mae-
gerli, de l'Office cantonal de la protec-
tion civile.

A Corcelles-Cormondrèche, les sou-
haits de bienvenue ont été présentés par
une délégation des autorités, en particu-
lier par le président, M. Philippe Aubert
accompagné de J.-C. Serment, chef local.
Cette visite, fort intéressante, s'est effec-
tuée en deux groupes et chacun a pu
prendre connaissance d'un ouvrage du
type II , identique à celui prévu à Fontai-
nemelon.

M. Robert . Houriet, président de
commune, au nom des autorités ne man-
qua pas de remercier ce chaleureux ac-
cueil.

Les invités se rendirent ensuite à la ca-
serne de Colombier où ils furent reçus
par l'intendant de l'arsenal, le colonel
Grether et assistèrent à la projection
d'un film «La Suisse, petit pays bien
loti ». La visite du Musée des firmes
commentée d'une manière très vivante
par l'intendant fut très appréciée par
chacun. Autour d'une collation, au mess
des sous-officiers, une discussion particu-
lièrement intéressante s'engagea.

De retour au village, M. Robert Hou-
riet remercia les participants de leur vif
intérêt en espérant qu'ils pourront ainsi
se faire une opinion sur les futurs projets
qui devront se réaliser dans notre
commune, (m)

Dans le cadre
du 450e anniversaire

La paroisse de Fontainemelon, dans le
cadre de 450e anniversaire de la Réfor-
mation, à présenté un spectacle: «Lu-
ther», par la compagnie de la Marelle.
Cette manifestation faisait suite à la
conférence sur Zwingli, au temple de
Cernier.

La pièce écrite par John Osborne, re-
présente la vie de Luther. Elle met en
évidence: la grâce de Dieu, l'autorité du
Pape, le célibat des prêtres (Luther
épousa en 1525 Catherinne de Bore).
L'auteur souligne l'homme qu 'il fut: la
peur, le doute, parfois la violence, (m)

Fontainemelon: les autorités savent
joindre l'utile à l'agréable...
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Vous aussir vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez

r
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Petite société spécialisée dans l'usinage et le montage
de composants en matériaux durs destinés à l'horloge-
rie et à l'instrumentation, cherche pour assurer son
développement:

un responsable
de production

Notre futur collaborateur aura une formation de mé-
canicien ou micro-mécanicien et quelques années
d'expériences dans une activité similaire.

Nous attendons des offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae, documents usuels et photogra-
phie sous chiffre 87-557, (offres qui seront traitées
avec la plus grandes discrétion) aux Annonces Suisses
SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 873113e

Pour compléter notre équipe nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir une

voncfeuse
et une

auxiliaire
S'adresser à:
Chaussures BATA, Avenue Léopold-Robert 38
2300 LA Chaux-de-Fonds, J.-P. Jequier, Gérant
Tél. (039) 23 38 76

28 03287
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JI ÉLECTRICIEN I
11 HORAIRE DE NUIT UNIQUEMENT I |

$ Nous cherchons un électricien. H. ¦¦. '

WÊÈ — une excellente ambiance de travail »|.
HH - une place sûre garantissant du travail à long terme 8pJ.

* — de réelles possibilités d'avancement ff

r.. M Afi n de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise, nous H||
I cherchons du personnel qualifié. Nous demandons le CFC et si Jj

5& possible quelques années d'expérience. - Wm
? Nous disposons d'excellentes prestations sociales (13e salaire), M _

|§£! ainsi que d'un club de loisirs. M

M Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir prendre [
% contact téléphoniquement (039/25 1101) et nous vous fixerons S

mm volontiers un rendez-vous. fi

M UNION CARBIDE EUROPE SA. 8

;1M 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12068 S

Commune municipale

Ç5 RENAN
Mise au concours de la place de

concierge
Par suite de démission du titulaire actuel, la Commune
Municipale de Renan met au concours la place de
concierge pour l'entretien à titre principal du collège et de
la salle de gymnastique ainsi que le transport des élèves.

7 Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard
le 1er février 1981. *

Exigences: collaboration de l'épouse.
Permis de conduire.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Renan.

Logement à disposition.

Les offres de services mansucrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et éventuellement copies de
certificats sont à adresser à la municipalité de Renan
avec la mention «Postulation»
jusqu'au 22 novembre 1980, tél. 039/63 1172.

06-126 542 Municipalité Renan.

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.
Le développement constant de notre entreprise nous impose
l'engagement d'un

AGENT
POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Profil souhaité :
30 à 40 ans. Très bon succès antérieurs dans la vente. (Biens d'in-
vestissements par exemple). Formation commerciale souhaitée.
Nous offrons :
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme,
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de la
moyenne. Ambiance dynamique, avantages et prestations socia-
les d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffre PH 90-2428 à Publicitas, 1002 Lausanne,
avec curriculum vitae. Nous garantissons la plus grande discré-
tion. 

I ifr J Municipalité de
xËilir Saint-Imier

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

2 décembre 1980
Les personnes intéressées par ce travail sont invitées

à s'annoncer au bureau municipal, contrôle des
habitants, jusqu'au 13 novembre 1980 à 18 h.

Cette activité sera rémunérée.

Contrôle des habitants
2610 Saint-Imier

93 76

Grand choix d'objets
en étain
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le diamant
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25815

n" 
Pour renforcer notre équipe de l'atelier de gravure de lettres,
nous engageons

PERSONNE
connaissant bien le travail sur

PANTOGRAPHE
Le service du personnel attend votre appel pour fixer un
rendez-vous. .«.»_ _ 2812102

'
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HUGUENIN MEDAILIEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

QĤ T SECURITAS 28 443
Bf fl engage pour La Chaux-de-Fonds

»1 I GARDES
I l  AUXILIAIRES
JSy  ̂ __•">• TX Pour serv'ce manifestations et
__BT___SHH_1̂ ___I ^e surve'Hance
Wk mmj mm SECURITAS SA - Place Pury 9

_ _ _ K_ _ _ _  200° Neuchâtel
¦ Tél. (038) 24 45 25
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Giovannini & Rôôsli m
PLATRERIE-PEINTURE 27778 W
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SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES ^V 38 39 \RueArthur-Munger 12 mâm» VW W w  M
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Belle Fête des moissons

Que de monde à la traditionnelle Fête
des moissons de l'Armée du Salut, placée
sous le signe de la reconnaissance. Dès
les premières heures d'ouverture déjà, on
se pressait aux portes afi n d'être les pre-
miers à pouvoir acquérir un objet
convoité, que ce soit dans le domaine du
bricolage, tricots ou autres. Le buffet de
la pâtisserie-maison a connu lui aussi un
beau succès de vente.

A midi, de nombreux amis, autour
d'un dîner choucroute, ont tenu à témoi-
gner leur reconnaissance aux deux «offi-
cières» du poste qui sont largement ap-
préciées par la population. Ambiance
fraternelle donc, comme il est de tradi-
tion , durant cette journée d'automne
consacrée à la vente de l'Armée du Salut.
Les enfants n'ont pas été oubliés puis-
qu 'à leur intention , surprises, jeux et
même un petit tour sur le dos d'un âne
étaient prévus pour les distraire quel-
ques instants.

Le soir a été réservé à une partie musi-
cale et théâtrale donnée par les jeunes de
l'Armée du Salut. Là encore, un grand

nombre de personnes a tenu à apporter
sa modeste aide à ceux qui chaque jour
proclament l'Evangile partout dans le
monde. (Texte et photos vu)

Une assemblée générale sans problème
Au Centre de culture et de loisirs

Une dizaine de personnes seulement ont assisté, hier soir, dans un
établissement public de Saint-Imier à l'assemblée générale du Centre de
culture et de loisirs. Sous la présidence de M. Germain Juillet, les
participants ont approuvé les différents rapports de la saison 1979-80, les
comptes, le budget 1980-81 de même que le programme d'activité.
Véritablement sans problème, la séance a été levée 90 minutes après avoir
été ouverte. Seul souci permanent de l'association, l'immeuble de la reine
Berthe pourrait bien être vendu à la municipalité si l'étude concernant
l'implantation du musée s'avère positive. Le CCL demeurerait toutefois

locataire. Mais il s'agit là de musique d'avenir...

Dans son rapport présidentiel , M.
Germain Juillet releva que la saison
1979-80 avait été une saison de transi-
tion en raison du départ de la secrétaire
à mi-temps en décembre 1979 et de l'ani-
mateur à plein temps à fin janvier 1980.
Le poste d'animateur n'avait pas été re-
pourvu , le comité de direction ayant dé-
cidé d'intensifier l'activité culturelle et
artistique au travers des groupes d'ani-
mation normalement constitués. «Cette
nouvelle orientation ne s'est pratique-
ment pas ressentie dans les activités du
CCL et a permis de préparer la saison
prochaine très attractive et réaliste dans
nos possibilités par la variété des propo-
sitions faites par nos membres» déclara
également l'orateur. M. Juillet précisa
encore que le canton de Berne avait ef-
fectué un geste en allouant une subven-
tion de 21.000 francs en plus du crédit
annuel.

NOMBREUSES ACTIVITÉS
A l'heure actuelle, le Centre de culture

et de loisirs comprend 650 membres. Les
activités n 'ont pas manqué au cours de
la saison 1979-80 malgré les départs de
Mme Leu et de M. Fontaine. Présidente
du comité d'animation , Mme Schaerer a
brossé un tableau des cours et anima-
tions mis sur pied. La responsable an-
nonça que malgré la saison de transition
74 manifestations se sont déroulées tou-
chant 5289 personnes.

Le déficit pour 1979-80 s'est élevé à
quelque 3300 francs. Le caissier M. Char-
les Eberhard n'a pas caché que le départ

des deux employés avait permis un cer-
tain assainissement des finances tout
comme d'ailleurs le geste effectué par le
canton de Berne. A l'heure actuelle, le
capital se monte à 498 fr. 65. Tournant
sur un montant de 125.000 fr. le budget
1980-81, avec des cotisations inchangées,
prévoit un déficit de 1000 francs. Du
côté du Conseil, trois démissions ont été
enregistrées, à savoir Mmes Nicole
Tschanz de Sonvilier, Daisy Hurlimann
de Mont-Soleil et M. Erwin Girard de
Saint-Imier. Deux nouveaux membres
ont été élus, à savoir MM. André Leuba
et Dominique Brand de Saint-Imier qui
siégeront également au comité de direc-

tion en tant que conseillers. Organe exé-
cutif du CCL, le comité de direction a
enregistré la démission de Mme Miche-
line Droz.

IMMEUBLE AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS

Pour 1980-81, les activités ont déjà
commencé. La saison, présentée dans
une précédente édition , prévoit de nom-
breuses manifestations et activités que
ce soit dans le cadre de l'Université po-
pulaire section Erguel ou au niveau du
CCL. Du côté administratif , l'immeuble
figure toujours au centre des préoccupa-
tions du comité de direction. Ce dernier
souhaite que l'étude pour l'implantation
du musée dans les locaux aboutisse, ce
qui permettrait la vente probable du
moulin de la reine Berthe à la commune.

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier continuera également son
expérience au niveau de l'animation sans
responsable à plein temps et souhaite
renforcer sa collaboration avec les Servi-
ces culturels de la Migros et de la Coop.

L. G.

Séance du Conseil général
Le Conseil général a tenu séance

hier soir. Par 24 voix sur 35 conseil-
lers généraux présents, le budget a
été accepté tel qu'il était présenté
par le Conseil municipal. Relevons
que le groupe radical proposait une
modification qui n'a pas trouvé grâce
et qui prévoyait d'augmenter, de
35.000 fr. le poste «Entretien des bâti-
ments scolaires et installations» en
raison du mauvais état des fenêtres
du collège de La Printanière.

A quelques exceptions près le bud-
get de l'exercice 1981 reste sensible-
ment le même qu'en 1980. Si la quo-

tité d'impôt reste inchangée (2,3), un
réajustement de la taxe des chiens a
été accepté soit 60 fr. (anciennement
40 fr.) par chien sur tout le territoire
de la commune et 10 fr. (ancienne-
ment 5 fr.) par chien de garde pour
les fermes isolées. Le budget prévoit
un excédent de dépenses de 36.300 fr.
Lors de cette séance, le décompte re-~
latif à la rénovation d'une' classe
d'école enfantine (Collège 15) a été
approuvé. Prévu avec un total de
67.830 fr., il en est résulté finalement
une dépense nette pour la commune
de 44.007 fr.

En outre, c'est Mme Anne-Chris-
tine Kohli qui a été nommée à la
Commission de l'Ecole primaire des
Reussilles et M. Hubert Boillat (tous
deux rad) au Conseil de fondation
des Lovières, ceci en remplacement
de Mme Notter qui a quitté la loca-
lité. Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance lors d'une prochaine
édition, (vu)

Malleray : 25 candidats pour
8 postes au Conseil municipal

» DISTRICT DE MOUTIER »

t ; -M ._ v|̂ ,C'est lundi à midi qu'arrivait ' à
échéance le délai pour présenter les listes
de candidats pour les élections commu-
nales du 30 novembre à Malleray. S'il y
aura lutte pour la mairie entre le titu-
laire M. Henri Graf (radical) et M. Ma-
rius Blanchard (hors-parti) qui semble
n'avoir aucune chance, on s'achemine

vers une élection tacite pour le bureau de
l'assemblée avec les candidatures uni-
ques de MM. Marc Wœlti , ancien, prési-
dent; Willy Renggli, ancien, vice-prési-
dent; Philippe Saner, nouveau, secré-
taire.

En revanche pour les huit postes du
Conseil communal il y aura lutte et qua-
tre listes ont été déposées, à savoir:

Parti radical. - Marc Affolter, an-
cien; Albino Bernasconi, ancien; Jean-
René Blanchard ; André Hennet; Claude
Ischy; Pierre-André Niederhauser;
Yvette Voutaz.

Unité jurassienne:. - Daniel Eggloff ,
ancien; Patricia Boillat; Lucienne Ma-
rie-Thérèse Voirol; Norbert Steullet;
Daniel Cornu; Georges Aeschbacher; Jo-
siane Dobler; Roland Miche.

Parti socialiste. - Mariette Nieder-
hauser, ancienne; Gérald Nemitz, an-
cien; Rodolphe Ledermann; René
Leuenberger; Jean Zweiacker.

UDC. - Jean-Michel Blanchard ; Fran-
cis Blanchard; Jean-Daniel Blanchard ;
Marx-André Carnal; Michel Nicolet. (kr)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 10 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 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, A l'est du Cache-

mire, par L. Muhuzii . r.
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L'assemblée générale et rencontre an-
nuelle des vétérans a eu lieu le dimanche
2 novembre 1980, à Nods.

M. Roger Berberat, président, sou-
haita la bienvenue aux quelque 120
membres présents. Il releva, pour le plai-
sir de tous, la présence de M. Scherten-
leib, maire de Nods. Le comité de la
FJM était représenté par M. Bernard
Stegmùller. La Fédération des fanfares
du district était représentée par son pré-
sident, M. Gauchat.

C'est par acclamations que le procès-
verbal de l'assemblée tenue à Bévilard le
4 novembre 1979, lu par le secrétaire M.
Martin Boillat,1 fut approuvé.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent déclara que le recrutement est tou-
jours l'un des objectifs du comité. La
ponctualité dans le paiement de la coti-
sation annuelle fut aussi recommandée.
Le Camp de musique des vétérans a eu
lieu du 6 au 11 octobre 1980, au Chalet
de Rettemberg, au-dessus de Vicques.
L'ambiance de ce camp est encore bien
vivante pour les 40 participants et les
nombreuses visites. C'est par une narra-
tion bien imagée sur la vie et les activités
de ce camp que M. Albert Cattin, au
nom des participants, remercia les orga-
nisateurs et en particulier le premier res-
ponsable, M. Gaston Noguès.

La présentation des comptes et budget

a été faite par- le caissier M. Roger Bot-
teron. La situation financière de l'Ami-
cale est saine. Le montant de la cotisa-
tion annuelle est inchangé, 5 francs.
Comptes 1980 et budget 1981 ont été ap-
prouvés à l'unanimité avec remercie-
ments au caissier.

A la mémoire des membres décédés
durant l'année, le président demanda
d'observer une minute de recueuille-
ment, temps pendant lequel la Fanfare
de Nods joua un hymne de circonstance.

Tout bon organisateur est aussi pré-
voyant: M. Gaston Noguès donna des di-
rectives sur l'organisation du Camp de
musique 1981.

La prochaine assemblée et rencontre
annuelles se tiendra à CourtéteUe le 25
octobre 1981.

Sous la conduite avisée de M. Bernard
Stegmùller, la partie récréative a ensuite
succédé à la partie administrative.
L'apéritif fut offert par la commune de
Nods.

Au cours d'un excellent repas en
commun préparé soigneusement par la
Fanfare de Nods et aimablement servi
par les épouses et les filles de musiciens,
les vétérans ont eu le plaisir d'entendre
des concerts de qualité donnés par les
participants du Camp de musique sous
la direction de M. René Botteron. Le
duo d'accordéons, Roger et René, fut
également très apprécié, (comm.)

Assises à Nods de l'Amicale des vétérans
de la Fédération jurassienne de musique

Position du gouvernement bernois concernant
la loi fédérale sur l'approvisionnement du pays

• CANTON DE BERNE »

Le gouvernement cantonal bernois es-
time qu 'il faudrait attacher davantage
d'importance à la répartition régionale
des stocks nécessaires à l'approvisionne-
ment du pays déjà en période de paix re-
lative. Dans sa réponse à la procédure de
consultation au sujet de la loi fédérale
sur l'approvisionnement économique du
pays, rendue publique jeudi , l'exécutif
fait part de certaines réserves sur la prise
en charge de fonctions personnelles dans
l'approvisionnement économique. Il rend
hommage au principe selon lequel la po-
litique de l'approvisionnement ne doit
pas cautionner une politique de struc-
ture ou être au service d'une politique
conjoncturelle. Le projet de loi soumis
tient compte dans la mesure du possible
des besoins de l'économie libre de mar-
ché, relève l'exécutif bernois.

Selon le rapport accompagnant le pro-

jet , le système éprouvé de milice doit
être maintenu dans le domaine de l'ap-
provisionnement. Cela ne paraît pas sans
inconvénient au gouvernement bernois.
L'armée et la Protection civile mobili-
sent tous les hommes de 20 à 60 ans et
les empêchent donc d'accomplir leurs ac-
tivités civiles pour l'approvisionnement
économique du pays. Les fonctionnaires
actuellement désignés pour l'approvi-
sionnement du pays remplissent donc
une double fonction. En outre, leur for-
mation est acquise sur une base volon-
taire. Le gouvernement bernois propose
d'insérer dans la loi un nouvel alinéa par
lequel les fonctionnaires indispensables à
l'approvisionnement du pays, qui accom-
plissent des tâches de cadres, pourraient
être dispensés du service actif d'entente
avec les autorités compétentes de l'ar-
mée ou de la Protection civile, (ats)

• SAINT-IMIER * SAINT-IMIER « TRAMELAN « TRAMELAN

A l'Ecole des parents du Vallon de Saint-Imier

L'Ecole des parents du Vallon de
Saint-Imier, présidée par le pasteur
Maurice Baumann de Saint-Imier, vient
de publier son programme pour la sai-
son 1980-81. D'intéressantes manifesta-
tions sont prévues au cours de la période
hivernale et le printemps prochain. Rap-
pelons que l'institution offre un service
permanent de «Baby-Sitting» et qu'elle
souhaite mettre sur pied prochainement
un service de devoirs surveillés à Saint-
Imier.

Le coup d'envoi de la saison 1980-81
sera donné le mercredi 19 novembre pro-
chain. La salle Saint-Georges à Saint-
Imier sera le théâtre d'une conférence-

échange donnée par le pédiatre de
Saint-Imier, M. Gindrat sur le thème
«l'hospitalisation de l'enfant» .

En 1981, l'année débutera - le 20 jan-
vier - par une conférence-échange-réfle-
xion à la salle des Rameaux donnée par
Mme Simone Bouillaud-Courbât sur le
sujet «les enfants et la télévision».

L'assemblée générale de l'Ecole des
parents a été fixée au 19 mars à la salle
Saint-Georges à Saint-Imier. La réu-
nion annuelle sera suivie d'une soirée
avec diapositives. M. Hennet, garde-
chasse, intéressera les participants à la
nature qui nous entoure.

Enfin, le 19 mai à la salle des Ra-
meaux de Saint-Imier, la Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds et Sonvilier présen-
tera «L'Autruche et La Salomé», pièce
en un acte évoquant certains «problèmes
scolaires» de Anne Péry-Bouquet. La re-
présentation sera suivie d'un écliange
entr-e parents et enseignants, (lg)

Intéressantes manifestations pour 1980-81

CHÂTELAT

M. Pierre Amstutz, qui représentait le
hameau de Fornet-Dessous à la Commis-
sion d'école de Châtelat s'est démis de sa
charge. Son successeur sera élu lors des
élections du 30 novembre, (gt)

Démission

MOUTIER

Au cours du dernier week-end, des in-
connus ont pénétré dans les locaux de la
Boulan gerie Werth à la rue du Clos, qui
se trouve dans le grand pâté de maisons
du Centre Migros. Ils n 'ont toutefois
rien pu emporter. Ils s'en sont ensuite
pris à la Droguerie Borel que se trouve à
côté. Il semble qu 'ils ont été dérangés car
ils ont pris la fuite sans rien emporter
également. La police enquête, (kr)

Tentatives
de cambriolages

ESCHERT

Pour son 40e anniversaire, qu'il fê te
cette année, le chœur mixte L'Epi a
donné samedi soir un remarquable
concert avec l'interprétation de huit
morceaux très applaudis sous la direc-
tion de M. Ami Raetz. (kr)

Concert du quarantième
anniversaire de L'Epi

Près de Laufon
Accident mortel

Selon un communiqué de la police
cantonale bernoise, une voiture qui
circulait vendredi soir près de Lau-
fon a dérapé sur la chaussée et est
tombée dans la Birse. Une passagère
a été tuée. Il s'agit de Brigitte Jeker,
âgée de 18 ans, de Busserach (SO).

(ats)

m DISTRICT m .
r ¦ DE LAUFON '

m DISTRICT DE m9 COURTELARY »

PÉRY-REUCHENETTE
Nouveau cas
probable de rage

Un chat noir et blanc juché sur une
fontaine à proximité de la ferme
Tschanz à Péry-Reuchenette a été
abattu hier vers midi, suspecté de vé-
hiculer la rage. Sa dépouille a été en-
voyée à Berne pour analyses.

La police cantonale lance d'ores et
déjà un appel à la population afin
que les enfants ayant caressés ce
chat s'annoncent afin de suivre si né-
cessaire le traitement préventif
contre la rage, (lg)

Appel a la population
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H** I | ' '̂ ' ,
^̂ i^

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

studio
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-
Tél. 039/26 06 64

87-120
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. . . . . . . f

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
UN IMMEUBLE comprenant:

77 m2 de BUREAUX avec chauffage central
483 m2 d'ENTREPÔTS sur deux niveaux
PLACES DE PARC à disposition.
Situation de premier ordre, à proximité immédiate de
l'avenue Léopold-Robert et de la gare aux marchandi-
ses, pour entreprise utilisant le rail pour ses transports
(voie ferrée à disposition).
Bail de longue durée envisageable.
Location d'une partie du bâtiment pas exclue.
Pour traiter: Service des gérances des CFF,

Lausanne, tél. 021/42 24 74. 791045

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 24

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain, cave et ascenseur.
Loyer mensuel de Fr. 445.-, toutes charges et
Coditel compris. 27546

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.



Liaison avec les Franches-Montagnes améliorée
Réponses du Gouvernement à des questions écrites

Avant la séance du Parlement jurassien prévue pour jeudi 13 novembre
prochain, le Gouvernement de la République et canton du Jura a donné des
réponses concernant plusieurs interventions.

Deux parlementaires du Haut-Plateau — MM. Yves Maître (pdc) et Hu-
bert Bouille (plr) — ont donc pu prendre connaissance de la réplique gouver-
nementale relative aux questions écrites déposées.

C'est ainsi que l'horaire cadencé introduit par les CFF dès 1982 sera
également introduit par la compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) et que
la liaison ferroviaire avec les Franches-Montagnes sera renforcée.

En ce qui concerne le marquage des routes, une entreprise jurassienne a
obtenu le travail à fin mai. Afin d'accélérer les travaux avant l'arrivée de l'hi-
ver, l'entreprise seelandaise qui effectuait les marquages jusqu'en 1979 a
été demandée en renfort.

Le député Hubert Bouille (plr) avait
demandé par une question écrite quel-
ques renseignements sur le marquage des
routes. Le Gouvernement devait préci-
ser, dans sa réponse du 3 novembre der-
nier, que jusqu'en 1979, ces travaux ont
été régulièrement confiés à une entre-
prise privée ayant son siège dans le See-
land.

En 1980, et pour la première fois, le
marquage des routes a été adjugé à fin
mai à une entreprise jurassienne qui a dû
s'équiper et exercer son personnel avant
d'être opérationnelle. Après une période
de rodage plus longue que prévue, les
travaux sont actuellement réalisés dans
leur plus grande partie et donnent en-
tière satisfaction. Néanmoins, avec l'ap-
parition des brouillards en septembre, il
a été jugé prudent d'accélérer le rythme

des travaux faisant appel au renfort de
l'entreprise seelandaise qui les avait exé-
cutés jusqu 'à cette année. Dès l'année
prochaine, l'entreprise jurassienne sera à
même de réaliser seule et en temps voulu
le marquage des routes cantonales.

UN AXE À RENFORCER
Pour répondre à la question écrite du

député Yves Maître (pdc), le Gouverne-
ment j urassien annonce que l'introduc-
tion de l'horaire cadencé sur le réseau

CFF prévu pour 1982, offrira au canton
du Jura de meilleures relations interci-
tés.

La desserte des Franches-Montagnes a
particulièrement retenu l'attention du
Département de l'environnement et de
l'équipement étant donné la nécessité de
relier de façon plus satisfaisante ce dis-
trict avec la ville de Delémont, devenue
capitale cantonale.

Le dernier projet d'horaire présenté
par la compagnie des Chemins de fer du
Jura (CJ) répond semble-t-il - selon
l'exécutif - à ce besoin. Premièrement à
l'instar des CFF, les CJ introduiront un
horaire cadencé sur le plateau franc-
montagnard. Deuxièmement, la liaison
ferroviaire Saignelégier - Glovelier - De-
lémont sera renforcée par la mise en ser-
vice de sept paires de trains par jour et
mettant Saignelégier à moins de 50 mi-
nutes de Delémont.

L'exploitation de cette liaison se si-
tuera désormais dans la perspective d'un
renforcement de l'axe Bâle - Delémont -
Saignelégier - La Chaux-de- Fonds qui
est un des objectifs du canton du Jura en
matière de politique des transports.

Quant aux relations Franches-Monta-
gnes - Porrentruy, elles seront améliorées
sous réserve de contraintes techniques
inhérentes au projet CFF (croisement en
gare de Courgenay). (Comm-lg)

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA : • FRANCHES-MONTAGNES •

Tel est le bilan sèchement chif fré dont
peuvent s'enorgueillir deux couples du chef-
lieu. M. et Mme André Chaignat et M. et
Mme Gilbert Vallat qui viennent de fêter
leurs noces d'or. Ce bel anniversaire a été
marqué comme il se doit par leurs f a milles,
deux des toutes dernières représentantes de
ces grandes familles jurassiennes. Elles ont
d'ailleurs de nombreux points communs.
Leurs fondateurs se sont mariés en novem-
bre 1930. Ils appartiennen t encore à cette
génération qui , dès l'enfance, fu t  soumise à
de dures privations. Tous leurs enfants
sont mimés et ont des descendants et même
un rejeton de la quatrième génération. Et
puis, dans chacune de ces «tribus» régnen t
un esprit de famille, une entente chaleu-
reuse qui forcen t l'admiration. Leur jubilé
a été commémoré comme il se doit: messe
d'action de grâce à l 'église paroissiale sui-
vie d'une joyeuse fête de famille dans un
établissement public.

Mme et M. André Chaignat
Entourés de leurs dix enfants, de leurs

trente-deux petits-enfants et d'un arrière-
petit-fils, M. et Mme André Chaignat ont
célébré dans la joie une union fondée il y a
cinquante ans, à Tramelan. Les jubilaires
qui sont âgés de 77 et 72 ans, jouissent tou-
jours d'une bonne santé ce qui leur permet
de bénéficier d'une paisible retraite. M.
Chaignat était l'aîné d'une famille nom-
breuse. Il app rit le métier de maçon et de-
vint rapidement chef de chantier. Sa future
épouse , Marie-Louise Etienne, fille unique,
était secrétaire.

M. Chaignat ne supporta pas le premier
jour de cliômage dû à la crise des années
30. Il décida aussitôt, avec un ami, de tra-
vailler pour son propre compte et d'exp loi-
ter un petit domaine agricole avec quelques
vaches qui lui fournissaient quotidienne-
ment les quinze litres de lait nécessaires à
sa famille. Après la guerre, l'activité écono-
mique reprit. M. C/iaignat abandonna la
paysannerie pour ne p lus se consacrer qu 'à
sa profession et fonder son entreprise. La
relève était assurée: une de leurs filles s'oc-
cupait du bureau et cinq de leurs sept gar-

çons avaient appris le métier de maçon
avec leur père.

A f i n  1962, M. Chaignat déplaça son en-,
treprise à Saignelégier où elle a poursuivi
son bel essor, employant actuellement, du-
rant la belle saison, jusqu 'à soixante per-
sonnes, et s'imposant comme un des f leu-
rons de l'économie franc- montagnarde.
Peu à peu, M. Chaignat a transmis les rê-
nes à ses trois f i l s  et à son beau-fils.

Musicien de talent, il compte plus de 55
ans de musique dans les rangs de la Muni-
cipale de Tramelan puis dans ceux de la
Fanfare de Saignelégier. Il fait toujours
partie de la Chanson Franc/ies-Montagnes.
Quant à son épouse, aimable et effacée , elle
fu t  toujours l'âme du foyer.

* * »
Il y aura donc 50 ans le 30 novembre que

M. Gilbert Vallat épousait Mlle Gabrielle
Froidevaux de La Theurre qu'il avait
connue alors Qu 'elle travaillait à l'hnnitsil
du chef-lieu. M. Vallat qui a fêté ses 76 ans
vendredi, se ressent des durs ef for ts  accom-
plis durant toute aa vie et il est légèrement
handicapé , souffrant du dos et des jambes.
Sa vaillante épouse, âgée de 71 ans, est tou-
jours alerte malgré ses douze grossesses.
En effet , les heureux jubilaires ont élevé
une magnifique famille de douze enfants et
ils comptent à ce jour 30 petits-enfants et
une arrière-petite-fille.

Durant trente-cinq ans, soit de 1929 à
1964, à une époque qui ne connaissait pas
encore la mécanisation, M. Vallat a été le
fermier du vaste domaine du Syndicat de
l'hôpital, une tâche particulièrement absor-
bante et pénible dans laquelle il fu t  heureu-
sement bientôt secondé par ses f i l s  aînés.
Avant de prendre une retraite bien méritée,
M. Vallat travailla encore durant quelques
années dans les entreprises de construction
Soldati et Chaignat. Eleveur de chevaux
compétent, M. Vallat f i t  partie de diverses
commissions agricoles et du Marché-
Concours. Les heureux jubilaires coulent
une paisible retraite à la route de France
bien entourées par toute leur famille, (y)

Mme et M. Gilbert Vallat

Saignelégier: 100 ans de mariage, 22 enfants,
62 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
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 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 21 51.

DELÉMONT

Au cours d'une manifestation organi-
sée dans la salle de gymnastique du châ-
teau et qui fut suivie d'un repas, les so-
cialistes delémontains ont rendu un
émouvant hommage à M. Georges Scher-
rer, maire de Delémont. Il faut préciser
que ce dernier quitte sa fonction à la tête
de la municipalité après avoir servi du-
rant vingt ans sa ville de Delémont.

Plusieurs anciens conseillers commu-
naux socialistes avaient tenu à participer
à cette soirée et l'on notait la présence de
MM. Vincent Airoldi , André Mottaz et
Gilbert Feune. C'est également à l'occa-
sion de cet hommage que M. Jacques
Stadelmann, candidat socialiste à la
mairie de Delémont, lança officiellement
la campagne électorale de son parti .

Après les magnifiques productions de
la chorale Eco del Ticino, M. Pierre Gi-
rardin, président de la section delémon-
taine du parti socialiste, exprima la gra-
titude de tous les militants, (rs)

Le Parti socialiste
rend hommage
à M. Georges Scherrer

m DISTRICT DE -• DELEMONT #

Le président du Tribunal de dis-
trict de Delémont a accordé un sursis
concordataire de quatre mois à l'en-
treprise de Boîtes de montres Cour-
téteUe SA, à CourtéteUe. L'entreprise
devrait ainsi résoudre ses problèmes
de liquidités. Ce sursis a été annoncé
lundi au personnel, qui a chargé la
FTMH et la FCOM de défendre ses
intérêts. Le mois dernier, la fabrique
avait mis vingt-deux de ses quelque
soixante employés au chômage
complet, une mesure qui est mainte-
nue. Le chômage devrait durer jus-
qu'à la fin de l'année, (ats)

Sursis concordataire
pour une entreprise
de CourtéteUe
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LA SCIENCE N'A PAS FINI DE NOUS ÉTONNER !
Vous, Madame, serez enchantée des nouvelles techniques de
soins et de massages
L "ES THÉTIQUE de l'an 2000 est pleine de promesses !
Centre Maria Galland - Hydradermie René Guinot - Traitement Guerlain - Gerobio - Epilation corps et visage à la cire ou dépilation - Peeling - Teinture cils et sourcils -
Manucure - Beauté des pieds - Solarium - NOUVEAU ! MASSAGE DU CORPS avec CLARINS
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Déjà prévu pour le vidéotexte (12 mois minimum)
(informations, sport, actualités, prévisions du temps, etc.). 27897
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A vendre " 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.
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ou 89 22 26.
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La Chaux-de-Fonds

I JJ-^» BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
g (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, I

2300 La Chaux-de-Fonds >

M Nom Prénom 1

:jl (prière d'écrire en lettres majuscules) |
lg Ancienne adresse: Rue |

m No postal I î Localité |

Jj Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

Û No postal I I Rue i

S Localité |

R Pays Province ji

M du au inclus i

| V* AVIS IMPORTANT j
W 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par §
¦ écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. «

M 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

H 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
¦ 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement ¦
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 . I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
I 5. AVION: Prix suivant le pays. |

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. 1 *
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I
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i YVO-MODE
' CONFECTION-DAMES
i CLASSIQUE
! Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
| TAILLES 38 à 54

Fermé le lundi .8853

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
énové, salle de bain, tout confort,
au centre de la ville. 2732,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, part aux WC et à la dou-
che, rue de la Serre. 2732s

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénové, avec confort, rues du
Nord, Combe-Grieurin. 27826

APPARTEMENT
de 3.4 pièces, dans immeuble mo-

. derne, ascenseur, tout confort, rue
•du Nord. 2792?

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

i Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 J

A louer

APPARTEMENT
de 2Vz PIÈCES

Situation: bld des Eplatures
Tout confort, libre dès le 1er octobre

1980 ou date à convenir.
Loyer: Fr. 374.-,

charges comprises.
Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15 28-12214

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital 2754s

JOLIS STUDIOS
NON MEUBLÉS
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel dès Fr. 260.-, charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

Dame cherche

travail à domicile
6 à 7 heures par jour.
Faire offres sous chiffre GH 27881 au bu-
reau de L'Impartial. 27881

•

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mjpisemé

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

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Al-
fred Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. 27901

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47 après 18 heures. 24917

TABLE DE PING-PONG, grandeur
standard. Tél. (039) 22 31 53. 27916

PATINS de hockey No 31. Poussette-
pousse-pousse, parc pour enfant, chaise
à bascule enfant, cheval à bascule, siège
sécurité auto, marche bébé, chaise, siège
enfant pour table, baby-sitter. Chaussu-
res enfants, No 30-31, tél. (039) 26 52 31
dès 19 heures. 27974

CHAMBRE À COUCHER complète,
noyer, style 1900. Tél. (039) 22 36 13.

27898

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE
PEG, lit pliant enfant, 1 porte- bébé, le
tout en bon état, Fr. 100.-. Tél. (039)
31 36 31. 91-60594

ENCYCLOPÉDIE BORDAS 36 volu-
mes. 1 armoire ancienne à rénover par-
tiellement (antiquité). Tél. (039)
31 83 56 dès 19 h. 91-60593



Bandit rejuge a Lugano
Enlèvement et assassinat de Cristina Mazzott i

Le nouveau procès du Tessinois Libero Ballinari, condamné en 1977 à la
réclusion à perpétuité pour avoir participé à l'enlèvement et à l'assassinat de
l'étudiante italienne Cristina Mazzotti s'est ouvert hier matin devant les
Assises criminelles de Lugano.

En février dernier, le Tribunal fédéral auquel le défenseur de Ballinari,
Me Colombo, s'était adressé, avait en effet constaté que le premier
jugement était entaché de vices de forme et reconnaissait les thèses de
l'avocat luganais.

Dans son recoursiau Tribunal fédéral ,
l'avocat de Ballinari faisait valoir des er-
reurs de procédure commises par la jus-
tice tessinoise qui se serait appuyée sur
les dossiers des enquêtes menées par la
justice italienne sans que les témoins
soient entendus par le tribunal. Selon
Me Colombo, son protégé n'aurait pas
participé à l'assassinat de la jeune Cris-
tina: il aurait seulement servi de gardien
au cours des premiers jours de détention
et, après la mort.-enseweli le cadavre. Par
décision du tribunal , la justice tessi-
noise a été ainsi obligée de formuler un
nouvel acte d'accusation et de refaire le
procès avec une cour composée de juges

noise après une tentative de recyclage de
sa part de rançon (87.000.000 lires, envi-
ron 174.000 francs) auprès du gérant de
la succursale de l'UBS de Ponte Tresa,
Fauso Andina (ce dernier a été

et a un procureur nouveaux.

MORTE D'ÉPUISEMENT
Le nom de Libero Ballinari , 30 ans, est

lié à un des faits «les plus terrifiants et
brutaux que la chronique tessinoise ait
connu» a indiqué hier matin le procureur
public, Me Paolo Bernasconi. Cristina
Mazzotti, étudiante italienne de 18 ans,
fille d'un industriel lombard, avait été
kidnappée le 30 juin 1975 à Èupille, près
de Côme, par des hommes masqués qui
avaient bloqué la voiture dans laquelle
elle voyageait en compagnie de deux
amis. Enfermée ensuite pendant 30 jours
dans une cavité creusée sous un garage
(les dimensions étaient de 2,65 m. sur
1,55 m., hauteur 1,45 m., avec comme
seule aération un tuyau en plastique) la
fille devait «mourir» d'épuisement, de
sous-alimentation et d'une excessive ad-
ministration de médicaments (calmants
et hallucinogènes), malgré le versement
d'une rançon de 1.050.000.000 lires (envi-
ron 2.100.000 francs) par la famille Maz-
zotti. Après la mort (l'enquête n'a pas
permis d'éclaircir avec certitude si la fille
était réellement morte ou si elle était
dans un état comateux), le «cadavre» de
Cristina fut enseveli dans un dépôt d'or-
dures près de Novare.

TRAHI PAR LE RECYCLAGE
Libero Ballinari , qui hier matin a dé-

claré devant la cour être un contreban-
dier, fut arrêté par la police tessi-

I

Voir autres informations
suisses en page 23

condamné à 18 mois de réclusion par la
justice tessinoise). Après l'arrestation du
«geôlier tessinois», la police put capturer
les complices italiens qui ont déjà été
condamnés à de lourdes peines (certains
à la réclusion à vie) dans leur pays.

Au cours du premier procès, Ballinari
fut reconnu coupable d'enlèvement, d'as-
sassinat et d'extorsion. Les principaux
complices de Ballinari sont attendus au-
jourd'hui à Lugano pour témoigner, la
justice italienne ayant accepté le trans-
fert. Le jugement est prévu pour la fin
de la semaine, (ats)

G rêve à Mendrisio
Dans une fabrique de matières plastiques

Les employés de la fabrique de ma-
tières plastiques Ilpack Werk SA à Men-
drisio (Tessin) ont suspendu le travail
hier à 6 heures pour revendiquer un con-
trat collectif de travail. La grève a reçu
l'appui de l'Organizzazione cristiano so-
ciale ticinese (OCST) et du SEL (syndi-
cat du bois et du bâtiment).

Selon un représentant syndical inter-
rogé par l'ATS, les ouvriers ont été en-
gagés en 1979 (date de l'ouverture de la
fabrique) avec des contrats individuels
prévoyant des conditions salariales et
des prestations sociales insuffisantes.
L'Office cantonal de conciliation, saisi de

l'affaire, avait fixé la date limite du 31
octobre pour trouver un accord entre les
douze employés (la moitié sont des fron-
taliers) et la direction. Cette dernière a
toutefois refusé tout compromis. Le mot
d'ordre pour une grève illimitée a été
donné samedi au cours d'une réunion en-
tre les ouvriers et les représentants syn-
dicaux. Le dialogue entre les deux par-
ties ne semble toutefois pas rompu: les
représentants syndicaux se sont en effet
rencontrés hier après-midi avec les
représentants légaux de l'entreprise. Les
nouvelles propositions seront soumises
ce matin aux ouvriers, (ats)

Les syndiqués bâlois demandent
la reprise des pourparlers

Dans les arts graphiques

Les dirigeants de la section de Bâle du Syndicat du livre et du papier (SLP)
ont publié hier une déclaration constatant que toutes les possibilités de dis-
cussion n'ont pas été épuisées dans le conflit actuel des arts graphiques.
Pour les syndicalistes bâlois, il serait impardonnable que, par manque de
souplesse, les responsables patronaux et syndicaux laissent se développer un
affrontement national «que la grande majorité des travailleurs concernés ne

souhaite pas».

Lors de la consultation nationale du
30 octobre dernier, la section de Bâle
avait été la grande section du pays à re-
fuser au comité central du SLP la
compétence de prendre des mesures de
combat. Elle regrette que les deux parte-
naires sociaux campent sur des positions
de «prestige» et n 'aient pas encore fait
appel à l'Office fédéral des conciliation.
En cas de grève nationale, toutefois, les
typographes bâlois se montreront «au-
tant que possible» solidaires de leurs ca-
marades des autres sections.

Zurich: menace
de fermeture

En revanche, la direction de l'impri-
merie zurichoise Grutli , dont les em-
ployés techniques sont en grève depuis

Jeydi m^tin , ne satisfera pas les exigen-
ces des grévistes, ainsi qu'elle l'affirme
dans un communiqué publié hier après-

midi. En effet , la direction se refusa à
annuler le licenciement d'un collabora-
teur à mi-temps, homme de confiance da
Syndicat du livre et du papier (SLP),
comme le réclament ses collègues. En ou-
tre, elle menace de fermer les portes de
l'imprimerie. La direction a en effet
convoqué l'assemblée générale de l'entre-
prise dans un délai de dix jours, afin de
décider de l'avenir de la maison. La date
de la réunion n'est pas connue.

La direction ne cédera pas à la pres-
sion, poursuit le communiqué. L'entre-
prise, vieille de 90 ans, n 'est pas, en tant
que coopérative, orientée vers le profit.
Les bénéfices de la maison ont toujours
été consacrés, sous forme d'investisse-
ments, à maintenir la capacité concur-
rentielle de l'imprimerie, précise encore
la direction.

A la suite de cette décision directo-
riale, le comité de la section zurichoise
du SLP tiendra séance cet après-midi.

Dans une première réaction, un diri-
geant du SLP a toutefois jugé «incroya-
ble» que la direction préfère fermer l'en-
treprise plutôt que de discuter avec le
syndicat des moyens de mettre fin à la
grève.

Lutte intensifiée
Enfin, le Syndicat du livre et du

papier (SLP) veut intensifier les me-
sures de lutte pour lesquelles il a l'in-
tention de contraindre les em-
ployeurs de l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) à poursui-
vre les négociations. C'est une déci-
sion allant dans ce sens qu'a prise le
comité central du SLP lors de sa
séance d'hier avec les présidents des
sections. Les membres du syndicat
ont été appelés à prendre les mesu-
res prévues dans le sens d'une atti-
tude de solidarité et à se tenir prêts
pour des actions de lutte plus impor-
tantes. On prévoit au moins des grè-
ves de 24 heures pour demain et
jeudi dans les sections de Zurich, Ge-
nève et Lausanne, (ats)

Enquête en pays fribourgeois
Veau aux hormones

A la suite d'une dénonciation ano-
nyme auprès de l'Office vétérinaire
fédéral , un cas précis de «veau aux hor-
mones» a été découvert dans le canton
de Fribourg, à Cormondes. Une perquisi-
tion faite chez un représentant en pro-
duits agricoles a en effet permis de
trouver des médicaments et des hor-
mones destinés aux veaux. Le juge
d'instruction du district du Lac, M. Oth-
mar Waeber, a ouvert une enquête
pénale.

L'affaire, révélée dimanche par le quo-
tidien «La Suisse» semble assez com-
plexe. Les médicaments auraient été
fournis par un vétérinaire fribourgeois.
Quant aux hormones, dont l'importation
est libre, elles proviendraient de France.
Il reste à élucider à qui, parmi la
clientèle du représentant, les hormones
ont été livrées.

C'est par une lettre anonyme adressée
à l'Office vétérinaire fédéral que tout a
commencé il y a plus d'un mois. L'Office
fédéral a transmis le cas à l'Office canto-
nal qui a surveillé le représentant pen-
dant quelques semaines avant d'engager
une poursuite pénale. L'importance de
l'affaire est encore difficile à estimer.

Il n'existe pas dans le canton de
grands élevages de veaux, mais nom-
breux sont les petits éleveurs.

(ats)

Une initiative demande
l'introduction d'une taxe

Trafic a travers les tunnels routiers

Le parti démocrate-chrétien du canton d'Argovie a annoncé le lan-
cement d'une initiative populaire fédérale demandant l'introduction
d'une taxe pour les automobilistes empruntant les tunnels routiers.
L'initiative est formulée en termes généraux.

Selon le conseiller national argovien Léo Weber (pdc) — auteur l'an
passé d'une initiative individuelle au niveau parlementaire — cette taxe
s'élèverait à 10-20 francs par véhicule et, selon des estimations faites
par la Confédération en 1978, elle rapporterait au total quelque 148
millions de francs par année. En comparaison, l'exploitation d'une sta-
tion de péage coûterait environ 2,8 millions par an.

Les auteurs de l'initiative ont par ailleurs annoncé qu'ils la retire-
raient si la proposition Weber, qui sera discutée lors de la prochaine
session des Chambres en décembre, était acceptée par le Conseil na-
tional, (ats)

Un million en cinq hold-up
Au Tribunal criminel de Rolle

Le Tribunal criminel de Rolle
juge depuis hier les auteurs de
cinq vols à main armée qui leur
ont rapporté, en une année et de-
mie, plus d'un million de francs.
Prévenus de brigandage qualifié,
vol par métier, transport et dissi-
mulation d'explosifs, trois accu-
sés, âgés de 35 à 40 ans, répondent
de l'attaque de la poste de Coin-
trin-Genève, le 25 février 1977
(185.000 francs), de la poste de
Rolle, le 2 novembre 1977 (290.000
francs), de convoyeurs de fonds à
Genève, le 25 mai 1978 (215.000
francs), du train postal Vallorbe -
Lausanne, le 3 novembre 1978
(250.000 francs), et de la poste de
Broc, dans le canton de Fribourg,
le 30 novembre 1978 (115.000
francs). Ils sont en outre coupa-
bles d'une effraction infructueuse
dans les bureaux de la Migros à
Frontenex (Genève).

L'affaire du train Vallorbe -
Lausanne avait fait beaucoup de
bruit à l'époque. Pour permettre
aux voleurs de s'introduire dans

le fourgon postal, la femme de
l'un d'eux, qui portait un plâtre à
une jambe et se déplaçait avec des
béquilles, pour faire croire à une
invalidité, avait détourné l'atten-
tion du personnel et retardé le dé-
part du train à la gare de Breton-
nières, en se faisant transporter
dans le train par des employés.

Les accusés sont des délin-
quants primaires, qui gagnaient
tous convenablement leur vie,
comme représentants ou somme-
lier. Ils se disent incapables d'ex-
pliquer pourquoi ils se sont lancés
dans les vols à main armées.
Quant aux fonds dérobés, dont on
a rien retrouvé, il est probable -
malgré les dénégations des préve-
nus - qu'une partie a été cachée.

Une dizaine de plaignants sont
présents. M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud,
prononcera le réquisitoire jeudi
probablement. Les débats dure-
ront toute cette semaine. Le juge-
ment est attendu vendredi ou au
début de la semaine prochaine.

(ats)
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Démission de M. André Gavillet
Au Conseil d Etat vaudois

Le Parti socialiste vaudois a an-
noncé hier la démission d'un de ses
deux représentants au gouverne-
ment cantonal, M. André Gavillet,
chef du Département des finances
depuis onze ans. Celui-ci quittera le
Conseil d'Etat à la fin de mars 1981,
une année avant l'achèvement de la
législature. Comme l'a indiqué à la
presse M. Guy-François Thuillard,
président du parti, c'est probable-
ment la section socialiste du district
de Lausanne (à laquelle appartient
M. Gavillet) qui proposera le candi-
dat à la succession.

Né en 1924 à Lausanne (il aura
donc 57 ans au moment de son départ
du gouvernement), M. André Gavil-
let est docteur es lettres de l'Univer-
sité de Lausanne. Il a été maître se-
condaire, président du Conseil
communal de Moudon et conseiller
communal à Lausanne, et a fondé le
bi- mensuel «Domaine Public», avant
d'être élu en 1970 au Conseil d'Etat,
en remplacement de M. Pierre Gra-
ber, appelé au Conseil fédéral. Chef
du Département des finances dès son
entrée au gouvernement cantonal, il
a présidé celui-ci en 1975. Il est prési-
dent du Crédit Foncier Vaudois et
des transports publics de la région
lausannoise.

M. Gavillet a rappelé, en annon-
çant sa démission, que des socialistes
dirigeaient les finances du canton de
Vaud depuis un quart de siècle. Cette

période a été marquée par l'achève-
ment d'un équipement et d'infra-
structures importants.

M. Gavillet restera un militant so-
cialiste actif et il reviendra à ses
«premières amours»: le journalisme,
la pédagogie et les lettres, (ats)

LIESTAL. - Par 63 voix contre 2, le
Grand Conseil de Bâle-Campagne a voté
une résolution favorable à la transforma-
tion des deux Bâles en canton à part en-
tière.

SION. - On perce actuellement 15
km. de tunnel sur le vaste chantier
de la Furka. Environ 300 mètres de
roche séparent encore les deux équi-
pes à l'intérieur de la montagne. Si le
programme est tenu, c'est entre le 15
février et le début du mois de mars
prochain que le tunnel de la Furka
sera enfin percé de part en part.

LAUSANNE. - C'est en présence de
M. Chevallaz et de plusieurs attachés
militaires étrangers, que les 2e Journées
du film militaire, organisées par la So-
ciété vaudoise des officiers, ont pris fin
samedi à Lausanne, quarante-six films
de seize pays ont été projetés en .quatre
jours.

Le prix du gouvernement vaudois a
été attribué à «Force de haute mer»
(France). En catégorie instruction, les
premiers et second prix sont allés à «A
new breed of cat» (Etats-Unis) et à «Si-
lence radio dans le secteur Falco»
(Suisse).

(ats)



Bjorn Borg bat John McEnroe 6-3, 6-4
En finale du Tournoi de tennis de Stockholm

Bjorn Borg a pris sa revanche de l'open des Etats-Unis en battant John
McEnroe en deux sets sur le score de 6-3 6-4, dans la finale du tournoi de
Stockholm. Le champion suédois remporte ainsi son premier tournoi depuis
Wimbledon et une victoire qui lui tenait à cœur, car il n'avait encore jamais
gagné l'open de Stockholm. Il creuse également l'écart dans la «petite
guerre» qui l'oppose à l'enfant terrible du tennis américain, ayant
maintenant à son actif six victoires sur les dix matchs qui l'ont opposé

à son cadet.

PRUDENCE DE RIGUEUR
Borg et McEnroe ont abordé le match

avec prudence, le Suédois a ouvert les
hostilités en prenan t le service de son ad-
versaire à 3-2. Ce dernier lui a immédia-
tement rendu la politesse, en profitan t
des mauvais services de Borg dans ce jeu.
Celui-ci a ensuite repris le commande-
ment du match en s'assurant une nou-
velle fois le service du jeune Américain.
Mené 0-40 sur son service dans le dernier
jeu , McEnroe réussit à remonter et à
égaliser un moment, mais dut finalement
concéder le jeu et le set.

La réplique de McEnroe ne se fit pas
attendre et dès le début du second set, le
jeune Américain montra qu 'il n 'enten-
dait pas s'en laisser compter en enlevant
facilement le service de Borg dès le pre-
mier jeu.

Mené 3-2, le numéro un du tennis
mondial réussit cependant à égaliser à
3-3. Mais c'était pour se retrouver conf-

ronté au même scénario que dans le dé-
but du set et perdre à cause d'une double
faute son service et son jeu suivant.
Ayant ensuite pris la tête à 5-4, il réussit
à gagner son service dans le jeu final ,
non sans avoir perdu un point - qu 'il
avait gagné - pour avoir touché le filet
au cours d'un rattrapage périlleux.

La «rencontre des géants» a tenu sa
promesse et Borg, qui cette fois-ci a as-
sisté à la conférence de presse, a estimé
qu 'il avait j oué là son meilleur match de-
puis Wimbledon.

Succès suisse en double
La finale du double a permis au

Suisse Heinz Gunthardt de fêter sa
septième victoire de sa carrière pro-
fessionnelle, au cours d'un tournoi
international. Avec son partenaire
australien Paul McNamee, le Zuri-
chois s'est imposé face à la paire

américaine de Coupe Davis Bob
Lutz/Stan Smith 6-7 6-3 6-2.

Le champion helvétique a ainsi
pris sa revanche sur la défaite qu'il
avait enregistrée avec Pavel Slozil
en finale du double du tournoi de
Vienne, face aux mêmes adversaires.

4e ligue
jurassienne

j Football

Aarberg - Madretsch 0-2; Aegerten b -
Monsmier a 1-1; Etoile - Wileroltigen a
0-4; Grunstern a - Anet a 3-4; Hermrigen
- Ruti b 5-3; Lyss b - Taeuffelen b 5-2;
Diessbach b - Ceneri 0-6; Dotzigen - Jens
0-1; Iberico a - Azzurri a 1-0; Monsmier
b - Lyss c 2-4; Ruti a - Grunstern b 1-0;
Douanne b - Buren b 0-2; Iberico b - Bu-
ren a 0-4; Macolin a - Orvin 2-1; Perles a
- Nidau 4-1; Reuchenette b - Port a 0-7;
La Rondinella - La Neuveville 1-1; Anet
b - Aegerten a 1-1; Radelfingen - Poste
Bienne 1-1; Taeuffelen a - Longeau a
4-1; USBB - Azzurri b 9-l;Wileroltigen b
- La Heutte 5-6; Boujean 34 - Superga
1-3; Longeau b - Orpond 1-6; Mâche a -
Macolin b 3-1; Perles b - Evilard 1-1;
Port b - Reuchenette a 6-5; Corgémont -
Reconvilier a 1-9; Sonceboz - Tavannes
1-11; Moutier - Bévilard 6-4; Tramelan b
- Olympia 3-1; USI Moutier - Les Breu-
leux 0-1; Reconvilier b - Lajoux 3-1; Sai-
gnelégier - Les Genevez 4-7; Bourri-
gnon b - Develier b 4-1; Cornol - Bourri-
gnon a 2-2; Courtedoux - Fontenais 4-6;
Porrentruy - Bonfol 8-0; Vendlincourt b
- Chevenez b 2-2.

Juniors A: Radelfingen - Orpond 0-6;
Young Boys - WEF 3-1; Zollikofen - Ae-
gerten 2-1; Boujean 34 - Grunstern 10-0;
Etoile - Dotzigen 1-2; Courtelary - Bon-
court 7-0; Corgémont - Tavannes 1-5.

Juniors B: Mâche - Orpond 3-0; Per-
les - Aegerten 6-0; USBB - Aarberg 4-3;
Taeuffelen - Anet 3-3; Madretsch - La
Neuveville 0-0; Bassecourt - Glovelier
3-0; Courtedoux - Bonfol 4-1; Courfaivre
- Coeuve 6-1; CourtéteUe - Courtemaîche
2-1; Reconvilier - Bévilard 0-1; Tavan-
nes - Azzurri 0-3; Courrendlin - Vicques
1-5.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 13-18

Une phase de cette rencontre. (Photo Schneider)

Championnat de rugby de ligue nationale B

Dimanche dernier, sur le terrain du
Valanvron, s'est déroulé le match de
rugby comptant pour le championnat
suisse de ligue B, qui opposait les deux
équipes du canton.

Après dix minutes de jeu, les joueurs
chaux-de-fonniers dominaient par 6-0
puis par 9-0. Durant la première mi-
temps, le RC Neuchâtel changea le demi
de mêlée, ce qui f i t  tourner le déroule-
ment du match.

En seconde partie, les joueurs du chef-
lieu prirent l'avantage et montrèrent à
l'équipe locale qu'ils étaient supérieurs

techniquement. Malgré sa défaite, le RC
La Chaux-de-Fonds a disputé un bon
match et garde bon espoir pour les pro-
chaines rencontres.

i l  Patinage artistique i

La Bernoise Chantai Zûrcher, âgée de
16 ans, a annoncé son retrait de la
compétition. Avec son partenaire Paul
Huber, la jeune Suissesse avait remporté
le titre national et participé aux euro-
péens. Pour la Suisse, elle s'était fait re-
marquer aux championnats du monde
juniors en 1980.

Retrait de Chantai Zûrcher

i i Divers

Les gains du Sport-Toto
128 gagnants à 13 pts Fr. 1.661,70

1.888 gagnants à 12 pts Fr. 32,75
14.35.3gagnants à 11 pts..., ., Fr. . 4,30

Le total de 10 points n 'est pas payé; le
jackpot totalise Fr. 61.868,—.
TOTO-X

1 gagnant à 6 Nos Fr. 37.252,20
13 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 477,60
210 gagnants à 5 Nos Fr. 103,50

5.594 gagnants à 4 Nos Fr. 3,90
Le total de 3 numéros n'est pas payé; le

jackpot totalise Fr. 76.243,90.
LOTERIE À NUMÉROS

6 gagnants à 5 Nos + le No
complémentaire Fr. 50.000,—

223 gagnants à 5 Nos Fr. 1.915,45
9.947 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

154.169 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réalisé; le jack pot totalise Fr. 794.321,80.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 395,50
Dans un ordre différent: Fr. 79,10

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 novembre B = Cours du 10 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 785
La Neuchâtel. 700d 700
Cortaillod 1690d 1700
Dubied 330d 330d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1330
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1500d 1500d
Chaux & Cim. 725d 725
Innovation 395 385d
La Suisse 4850 4800

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 230 229
Physique port. 255 250
Fin. Parisbas 100.50 99.7,
Montedison -.38 -.3'
Olivetti priv. 4.90 4.7!
Zyma 900 885d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 685 680
Swissair nom. 680 676
U.B.S. port. 3460 3440
U.B.S. no.. 623 618
Crédit S. port. 2580 2520
Crédit S. nom. 432 437

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1770
Landis B 1620 1620
Electrowatt 2630 2610
Holderbk port. 593 596
Holdberk nom. 545 545
Interfood «A» 1400 1380
Interfood «B» 6100 6050

Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2935 2930
Oerlik.-B. nom. 667 668
Réassurances nom. 3790 3770
Winterth. port. 2790 2780
Winterth. om. 1750 1750
Zurich accid. nom. 9900d 10100
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1575 1530
Saurer 740 740

5d Fischer port. 800 790
7 Fischer nom. 137 135
5 Jelmoli 1425 1410

Hero 2980 2980
Landis & Gyr 163 161
Globus port. 2190 2175
Nestlé port. 3125 3095
Nestlé nom. 2110 2095
Alusuisse port. 1250 1245
Alusuisse nom. 460 460
Sulzer nom. 2865 2860
Sulzer b. part. 398 400
Schindler port. 1500d 1500d
Schindler nom. 255 255d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.— 14.75
Ang.-Am. S.-Af. 32.25 33.—
Amgold l 210.—221.50
Machine Bull 20.25 20.50
Cia Argent. El. Mant. 7.50 7.25<
De Beers 20.50 20.50<
Imp. Chemical 13.75d 13.75
Pechiney 38.— 38.—
Philips 13.50 13.25
Royal Dutch 172.— 168.50
Unilever 103.—100.50
A.E.G. 62.— 62.—
Bad. Anilin 108.50 198.50

) Farb. Bayer 94.— 94.—
Farb. Hoechst 96.— 96.25
Mannesmann 109.50 110.—
Siemens 238.50 238.—
Thyssen-Hùtte 48.50 49.—
V.W. 141.— 139.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jce 72500 72250
Roche 1/10 7225 7225
S.B.S. port. 379 377
S.B.S. nom. 268 269
S.B.S. b. p. 314 314
Ciba-Geigy p. 1000 1005

I Ciba-Geigy n. 577 573
I Ciba-Geigy b. p. 780 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3100 3100
Sandoz port. 3650 3660
Sandoz nom. 1720 1725
Sandoz b. p. 443 440
Bque C. Coop. 935 935d

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.— 62.25
A.T.T. 85.— 85.50
Burroughs 89.— 89.50
Canad. Pac. 69.25 68.25
Chrysler 15.— 14.25
Colgate Palm. 23.75 24.—
Contr. Data 119.—118.50

i Dow Chemical 54.50 55.50
i Du Pont 68.75 69.25

Eastman Kodak 120.—119.50
Exon 138.— 139.—
Ford 42.— 43.—
Gen. Electric 96.— 94.50
Gen. Motors 86.50 85.75
Goodyear 30.25 : 30.25et
I.B.M. 115.50 116.—
Inco B 37.50 36.75
Intern. Paper 68.50 68.—
Int. Tel. & Tel. 51.25 52.75
Kennecott 49.50 49.—
Litton 124.50 125.—
Halliburton 249.-248.—
Mobil Corp. 129.— 129.—
Nat. Cash Reg. 120.— 120.50
Nat. Distillers 54.— 53.50
Union Carbide 80.75 80.25
U.S. Steel 39.— 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 932,42 933,79
Transports 363,22 366,41
Services public 109,94 109,86
Vol. (milliers) 40.240 35.880

Convention or: 11.11.80 Plage 34.800 Achat 34.450 Base argent 1090. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.80
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17V .—.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34310.- 34660.-
Vreneli 222.̂  235.—
Napoléon 268.— 281.—
Souverain 296.— 316.—
Double Eagle 1235.—1315.—

V T̂ ̂ ^"Communiqués
V _V Par la BCN

yf i  Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
ITTOQ. PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ r* J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*s A B

AMCA 27.— 27.—r
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 65.50r 65.50r
EURIT 141.—r 139.—r
FONSA 98.50 98.—
GLOBINVEST 58.— 57.50
HELVETINVEST 100.70r 100.70r
PACIFIC-INVEST 99.— 100.—
SAFIT 510.— 515.—
SIMA 211.— 210.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.50 89.50
ESPAC 78.— 80.25
FRANCIT 99.— 100.—
GERMAC 80.50 81.50
ITAC 145.— 150.—
ROMETAC 454.— 464.—
YEN-INVEST 620.— 630.—

^___Z Dem. Offre
_J_ l_ CS FDS BONDS 58,25 59,25
;S i l  I CS FDS INT. 69,75 70,75
M \ . ACT. SUISSES 298,0 299,0

j _T~ CANASEC 586,0 596,0 [
USSEC 545,0 555,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,0 133,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 82.68 79.75 FONCIPARS I 2485.— 2500.—
SWISSVALOR 238.75 228.75 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFQLIO 439.75 416.50 ANFOS II 117.50 118.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 7 nov. 10 nov.

Automation 68,0 69,0 Pharma 124,0 125,0 Industrie 305,6 303,7
Eurac 268,0 270,0 Siat 1620,0 — Finance et ass. 399,8 397,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Indice général 342,4 340,3

Poly-Bond 59,9 60,4 

X BULLETIN DE BOURSE

le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Tournoi d'Amsterdam

Dans le cadre des championnats en
salle des Pays-Bas à Amsterdam, une
seule Suissesse est encore en lice à l'issue
du premier tour. Isabelle Villiger a battu
sa compatriote Petra Delhees en deux
sets 6-4 7-6 et s'est ainsi qualifiée pour le
tour suivant. Karin Stampfli, pour sa
part, a échoué face à la locale Marcella
Mesker 0-6 0-6. Elle s'était qualifiée pour
le tournoi principal en venant à bout des
Hollandaises Moos (6-2 6-3), Lusty (6-2
6-1) et de la Britannique Anthea Cooper
(6-4 4-6 6-1).

D'autres Suissesses ont également été
éliminées. Ainsi Lilian Drescher qui s'est
inclinée face à l'Allemande Lutten 3-6
2-6 et Claudia Pasquale qui a trébuché
face à la Française Vanier 4-6 6-7.

Isabelle Villiger bat
Petra Delhees

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Court 3-6 (2-1 0-3 1-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reuchenette - Tavannes II 1-12 (1-5

0-4 0-3).

11 Hockey sur glace

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Viège

Match de championnat
27413

Les journalistes suisses spécialisés du
sport automobile ont attribué cette an-
née le BP Racing Trophy à la Patrouille
suisse S + R en reconnaissance de ses
mérites

Les tâches de cette patrouille sont:
protection rapide contre le feu et secours
et soins immédiats aux pilotes acciden-
tés; dégagement des véhicules endomma-
gés ou démolis hors de la piste ou des zo-
nes de danger. Comme la patrouille dis-
pose de véhicules spécialement équipés à
cet effet et du personnel formé en consé-
quence, elle est à même d'intervenir en
cas de besoin, avec compétence, dans des
circonstances fort variées, et surtout ra-
pidement , donc efficacement. Il va sans
dire que cette patrouille ne remplace pas
les mesures de sécurité habituelles, indis-
pensables lors des courses de voitures ou
de motos, mais qu'elle constitue une ins-
titution complémentaire, dont le but est
d'y augmenter la sécurité.

Créée en 1974, elle a rendu depuis de
précieux services sur le plan de la sécu-
rité, dans le cadre de nombreuses mani-
festations de sport, en Suisse comme à
l'étranger.

Le BP Racing Trophy décerné chaque
année depuis 16 ans n 'est pas devenu
sans raison la distinction la plus enviée
dans le monde suisse du sport automo-
bile. Il dépasse en effet le cadre du cham-
pionnat national et constitue une recon-
naissance fort prisée des mérites excep-
tionnels que des pilotes, des personnali-
tés ou des organisations se sont acquis
par leurs bons résultats en compétition,
leur engagement personnel ou encore sur
le plan de l'organisation, contribuant par
là à la promotion du sport automobile
suisse. La remise du BP Racing Trophy,
un piston doré a lieu sur la base des ob-
servations personnelles d'un jury de sept
personnes, journalistes ou rédacteurs
proches, de par leur profession, du sport
automobile. (Comm)

Le BP Racing Trophy 1980 décerné
à la Patrouille suisse S + R



Mardi 11 novembre 1980 L' IM P A R TIA L Page 15
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En France: statu quo en tête du classement
Le choc au sommet de la 17e journée,

Saint-Etienne - Nantes, s'est achevé sans
vainqueur et sans qu 'aucun but n 'ait été
marqué. Les deux principaux favoris re-
stent donc sur leurs positions, au coude à
coude, en tête du classement.

C'est Nantes qui, en ramenant un
point de l'antre de Geoffroy-Guichard ,
où Saint-Etienne avait cette saison tou-
jours triomphé, qui apparaît comme le
vainqueur moral de ce duel.

Cette journée a vu d'autre part la
révolte des mal classés. Angers, lanterne
rouge, s'est imposé devant Bastia.
Difficilement il est vrai , puisque le but
de la rencontre n 'a été marquée qu 'à
deux minutes de la fin

Laval, grâce à un «hat-trick» de son
avant-centre allemand Krause, s'est
débarrassé de Lens. Sochaux n 'avait pas
di géré ses exploits européens: il est allé
se faire battre 2-1 à Lille qui n 'avait pas
gagné sur son terrain depuis le début
septembre.

A Saint-Etienne, en présence de 38.770
spectateurs, le «combat des chefs» n 'en a
donc pas désigné un, véritable, incon-
testable et vénérable. Il a renvoyé les
deux prétendants dos à dos, ambitions
intactes, convictions toujours bien an-
crées, et c'est dans d'autres affronte-
ments, peut-être moins nobles et moins

somptueux mais tout autant révélateurs,
que se prendront ou se gaspilleront les
quelques points, les quelques buts qui , au
bout du compte, feront la différence et
ouvriront la voie au titre.

Trois jours après un 1-1 à Milan qui
veut quand même bien dire quelque
chose, venir à Geoffroy-Guichard pren-
dre un point aux verts - ce que personne
n'avaitréussi cette saison, au terme d'un
match de ce calibre, ce n 'est pas rien.

Et si faute de but , on en est réduit à
recenser les «dangers de but» et les
interventions décisives des gardiens, on
se rend certes compte que l'emploi du
temps de Bertrand-Demanes fut nette-
ment plus chargé que celui de Casta-
neda, mais on établit aussi que dans
l'élaboration du jeu et le cheminement
du ballon vers le but adverse, l'itinéraire
des Nantais, la précision de leurs passes
furent plus convaincants que ceux des
Stéphanois.

Le classement:
1. Saint-Etienne 25; 2. Nantes 25: 3.

Bordeaux 22; 4. Paris SG 22; 5. Monaco
21; 6. Lyon 21; 7. Valenciennes 18; 8.
Sochaux 16; 9. Nancy 16; 10. Lens 16; 11.
Tours 16; 12. Lille 15; 13. Strasbourg 15;
14. Metz 15; 15. Bastia 14; 16. Auxerre
14; 17. Nice 13; 18. Laval 13; 19. Nimes
12; 20. Angers 12.

Difficultés financières pour les JO de Sarajevo
Les difficultés économiques auxquelles

la Yougoslavie fait face actuellement po-
sent de sérieux problèmes financiers aux
organisateurs des prochains Jeux Olym-
piques d'hiver, qui auront lieu en 1984 à
Sarajevo , capitale de la République de
Bosnie-Herzégovine.

Deux ans et demi après que l'organisa-
tion de ces jeu x eut été confiée à la ville
de Sarajevo, les six républiques et les
deux régions autonomes que compte la
Yougoslavie ne sont, en effet , toujours
pas parvenues à un accord sur les moda-
lités de leur financement.- - . • >

Le maire de Sarajevo, M.. Ante-Sucic,
s'est néanmoins déclaré convaincu dans
une interview publiée par l'hebdoma-
daire «In» que ce retard n 'affecterait pas
le déroulement normal des préparatifs
des jeux. «Toutes les républiques et ré-
gions ne sont pas prêtes à conclure avec
nous un tel accord, nous en concluerons
un avec celles qui sont disposées à le
faire», a-t-il déclaré.

«Les Jeux d'hiver de 1984 seront pré-
parés et auront bien lieu à Sarajevo» , a
assuré M. Sucic, en ajoutant que, s'il le
fallait, la République de Bosnie-Herzé-
govine consentirait un effort financier
supplémentaire.

Les propos du maire de Sarajevo font
suite à une récente interpellation d'un
député corate du Parlement fédéral , qui
s'était interrogé implicitement sur l'op-
portunité d'organiser les jeux alors que
des mesures d'austérité économique ont
été décidées l'été dernier par le Gouver-
nement fédéral.

Dans sa réponse, le gouvernement de
Belgrade avait précisé que «la question
d'un éventuel désistement de la Yougos-
lavie de l'organisation des Jeux d'hiver
1984 n'avait pas été soulevée jusqu 'à pré-
sent», mais qu 'en raison des impératifs
du programme de redressement écono-
mique actuellement en cours, un réexa-
men des projet de construction des in-
frastructures sportives devant accueillir
les jeux serait nécessaire.

La valeur de ces infrastructures a été
estimée, selon un premier devis, à 90 mil-
lions de dollars.

POUR LES JO EN GRÈCE
La Commission spéciale chargée

d'étudier la question d'organiser les

Jeux olympiques de manière perma-
nente au site archéologique d'Olympie
(dans le Peloponèse) se réunira le 26 no-
vembre à Athènes.

Cette commission formée par l'ancien
président du Comité International
Olympique (CIO), Lord Killanin, à la
suite de la demande du président de la
République grecque, M. Constantin Ca-
ramanlis - alors premier ministre - sié-
gera sous la présidence de M. Louis Gi-
randou, troisième „ vice-président du
Comité exécutif du CIO. Elle aura
comme' objectif de préparer le rapport
qui sera soumis au onzième Congrès du
CIO, en septembre 1981 à Baden-Baden
(RFA).

RFA: Bayern stoppé par Kaiserslautern
La marche en avant de Bayern

Munich a été brutalement stoppée au
stade du Betzenberg, où le FC Kaisers-
lautern est toujours invaincu depuis une
année. Battus par 4-2, les Bavarois ont
été rejoints à la première place du clas-
sement par le SV Hambourg, qui leur a
ravi la place de leader grâce à son meil-
leur goal-average. L'avance des deux
leaders est de quatre longueurs sur le FC
Kaiserslautern qui, à la faveur de sa vic-
toire sur le Bayern, a devancé un Ein-
tracht Francfort décevant à Nuremberg.

A Kaiserslautern, 34.000 spectateurs
ont assisté à un excellent match entre le
FC Kaiserslautern et le Bayern, privé de
son cap itaine Paul Breitner et qui ali-
gnait le Norvégien Aas au pos te de li-
bero, ce qui ne fu t  pas une réussite. Au
repos, Bayern menait par 2-1 grâce à
des réussites de Niedermayer et de Hoe-
ness mais Kaiserslautern renversa la
situation par la suite par Funkel, Brie-
gel et Riedl. Avant de marquer, Briegel
s 'était signalé par l'excellence de son
travail défensif qui lui avait permis de
mettre Rummenigge sous l'éteignoir.

Le SV Hambourg n'a pas connu trop
de problèmes face à Leverkusen. Il s'est
imposé par 2-0 sur des buts de Maga th
et de l 'inévitable Hrubesch. Une mi-
temps durant, le match s'est déroulé
dans une certaine pénombre car deux
des projecteurs du stade étaient tombés
en panne. L 'arbitre a cependant estimé

que l'on voyait encore assez clair et il a
laissé le match se poursuivre.

L'exploit réalisé mercredi dernier par
le FC Cologne à Barcelone n'a pas con-
vaincu ses supporters. Ils étaient tout
juste 10.000 pour assister à une nouvelle
victoire de leur équipe (3-0) contre Bayer
Uerdingeno. Depuis que Rinus Michels
a pris l'équipe en mains, le FC Cologne a
récolté six points à domicile et, au cours
de ces trois matchs, il a marqué douze
buts sans en encaisser un seul. Une fois
encore, René Botteron a été parmi les
meilleurs de son équipe. C'est lui qui a
ouvert le score, à la 22e minute, en profi-
tant d'un service de Bonhof.

Le classement:
1. SV Hambourg 22 (33-14); 2. Bayern

Munich 22 (35-18); 3. Kaiserslautern 18;
4. Eintracht Francfort 17; 5. Borussia
Dortmund 16; 6. VFB Stuttgart 14; 7. FC
Cologne 13; 8. Bayer Leverkusen 12; 9.
Borussia Moenchengladbach 12; 10. SC
Karlsruhe 12; 11. VFL Bochum 11; 12.
MSV Duisbourg 10; 13. Fortuna Dussel-
dorf 10; 14. FC Nuremberg 10; 15.
Munich 1960 10; 16. Schalke 8; 17.
Bayer Uerdingen 8; 18. Arminia Biele-
fe ld  5.

Coupe du monde
A la Havanne, éliminatoire de la zone

Caraïb&s: Cuba - Guyane 1-0. Au Guate-
mala: Guatemala - Salvador 0-9.

Poids et haltères: le meeting de Sirnach
Le Fribourgeois Roger Galetti a été la

figure dominante du tournoi interna-
tional par équipes organisé à Sirnach. Le
champion suisse a établi une nouvelle
meilleure performance de la saison aux
deux mouvements avec 300 kg. dans la
catégorie des lourds légers. La victoire
par équipes est revenue à la formation de
la République fédérale allemande Do-
naueschingen.

RÉSULTATS
Coq: Richard Principe junior (Wil)

170 (72,5 et 97,5). Plume: Arnold Mark
(Lucerne) 180 (82,5-97,5). Légers: Karl
Fraunknecht (Rorschach) 210 (90-120).
Moyens: 1. Bruno Wischnewski (RFA)

255 (115-140); 2. Rolf Stampfli (Soleure)
240 (105-185). Lourds légers: Roger
Galetti (Fribourg) 300 (135-165).
Moyens: 1. Hans Schmitt (RFA ) 305
(140-165); 2. Martin Graber (Rorschach)
250 (115-135). 1er lourds: Linus Graber
(Rorschach) 270 (120-150). 2e lourds:
Maximilian Mechtel (RFA) 285 (125-
160). Super-lourds: Stefan Schlatter
(Sirnach) 235 (102,5-132,5).

Classement par équipes: 1. Do-
naueschingen (RFA ) 696,239 points mut-
toni; 2. AS Rorschach 598,205; 3. USC
Dornbim (Aut) 577,124; 4. SV Laufen-
burg (RFA) 546,424; 5. KSV Lucerne
520,805; 6. AC Sirnach 502,181.

Volleyball: Soleure - Tramelan 0-3
Samedi 8 et dimanche 9 novembre, la

première équipe masculine de la SFG
Tramelan-VB s'alignait respectivement
contre Soleure en championnat et en
Coupe suisse contre la VBC Yverdon.
Dans les deux cas, les Tramelots ont
fourni de bonnes prestations, rempor-
tant les deux rencontres par 3 à 0.

Dans une rencontre d'une durée de 52
minutes, les Soleurois ne sont pas parve-
nus à inquiéter le leader, même si, au

cours du 2e set, le score indiqua 1 à 7
pour les locaux.

Les Tramelots n'ont pas fourni une
prestation de grande classe, mais l'adver-
saire du jour ne les a pas poussé dans
leurs derniers retranchements.

A noter, dans le cadre du championnat
toujours, la nouvelle défaite de Porren-
truy à Tatran et le succès surprenant de
Morat à Munsingen. Ainsi, le classement
subit de nombreuses modifications, Kœ-
niz confirmant ses prétentions et Morat
devenant un adversaire très sérieux pour
les Tramelots.

Ces derniers jouent de malchance
puisque depuis cette semaine trois
joueurs sont sous les dra peaux et il n 'est
pas certain qu 'ils soient libérés pour le
choc de samedi prochain, à Morat juste-
ment; de plus, Cyril Muller s'est blessé
dans le match contre Soleure, blessure
qui le laissera vraisemblablement sur la
touche pour plus d'une semaine!

CLASSEMENT
J G P sets Pt

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

10. VBC Soleure 5 0 5 3-15 0

Objectif des Chaux-de-Fonniers, ce soir
aux Mélèzes face à Viège: les 2 points

Sigouin sera certainement présent , (photo AS)

Lors de leur déplacement à Olten, les joueurs de l'entraîneur Gratton ont été
certes dominés par un adversaire plus volontaire, mais aussi victimes d'une
certaine malchance, Sigouin s'étant blessé lors de réchauffement. Il est certain
cependant qu 'il sera présent ce soir, face à Viège. Cette dernière formation
vient d'être sévèrement battue par Sierre et elle n 'est pas à la merci d'un
nouveau faux pas... Ce ne sera pas tâche facile pourtant pour las Chaux-de-
Fonniers qui, depuis plusieurs matchs, se «cherchent». Il serait temps pour
cette formation de recoller au peloton de tête afin d'éviter toute fâcheuse
surprise en fin de championnat. C'est une raison suffisante pour que toute
l'équipe soit motivée, avec l'appui d'un public qui , j usqu'ici, a marqué de belle
manière son soutien à une formation en difficulté , mais non dénuée de qualité.
Un rendez- vous à ne pas manquer pour les spectateurs, mais surtout pour les
joueurs chaux-de-fonniers s'ils entendent encore jouer un rôle en vue dans ce

championnat?

En dépit d'un nouveau record
étabi au «Totocalcio», où les parieurs
victorieux de dimanche se partage-
ront quelque 6,3 milliards de lires, le
«Calcio» a connu une bien triste sep-
tième journée avec seulement sept
buts marqués (dont deux sur pe-
nalty) pour les huit matchs de pre-
mière division.

Partout, le spectacle a été pitoya-
ble malgré les nouveaux exploits de
Sandro Altobelli, l'avant-centre de
l'Inter, auteur des deux buts de son
équipe contre la Pistoiese, et de celui
de Brescia, première équipe ayant

réussi à stopper la marche en avant
de Bologna. Trois rencontres se sont
soldées par un résultat nul sans buts
(0-0), trois autres par un score de 1-0.
Il est vrai que le mauvais temps qui
règne depuis plusieurs jours sur
l'Italie avait rendu les terrains très
lourds. La plupart des matchs se sont
d'ailleurs déroulés sous la pluie.

Ainsi à Rome où l'AS Roma de
Niels Liedholm a cependant préservé
sa première place face aux Calabrais
de Catanzaro. Les efforts de Pruzzo,
d'Ancelotti et du nouvel interna-

tional Bruno Conti (qui n'a joué
qu'une mi-temps) n'ont pas apporté
le résultat attendu, en raison
principalement de l'excellente per-
formance de Zaninelli, le gardien de
Catanzaro.

A Florence, la Fiorentina, privée
pour quatre matchs de Daniel Ber-
toni, suspendu, n'a pas réussi à bat-
tre les Sardes de Cagliari. Pauvre
match, là encore, et cinquième résul-
tat nul consécutif pour la Fiorentina,
à l'issue d'une rencontre dont le
meilleur fut sans doute l'arbitre
Michelotti (50 ans).

La Fiorentina a ainsi été rejointe à
la deuxième place du classement par
l'Internazionale. Les Milanais n'ont
pas plus convaincu que mercredi
dernier contre Nantes en Coupe
d'Europe. Ils furent le plus souvent
dominés territorialement par la Pis-
toiese, modeste formation toscane
qui s'est attaché les services d'Ed-
mondo Fabbri, l'ancien entraîneur
de la sélection nationale. Mais l'In-
ter, à défaut de bon football, a donné
une nouvelle fois une leçon de réa-
lisme en inscrivant deux buts par
«Spillo» Altobelli (3e et 85e), le deu-
xième sur un penalty accordé pour
une faute du défenseur Borgo sur ce
même Altobelli.

Le classement (sept matchs):
1. AS Roma 10; 2. Internazionale 9

(15-6); 3. Fiorentina 9 (5-3); 4. Catan-
zaro 8; 5. Napoli 8; 6. Torino 7; 7. Ca-
gliari 7; 8. Ascoli 7; 9. Juventus 6; 10.
Brescia 5; 11. Como 5; 12. Bologna 4;
13. Udinese 4; 14. Perugia 3; 15. Pis-
toiese 3; 16. Avellino 2.

Italie: sept buts en huit matchs

L'Association suisse du sport a siégé à Berne

La 59e assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse du sport s 'est tenue à la
Maison des Sports à Berne, en présence
du conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.

Quatre tours de scrutin ont été néces-
saires pour pourvoir au remplacement
des deux membres du comité central qui
se retiraient, Michel Morerod et René
Ziégler. Parmi les huit candidats qui se
présentaient, ont été élus Bruno Freivo-
gel (Bâle, Fédération suisse de handball)
et Pierre-Alain Mérinat (Rolle, Associa-
tion suisse d'éducation physique à
l'école). Le mandat de Karl Glatthard en
tant que président central a été renou-
velé, de même que ceux de Hans
Britschgi, Michel de Burren, Arnold
Gautschi, Erminio Guidici, Peter Kas-
per, Harry Tliommen, Heinz Tschudin ,
Willy Waller et Nicolas Wildhaber en
tant que membres du comité central.
Raymond Gafner (COS), Hans Moehr
(ETSK) et Kaspar Wolf (ETS) appar-
tiennent d'of f ice  au comité central, alors
que Doris Buderer (Fédération des nui-
jorettes) y a été nommée par le comité
central.

L 'assemblée, qui comprenait des re-
présentants de 66 des 70 fédérations
membres, a accordé par acclamation la

distinction de membre d'honneur à Ar-
nold Kaech (Ostermundingen), ancien
directeur de l'ETS de Macolin.

Georges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement militaire fédéral (dont dépend
le sport suisse) a abordé dans son allocu-
tion toute une série de problèmes d'im-
portance: la signification du sport dans
la société actuelle, du sport d'élite au
sport considéré comme un hobby, les ef-
forts à accomplir pour astreindre la ma-
jorité des jeunes à la pratique du sport,
la neutralité du Conseil fédéral dans les
discussions au sujet de la participation
suisse aux Jeux de Moscou, la réduction
des subventions accordées par l'Etat au
sport, et enfin la qualité des structures
du sport suisse.

Pour terminer, la parole a été donnée
au Dr Ulrich Frey, président de la
Commission sportive, spontanément ap-
plaudi après avoir manifesté l'intention
d'intensifier la lutte contre le dopage. Le
Dr Frey a notamment déclaré que les
contrôles devaient être multipliés et les
sanctions p lus sévères.

La situation financière de l'ASS s'est
nettement améliorée (attribution de huit
millions au lieu de 6,5 millions), de sorte
que les subventions pourront être agran-
dies ces prochaines années.

Quatre tours de scrutin pour deux élections!

Hockey sur glace

Elite A: Langnau - Olten 6-2; Kloten -
Ambri 14-2; Arosa - Berne 8-4; Coire -
La Chaux-de-Fonds 5-5. Classement
après 8 tours: 1. Arosa 14; 2. Kloten 12;
3. Langnau 11; 4. Beme 9; 5. La Chaux-
de-Fonds 7; 6. Ambri 6; 7. Coire 3; 8. Ol-
ten 2.

Elite B, ouest: Forward Morges -
Langenthal 2-9; Le Locle - Fribourg 1-5;

i Lyss - V-Uars; 4-3;^ Langenthal - Bienne
'*5-̂ ; Fqi-vvarjl'MQrges,.- Genève Servette
3-4. Classement après 8 tours: 1. Bienne
15; 2. Fribourg 12; 3. Lyss 8; 4. Genève
Servette 8; 5. Langenthal 7; 6. Le Locle
7; 7. Villars 5; 8. Forward Morges 2.

Championnat suisse
élite juniors

Gymnastique

A la &aue des tsergieres a Lausanne, le
7e championnat suisse féminin aux
agrès, qui réunissait 186 participantes de
18 associations, s'est terminé par la vic-
toire de l'une des favorites, Rosemarie
Béer, qui avait terminé sixième l'an der-
nier et qui s'est imposée devant Irène
Lehmann, laquelle disputait son sep-
tième championnat suisse. Résultats:

1. Rosemarie Béer (Orpund) 36,65; 2.
Prene Lehmann (Zurich) 36,45; 3. Bar-
bara Dutli (Zumikon) 36,05; 4. Gaby
Zûrcher (Neuenhof) 36,00; 5. Kathy
Hanhart (Enschenz) 35,90; 6. Andréa
Muller (Triengen) 35,85. - Par équipes:
1. Zurich 144,35; 2. Thurgovie 144,15; 3.
Lucerne 140,00.

Championnat féminin
aux agrès à Lausanne

Lever à 7 heures pour les Tramelots,
dimanche, qui s'alignaient à 10 h'.' 30 du
matin contre les Vaudois, dans la cité du
bout du lac.

Le match a été très plaisant à suivre,
les deux équipes étant tournées vers l'at-
taque. Tramelan a mieux supporté le fait
de jouer le matin et avait bien récupéré
des fatigues de la veille.

Le score indique bien la différence de
niveau entre ces deux formations de
même ligue pourtant.

Tramelan est ainsi qualifié pour le cin-
quième tour de la Coupe suisse où il ren-
contrera le vainqueur de Laufon - Mo-
rat!

Tramelan a joué avec: Rufli , Muller ,
Callegaro, Leuzinger, von der Weid ,
Jeandupeux, Rolli, Tellenbach . Muller,
blessé, ne joue pas contre Yverdon.

Yverdon - Tramelan 0-3



Flint a changé. Goûtez. Vous verrez.
23721

Vous rêvez de conduire un coupé de sport?
Vous avez le choix entre 15 possibilités dès Fr. USOO.- s
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elle seule pourquoi les 15 modèles Manta satisfont bien plus que
|vos exigences sur le plan de la conduite sportive.
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Modèles Manta: Coupé 2 portes avec coffre indépendant, Combi-Coupé 3 portes avec hayon. Moteurs: 1,3-l-S (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN),
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I 120 k /h I 

~
\\ 

levier de vitesses de sport, compte-tours, voltmètre, manomètre à huile, montre à quartz, compteur kilométrique journalier, signal acoustique pour phares, vide-
62". e 3 \  

6
9 81 poches, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 17*300.—. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans

! I _J I ! I limitation de kilomètres. Sur demande: transmission automatique GM sur les modèles équipés d'un moteur 2.0-I. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

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

£ -v"*\<*-
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,
"- : y '- ', '¦"'' -VJS_____I_1_____! KHIk ¦¦¦** .' ' • ¦



cm Ville de
i ijjgrl 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

11 novembre CM des Forges (aula)
18 novembre CP de l'Abeille

(Jardinière 68, salle 64)
26 novembre Hôtel de la Croix d'Or (Balance 15)

2 décembre Collège de Bellevue
t 8 décembre Collège des Gentianes

16 décembre Collège des Foulets 27689

Famille cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

JEUNE FILLE capable
sachant cuisiner et pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Week-end libre
et possiblilité de rester seulement
pour l'hiver.

Faire offre ou se renseigner chez
Mme Scheurer, 2802 Develier,
tél. 066/22 37 51 1422411

H est temps d'économiser
Il est temps «d'ISOLVITER»

La mousse ISOLVIT
c'est la santé de vos murs et de vo-

tre toit avec moins de chauffage.
ISOLVIT c'est la mousse injectée de
haute qualité, éprouvée depuis 30 ans,
avec une garantie de 10 ans.
Devis sans engagement.
Concessionnaire officiel:
Entreprise P. Calame
Chemin des Sagnes 9,2022 Bevaix
Tél. 038/48 15 50
Je désire de plus amples
renseignements.
Nom:

Prénom:

Rue:

Localité:

Tél.: 8731160

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
38 ans, niveau direction, solide forma-
tion technico-commerciale, expérience
gestion d'entreprise, production,
achats-ventes, service du personnel,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AS 27633 au bureau
de L'Impartial.

Atelier de polissage
spécialisé dans la boîte de
montres

engage un

CHEF
POLISSEUR
possibilités de développer
l'atelier pour une personne

dynamique et consciencieuse .

Entrée immédiate ou date à
convenir.

¦ 
-
¦-¦ - • . - ' 

Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffre AS 27627
au bureau de L'Impartial.

A II _____________^  ̂ I M ll__.SM !__ i __________ Y i M ~̂Hft
'_0 IS __  ̂ 'SL—./ __________ 7

^TOP
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

UNE BARMAID
ainsi que des

EXTRAS
S'adresser au dancing. 93-526
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Importante maison
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE SURVEILLANTE
Horaire de travail à convenir,
bonnes conditions d'engage-
ment.

Faire offre sous chiffre
AS 27841 au bureau de
L'Impartial. 2?84i

Nous cherchons pour le 15 décem-
bre ou pour date à convenir

SOMMEUER(ÈRE)
connaissant les deux services.

Horaire et congés réguliers.

S'adresser au Restaurant Bel-
Etage, av. Léopold-Robert 45, tél.
039/23 93 66, La Chaux-de-Fonds.

27846

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel - Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds - Rocher 1
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80



UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 68

MICHEL DAVET

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

- Moi aussi, madame von Berg. Il y a un bout
de temps que je ne suis pas revenu dans la lande.
Si j'ai accompagné ces messieurs, attablés à la
Commission de reboisement du territoire, c'est
qu'ils viennent de Copenhague et ne connaissent
absolument pas le pays. Mais c'est aussi pour
vous dire ma sympathie dans l'affreux malheur
dont on m'a parlé.

Ulla inclina la tête et cessa de fixer les yeux de
Niels.
- Nous avons décidé de ne plus rappeler l'a-

bominable drame, dit-elle. Il nous suffit de
l'avoir dans la mémoire jusqu'à la fin de nos
jours.

Ils avaient l'air de se faire des confidences;
Ulla s'arracha à son hors du monde, sourit aux
messieurs aux chapeaux de paille et s'écarta.

- L'endroit est d'une solitude assez tragique
mais il a sa beauté.
- Je regrette nos vieilles bruyères, dit Helge,

même si les anémones de printemps les rempla-
cent.
- Les bruyères ne disparaîtront jamais tout à

fait; la lande non plus. C'est notre poésie, essen-
tiellement danoise.
- Quelles essences proposez-vous ?
- Le bois tendre et l'épicéa sont les espèces

prédominantes.
- Vous voudrez bien faire un petit rapport

que j'enverrai à mon frère. La chose le concerne
uniquement.

Helge se tourna vers Niels. Se doutail-il, ne se
doutait-il pas ? Enigmatique.
- Où portez-vous votre activité, actuelle-

ment ?
- Je fais un voyage d'étude en Allemagne.

Nous avons beaucoup à apprendre des Alle-
mands dans le domaine des coopératives et des
méthodes de cultures intensives.

Ces messieurs parlèrent encore de l'agricul-
ture, des engrais et des conifères. Ulla offrit des
rafraîchissements. Niels leva les yeux sur sa bou-
che, les détourna avec rancune et désespérance
et ne fit pas l'effort de se mêler à la conversation.

La voiture des visiteurs disparut en même
temps qu'un vol lourd et triangulaire d'oiseaux
difficilement reconnaissables.
- Serait-ce déjà un départ des hérons ? de-

manda Helge que l'errance des oiseaux migra-
teurs passionnait.

Ulla n'eut pas le temps de méditer sur la déli-
cieuse et déchirante surprise de l'apparition de
Niels et sa brièveté, car Waldemar les attendait
sur le perron. Le benjamin avait retrouvé son
sang-froid et sa morgue. Il demanda sèchement
s'il était permis de pénétrer pour discuter.
- Il n'y a entre toi et moi pas la moindre rai-

son de discussion, dit Helge. Nous nous sommes
tout dit. Néanmoins, nous pouvons toujours ba-
varder, ne serait-ce que pour nous dire bonjour.

Waldemar pénétra dans la bibliothèque, s'as-
sit, chercha de l'œil les cigarettes et dit d'une
voix péremptoire:
- Il faut immédiatement tirer Kristian de pri-

son. C'est une infamie. Par Hubert Vinding tu
peux...

Ulla, dans son coin, eut un petit rire narquois.
Helge considéra son frère d'un œil intense.

— Si je savais ricaner, je ricanerais à cette sur-
prenante suggestion. Appeler Hubert Vinding au
secours de l'homme qu'il déteste le plus au
monde ! Apprends que, à ton exemple, Kristian a
séduit une jeune fille, lui a fait un enfant et ne l'a
plus revue. Cette jeune fille est la fille d'Hubert.
Mes frères sont des salauds. Je ne lèverai pas le
petit doigt pour tirer de prison celui qui s'y
trouve. ,

— Ecoute, dit Waldemar en tendant vers son
frère un visage aigu et exaspéré: je suis fiancé; je

ne veux pas que mon mariage soit compromis par
un déshonneur chez nous.
- De mieux en mieux ! Lequel de mes frères

est le plus ignoble ? Ce n'est donc pas au nom de
l'affection que tu portes à ton frère, ni pour la fa-
mille, ni pour ta mère, mais pour sauvegarder la
chance de faire un mariage d'argent que tu tiens
à tirer Kristian de la prison.

— Oh ! Pas de morale ! Surtout pas de morale !
Encore moins de sarcasmes ! Si tu ne tentes rien
pour Kristian, entre nous c'est la brouille.
- C'est déjà fait, dit Helge d'une voix conte-

nue. C'est tout ce que tu as à me dire ?
— Non. Encore un mot: n'es-tu pas gêné de la

façon dont vit notre mère ?
— Autant et certainement plus que toi mais je

ne peux rien contre la haine et l'idée fixe. J'ai
cessé de supplier.
- Tu pourrais lui rendre visite.
— Et me heurter à sa porte fermée. Tel que je

te connais tu n'aurais pas eu, et de très loin, ma
patience. Est-ce tout ?

— C'est tout et c'est définitif.
- Pas même un merci pour t'avoir nourri et te

nourrir encore ?
- Ne reprends pas tes jérémiades. Ce que tu

prétends nous donner par générosité n'est qu'un
dû: la maison est le plus beau morceau de l'héri-
tage». D'ailleurs tu ne me reverras guère et je re-
par demain.

(à suivre)
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ii!̂ ____B--S-_tsSI_ -<l__ Îl__rekSQtS5wÈJ ŷy^^^y^^^m , . , ~ . ^^̂ **fct ~B̂  ̂ ¦y;... | '̂ ËSm k̂wÈÊÊm^B f̂fiffiMïffîtéww
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Une Golf
n'a pas à craindre l'hiver! -

L'hiver est synonyme de neige, de verglas, parée, cette voiture à tout faire, parfaite-  ̂ ;.~.i—; : ~l rr- i ~¦ r . 1 . 1 1 a _ a , " ' „ . I_II -,|«IIMIIB Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur In
detroidetde.ou.esdangereuses.Toutcela ment a laise en hiver, maîtrise les condi- Golf.
laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tions routières les plus difficiles. Nom et adresse; 
son équipement et sa mécanique! La Golf 
possède en effet en série: la traction avant. Toute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NP et localité, 
Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de Idiome- Prière de découper et d'expédier à:
rantie d'une haute stabilité de trajectoire, trage; 2 ans de protection Intertours-Wîn- AM^,̂ utom^ii«ejt M^eure^^6^h^znach^ad.
Un double-circuit de freinage assisté, en terthur;unevaleurderevente élevée,dueà Leasing AMAG pour entreprises et commerces: 75
d. 1 _. _j. 1 .p. . !„ kniito /-iunlîtA \AA/ pour tout renseignement, tél. 1056143 010).

lagonale, à disques devant. Des roues m- la naure quanre vw. K 3

dépendantes. Des moteurs robustes, mais _ r
économiques. Des pièces de construction Délà Pourtr - 12115-- + fr- 6°-de transport XÇ*\ ^m^légères et solides. Un diamètre de braqua- Go|f. /ITIA 

ÊT^^̂ ^̂ ^ ^^
ge d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè- M+GI. 1100 cm3. 50 ch 137 kwi. GIS. 1300 cm3. 60 ch ikT TJJ >( _*lil 1 i lil 11» )¦ ^
re chauffante Dpiix ouïpç rlfi rhn.iffnnp pt 144 kWI. G13*. 1500 cm3,70ch 151 IcWI,également à 5 vîtes- V\ A #/ tVl I /f Sre cnaunanre ueux ouïes de cnaurrage er ses GT,.."̂ "̂  ,j0 ch 

l81 kwl Diese|, MD+GLD. ^AZ/ ^^>̂ ^̂ ^& S
d air trais réglables individuellement. Une 1600 cm . 54 ch 140 kwi. 5 vitesses en option. ^"  ̂ 5n6 Schinznach-Bad °°
soufflante de climatisation à plusieurs vîtes- .,, . , .  , „ -^—— , . ,, .  . i r _ A . . livrable aussi en version automatique ; ;

'. ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi •• botte standard a 5 vitesses Economisez de l' essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - U FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÊMONT : Garage
du Bernant, P. Kroll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER .Garage Touring. Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71

Pierres Holding SA
cherche un (e)

collaborateur (trice)
pour assumer l'exécution de divers travaux de me-
sure et d'essais de matériaux dans le cadre de son
laboratoire situé à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initia-
tive, le sens des responsabilités et des aptitudes à
exécuter des travaux de contrôle fins et précis.

Si vous avez une expérience de la mesure et du
contrôle dans le domaine micromécanique, ou si
vous y êtes intéressé, veuillez envoyer votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à

Pierres Holding SA — Faubourg du Lac 6
2500 Bienne 8056492

Travaillez chez Adia en attendant de trouver ^V _¦
un poste définitif. Nous cherchons 28-12049 fl__H
MÉCANICIEN - ?>Jfe A^
OUTILLEUR / J^eiUgiJ
Atenu* Léopold-Robert 84 f* l**H /«*\ W \ "̂ JA¦. 2300 U Chiui-d.-fond» _ _fa__,JW "̂ _? W a wHTél. 039/22 53 51 / ___ T?̂ _. _1 _ /JL__T̂  ^C

¥11 *) fi B aMii fr
Nous avons un travail intéressant pour ^V _____
vous. Nous cherchons 2B-12049 _HBS
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Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune collaborateur
énergique

un poste intéressant, indépendant et à responsabilités,
pour la région de La Chaux-de-Fonds.
Nous formons une équipe dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de ser-
vice. Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé; il est centré sur le conseil
et la vente, ainsi que sur des travaux de planification
et d'organisation, et laisse une large place à votre ini-
tiative.
Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels pour
ce_ poste._ Une formation commerciale n'est pas néces-
saire, puisque vous recevrez une instruction spéciale.
Age idéal: 25-45 ans.
Début: 1er janvier 1981.
Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.
Nous invitons les personnes intéressées à nous
adresser ce coupon sous chiffre 28-900243 à Publi-
citas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Profession: Né le:

Rue: Localité:

Etat civil: ^w
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AU B Û C H E R O N  WlLIU

VERITABLES RABAIS 10 A 40% Habitation
chambres à coucher - salons rustiques - salons cuirs - bibliothèques - secrétaires - fauteuils Voltaire - crédences - commodes - tables ron- Bassets 35 - Derrière le Bar des Sports
des - tables gigognes - meubles TV - meubles téléphones - services-boy - bahuts sculptés - parois Tudor Vente autorisée par la Préfecture Jà>' 039/22 21 51 ou 039/22 65 33

Kg Machines à rectifier L̂w 1RR
j3|§ les intérieurs Innenschleifmaschinen lagiij

JK1 Nous cherchons Kjl
B pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds WBM

I un électronicien I
MM à qui nous confierons, entre autres BB
|jm| - l'étude et la réalisation des schémas de fonctionnement de Bfl
KM nos machines j|M|
Sgja - la programmation du système de commande (logique câblée, M
fifi micro-processeur, commande numérique) Wim
fVS - l'ébauche du schéma électrique (circuit puissance) AH
ijjlj - occasionnellement, dépannage et mise en route des machines ¦jnE
âSS chez nos clients. WÊm
WBK Connaissances en langue allemande souhaitées. Wu
ara Paires offres écrites, ^H
flS avec curriculum vitae et copies de certificats à HR
WÊ VOUMARD MACHINES CO, SA H
^H rue Jardinière 1 58, 2300 La Chaux-de-Fonds H
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On cherche, au plus vite

monteurs
en chauffage

Vous désirez augmenter votre
salaire ?
Travail agréable dans une petite
équipe jeune.
Téléphonez au (039) 51 14 43 ou
écrivez à J.-A. Beuret, chauffages
centraux, 2726 Saignelégier. H
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C'EST TOUT À CÔTÉ,

| J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

Nous engageons

mécaniciens
de précision
pour travaux intéressants et variés.

Faire offres à ROXER SA, Technique du vide,
36, avenue Charles-Naine, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 75 75. 276_ i

TALBOT 1510. GRAHDE ROUTIÈRE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE,
5 PLACES TOUT CONFORT, 5™E PORTE, DÈS FR. 12*950.-.
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Sur RSR I et II (OUC), arrêt des
émissions de 14.00 à 16.00 pour me-
sures de lignes.
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 Le
compartiment. 23.05 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.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'homme et les armes. 22.00
Musique au présent 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Festival estival de Paris. 23.00 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
Tribune internationale des composi-
teurs. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques 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 Ac-
tualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Bulletin
routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 9.35 Les
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites 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
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Sciences et techniques. 10.45 Le
livre, ouverture sur la vie. 11.02 Tribu-
ne internationale des compositeurs.

TV romande à 20 h. 15

Le spécial cinéma de ce soir
présente un film de Stanley Ku-
brick «Ultime Razzia».

Une observation aiguë des
personnages caractérise > ce
«policier», qui se distingue par
son sens du réalisme et du pa-
roxysme, qualités que l'on re-
trouvera souvent par la suite
dans l'œuvre de Kubrick.

Une bande de gangsters d'oc-
casion se prépare à dévaliser la
caisse du P.M.U. local. Il ne
s'agit pas vraiment de truands
professionnels: si le patron
Johnny Clay veut réussir le
gros coup pour partir avec son
amie, le caissier du champ de
course désire plus simplement
garder sa femme; un policier
corrompu a des dettes criardes
qu'il s'agit d'éponger; un bar-
man marche dans la «combine»
parce que sa femme est malade
et qu'il n'a pas assez d'argent
pour la soigner...

Le coup est monté de manière
quasi artistique, mais la femme
du barman est un peu trop ba-
varde...

Ultime Razzia

A VOIR

Antenne 2 à 14 h.
«Le Chatelet est mort vive le

TMP». On pourrait bien sûr par
une phrase lapidaire de ce type ré-
sumer une situation autrement
plus complexe. On aurait tendance
en effet, à l'évocation de ce mer-
veilleux théâtre du plein centre de
Paris, à ne plus se souvenir que de
certains succès relativement ré-
cents comme «L'auberge du cheval
blanc», «Violettes impériales» ou
«Le chanteur de Mexico» qui rem-
plissaient la salle plusieurs années
durant.

Les choses étaient bien différen-
tes toutefois depuis 1966 après le
départ de Maurice Lehman son
prestigieux directeur. Ce gouffre à
budget dont on s'accordait à dire à
une certaine époque qu'il représen-
tait le plus sûr moyen de se ruiner,
justifiait hélas cette peu flatteuse
réputation. Il était temps en effet
de faire un gros effort pécuniaire,
très très gros, (M. Boutinard-
Rouelle, directeur des Affaires
culturelles à la Ville de Paris le
confirme dans ce film) pour redorer
le blason de ce vaisseau en perdi-
tion.

Henry Polage dans son film s'est
d'ailleurs attaché à montrer à quel
point ce changement d'appellation
ne signifie pas pour autant la mort
de ce Chatelet si cher au cœur des

Parisiens comme des Provinciaux.
Il est aidé en cela par un Provin-

cial, précisément, parisien d'ori-
gine, M. Thoru venu spécialement
de Poitiers pour faire bénéficier le
téléspectateur de ses souvenirs en
ces lieux.

Rémo Forlani, critique célèbre et
auteur de pièces à succès, n'oublie
pas qu'il a été comédien débutant
sur les planches de ce même théâ-
tre que Marcel Landowski, vice
président du Conseil d'administra-
tion, Jean-Albert Cartier, directeur
et Jean-Robert Delb, architecte,
ont modernisé pour un plus grand
confort , tout en lui restituant son
rôle initial de temple de la musique
et de l'Opéra comique voir opéra
tout court.

Dans ce film on verra aussi Ja-
nine De Waleyne diriger les
chœurs sur une orchestration d'Of-
fenbach remaniée par Laurent Pe-
titgirard et Yves Robert et Franz
Salieri se partager la mise en scène
de la «Vie parisienne», première
pièce proposée aux spectateurs ren-
dus impatients par une interrup-
tion de presque deux ans dans la
vie de ce théâtre prestigieux.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice dé demain: Maurice
Boissard.

Renouveau du théâtre du Chatelet

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

-KIlBfill romande

TV romande à 18 h. 30: Les amours de la Belle Epo-
que

14.30 TV éducative
Telactualité: Pour une tasse de café

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vision 2: Reprises
Noir sur blanc

17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi: Enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Les Pilis: Pour les petits
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque: Aimé

de son concierge
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma: L'Ultime Razzia: Film de

Stanley Kubrick
21.40 Gros plan: Spécial Stanley Kubrick
22.30 Club du cinéma et bibliothèque du cinéma
23.05 Téléjournal
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10.45 Cérémonie commémorative
Le 11 novembre 1918, en direct
de l'Arc de Triomphe

11.30 Nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio-France
Symphonie No 3 de Brahms

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.50 Africa Express, un film de

Michèle Lupo

15.20 Mémoire en fête: Invité
Claude Kahn

15.50 Les recettes de mon village

16.10 Mini-show, avec Adamo
16.25 Tout feu, tout femme
17.00 Le jardin d'Anita: Plantation

et taille des rosiers
17.15 Coup de cœur: André Bourin

reçoit
18.10 Le Taciturne: Film de Jac-

ques Floran
Avec: Didier Flamand - Louis
Arbessier - Xavier Depraz

19.05 Jeu: Avis de recherche
19.34 Une minute pour les femmes
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Mon général

4 et fin. Ses dernières campa-
gnes (1962-1970)

21.25 Premier de cordée: Film de
Louis Daquin
Avec: Irène Corday - Marcel
Delaitre - André Le Gall - Jean
Davy

23.00 Actualités

â^M*—

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Renouveau d'un théâtre

15.05 Play Time: Film de Jacques
Tati
Avec: Jacques Tati - Barbara
Dennek - Reinhart Kolldehoff

17.00 Fenêtre sur...
Bénarès: Aux sources de la mu-
sique indienne - les pèlerins du
Raga

17.52 Récré A2: Enfants
«L'histoire d'un, chien bon à
rien»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 Art nouveau
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Des

rumeurs dans la forêt
Un téléfilm de Brian Gibson,
d'après le roman de Thomas
Keneally
Débat: 11 novembre 1918 -
Une capitulation pour rien

23.30 Journal
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18.30 FR3 Jeunesse
Les animaux et la guerre

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Courts métrages

En remontant le fleuve Niger -
Millet

19.55 Hector et Victor: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle «Grands westerns»: Le

Pistolero de la rivière rouge:
Film de Richard Thorpe
Avec: Glenn Ford - Angie Di-
ckinson - Chad Everett

22.00 Soir 3: Informations
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L'utilisation de l'animal par
l'homme à des f ins  défensives ou
offensives lui a permis de faire
preuve d'une imagination ef-
frayante.

Quel animal n'a-t-ilpas eu l'idée
d'utiliser à des f ins  guerrières ?

Les éléphants, les chiens, les
dauphins, les singes, les pigeons,
les chevaux, mulets et chameaux
ont payé un lourd tribut à la folie
meurtrière de l'homme.

En collaboration avec le service
cinématographique et photogra-
phique des armées, les «Couleurs
du temps» entraîner le téléspecta-
teur sur les traces de ces «héros
méconnus»: les animaux soldats.

Les animaux et la guerre

SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire
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
20.55 CH-Magazine
21.40 Rions avec Lucille Bail
22.30 Téléjournal
22.40 Sports
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Revue internationale d'ori-

ginaux télévisés: Candidate
al Matrimonio

21.45 Orsa maggiore
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Le gros au chronomètre
17.00 Michel aus Lônneberga
17.25 Histoires de cirque
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Susi
21.00 Monitor
21.45 Captain Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 «Deutsches Pop-Nach-

wuchs-Festival 80»
1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
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 Der Tanzer auf den Stufen
21.00 Téléjournal
21.20 Ein Kapitel fur sich
23.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 40: Stanley Ku-
brick (Ph. Cinémathèque suisse)

IMPAR-TV •
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I
l'ordinateur

au service de
la coiffure

la première permanente à
vraiment gonflante |

grâce à l'électronique 1

Intercoiffure - Biosthétique f

tytc#ft\ayôr> I
Av. Léopold-Robert 40

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 21 60

S un lien entre les hommes

PTTmm ^mm
Nous cherchons pour le 1er février 1981 ou pour date à convenir

un emplo yé
cte commerce
âgé de 25 à 30 ans, de nationalité suisse, titulaire d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un diplôme d'une école de commerce. Une personne dynamique, de confiance,
déjà au bénéfice d'une certaine expérience et ayant de bonnes connaissances de
l'allemand, trouvera chez nous un travail intéressant et varié, un salaire adapté aux
exigences, un horaire mobile, de bonnes prestations sociales et tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner à notre service du
personnel, tél. No 113 int. 407 ou adresser vos offres d'emploi détaillées à la

. Direction d'arrondissement
î des téléphones

Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel_________________vprr

un lienentre les hommes /

Restaurant LA CHEMINÉE
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite ou à convenir

sommelière
Se présenter ou téléphoner au 039/23 13 47

2760

Nous cherchons pour renforcer
notre département expédition

jeune
homme
(25-30 ans)
consciencieux, pour préparation
des envois et des formalités d'ex-
portation.

Travail intéressant et place stable.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre contact téléphoniquement
avec Mlle Chodat (039/22 29 64)

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
CH 2300 La Chaux-de-Fonds
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I Seul le I
i prêt Procrédit I
1 est un j i

I Procrédit ï
m Toutes les 2 minutes B
%% quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
Ml vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I <|
&f j Veuillez me verser Fr. w B
|§j I Je rembourserai par mois Fr. I I

H I Nom ¦ 1|E
j rapide \^ iPrénom ¦ i
1 simple JT \ Rue No SI
I discret /\ J

NP/loca,ité JI
i| | à adresser dès aujourd'hui à: il
SI I Banque Procrédit ifl
Wa ng^̂ l 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \W
^¦̂ ^ ¦̂ ^̂^̂ " a Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

J_>

Attention ! Jusqu'au 30.11.80
15% de rabais spécial sur:

HAEVY DUTY "«
^

l* .̂CU« è choc à air comprim*. ~—A-—-m
Approprié A toutes les voitures de m 

^tourisme et d'autres emplois. Mille (ois '•l. V
éprouvés. Quatre-pans '/_", capacité de \*$,serrage 35 mkg, réglable. Consommation «n$
d'air 170 I/min. Pression 6-7 bar. Au prix
sensationnel de seulement Fr. 14l_—«
Ou le modèle plus grand pour camions et tracteurs.
Quatre-pans 'A", capacité de serrage max. 95 mkg.
Consommation 290 l/mln. Prix seulement Fr. 495.—v
Livraison franco et service après-vente :
I. + M. Zflrchf , Outils et appareils
Rue Méval 7, 2720 Tramelan
Carte postale suffit ou tél. 032/97 51 12, le soir ou
samedi.

r }̂ Restaurant I
JUMBO S
| (a3Jl_cf 28-022200 B S
I Menu de famille S
1 Jumburger M j
1 Pommes frites 

ou do 
¦ •

I 2d, do FAl3TA Sprf̂  I j
I -j flan vanille ou chocolat I J

I Fr. S--
I *5£2-*'«-—•
¦ les menus du jour 
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m **- " fWÎVA SBÎ..
B et 1 flan, vou» seront o«ert. j
M Tous les Jours flan vanille. |

H chocolat ou diététique Fr. .3"

V »¦ i»r Fr. 1.50¦
|ïJ Bircher ^̂^ ^—j
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Les pêcheurs neuchâtelois à la Ferme Robert

Sous la présidence de M. Michel Thié-
baud, les délégués de la Société canto-
nale neuchâteloise de pêcheurs en rivière
ont tenu, ce dernier samedi, leurs assises
annuelles à la Ferme Robert en présence
de M. Pedroli, inspecteur cantonal, qui
dans son exposé fit part des résultats as-
sez moyens de la pêche en rivière cette
année. Par contre les piscicultures ont
donné un rendement maximum et fabu-
leux, à titite d'exemple 176.300 truitelles*
à MotiefsOLes études en cours, entre au-1*
très par les opérations de baguage, per-
mettent une meilleure connaissance de la
truite, de ses mœurs et de ses déplace-
ments, qu'elle soit lacustre, de souche
domestique ou sauvage. On apprend
ainsi avec étonnement que les truites du
lac quittent en fait la rivière à deux ans
et qu'elles fraient à trois ans en ayant
une mesure d'environ 45 centimètres.

Décès au Val-de-Travers
Le 9 novembre, M. André Grandjean, 72

ans, de Couvet.

Les rapports statutaires sont adoptés
à l'unanimité, mais le problème de l'aug-
mentation des cotisations se pose dans la
mesure où les comptes présentent un dé-
ficit de quelque mille francs et que la
compression des dépenses apparaît
comme illusoire. Les délégués acclament
comme il se doit M. Max Uské, nommé
membre d'honneur, pour la multitude
des services rendus à la société, et notam-

i ment' son' activité au sein de là Fédérà-
I tion suisse de pêche- et de; pisciculture. Il

reçoit une truite de bronze, de mesure
évidemment, spécialité d'une fonderie du
Val-de-Travers.

Dans le courant de l'après-midi, les dé-
légués purent se familiariser avec l'abat-
tage d'un arbre entrepris de main de
maître par M. Pierre-Alain Bonny, et
suivre les explications de M. Armand
Clerc, préposé garde-forestier au Vie ar-
rondissement. Cette démonstration de
travaux forestiers fut suivie avec beau-
coup d'intérêt par l'ensemble des partici-
pants. Un vin d'honneur offert par la
commune de Noiraigue, représentée par
M. Jean-Jacques Revaz, mit un terme à
cette récréation.

La suite des débats a été consacrée à
l'examen des propositions émanant des
sociétés membres. Cette partie est ron-
dement menée, les problèmes soulevés
n'agitant pas la société cantonale à
l'image de la «guerre du bouchon» provi-
soirement close l'année passée. Le cadre
chaud et accueillant de la Ferme Robert
y fut probablement pour quelque chose.
Notons que l'année prochaine l'assem-
blée des délégués sera organisée par la
Société de Basse Areuse. La journée se
termina par un repas en commun pris
dans la bonne humeur et au cours duquel
quelques exploits piscicoles entrèrent
dans la légende, (re)

Une année assez moyenne

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56; non-réponse,
53 22 87.

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., Les 10

commandements.
Fleurier, Salle du Stand: expos. Maurice

Gosteli, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
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.

Iplillli
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COUVET
Décès

Octobre 14. Jampen , née Huguenin-EIie,
Cécile Olga, née en 1893, Couvet.

Pp'fi™ 1 p. . . .. I

COUVET

Un automobiliste de Môtiers, M. J.-
P. M., circulait dimanche à 21 h. 45
rue Pierre-Dubied en direction de
Môtiers. A la hauteur de la rue Saint-
Gervais, il est entré en collision avec
le cyclomoteur conduit par M. Jean-
Daniel Niederhauser, 16 ans, de Cou-
vet, qui circulait dans cette dernière
rue en direction du centre du viUage.
Grièvement blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'Hôpital de Cou-
vet. Après le choc, l'auto de M. M. a
encore heurté deux voitures en sta-
tionnement.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Université de Neuchâtel: Faculté de
théologie, mercredi 12, 16 h. 15, à l'Aula:
Leçon publique de M. J.-Jacques von All-
men, professeur de théologie pratique, an-
cien vice-recteur, sur le sujet suivant: «Les
marques de l'Eglise».

I • PAYS NEUCHÂTELOIS •

Les nouveaux Olifants doivent prêter serment et prouver qu'ils savent boire.
(Photo Impar-RWS)

Le Château de Colombier a servi de
cadre, samedi, à la Frairie d'automne de
la Noble confrérie des Olifants de Saint-
Biaise.

La manifestation a débuté par la céré-
monie d'intronisation qui se déroule tou-
jours avec faste. MM. Alex Billeter,
Charles-Gaston Renaud et Raymond Ni-
caty ont été proclamés confrères d'hon-
neur alors que plusieurs membres étaient
confinés dans leurs nouvelles fonctions:
MM. Raphaël Tardin grand chancelier,

Jean-Claude Faivre grand maître de la
table, Biaise Thévenaz grand échansson,
Jean-Daniel Vaûthier grand maître-
queux, Philippe Thiébaud et Claude Ru-
fini grands ambassadeurs, Roger Ter-
reaux confrère et Rodolphe Laederach
aumônier.

La Frairie d'automne est traditionnel-
lement dédiée à la chasse et le menu
comprenait notamment un gigot de che-
vreuil à la broche.

RWS

I ,;_ ,¦- ¦•¦-¦¦ ¦- ¦¦¦- ¦ y ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦- - . - - - ¦¦ -  - - ¦ . - ¦¦¦ ¦
¦ . -¦ ¦

¦

Les Olifants ont célébré la Frairie d'automne



Monsieur et Madame Claude Schwob;
Madame et Monsieur Jean Cornu, à Paris;
Madame Monique Schwob, ses enfants Nathalie et Patrick, à Paris;
Madame Raphy Schwob, ses enfants et petits-enfants;
Madame René Schwob, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean-Louis Ulmann et ses enfants, à Paris;
Les enfants et petits-enfants de feu Isaac Schwob;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Schwob;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Ditisheim;
Madame Henri Ditisheim et ses enfants;
Monsieur et Madame Lucien Schwob et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Armand SCHWOB
née Thérèse ULMANN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur et parente,
enlevée à leur grande affection dimanche, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1980.
129, rue du Progrès.

La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière Israélite des
Eplatures mercredi 12 novembre, à 11 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38398

LE NOIRMONT mLm

DIEU dans son infinie Miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

Henri BOICHAT
pieusement décédé ce jour dans sa 75e année, réconforté par la prière.

Madame et Monsieur Denis Girardin-Boichat et leurs enfants, Eric,
Denise, Claude et Alain, La Goule;

Madame et Monsieur Kurt Thùler-Boichat et leurs enfants, Corinne et
Yvan, Bienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Boichat-
Pedretti;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène Donzé-
Juillerat,

i ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
; Seigneur accorde à leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, grand-oncle, neveu, parrain, cousin et ami, le repos et la lumière
éternels.

LE NOIRMONT, le 10 novembre 1980
L'enterrement aura lieu au Noirmont, le mercredi 12 novembre, à

14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église du Noirmont où
aura lieu une veillée de prière le mardi 11 novembre à 20 h. 15.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser au Centre
missionnaire du Noirmont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 28070

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LE MONT-PÈLERIN SUR VEVEY J_T
Monsieur et Madame André Aubry-Varin, à Luxeuil-les-Bains;
Monsieur et Madame Antoine Curti-Aubry, à Fontanivent sui- Montreux;
Madame Rodolphe Hardmeyer-Aubry, à Chardonne;
Mademoiselle Madeleine Aubry, à Genève;
Monsieur et Madame François Aubry et leur fils; . ¦¦• ' • ¦

Mademoiselle Anne-France Aubry;
Monsieur Antoine Curti, aux Brenets;
Monsieur et Madame Jean-René Quenet et leurs enfants à Porrentruy;
Monsieur Jacques-André Curti;
Monsieur et Madame Pierre Curti, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Marie Curti et leurs enfants, à Hermance;
Monsieur et Madame Patrick Hardmeyer et leurs enfants, à Winterthour; ;
Madame Paul Varin-Aubry, à Genève,
ainsi que les familles Juillerat, Aubry, Brandt, Varin, De Seidlitz, parentes

¦_iji ¦.et.alliéeSj çnt lej)rpfond chagrin dé faire part du décès de , y .'̂ .1, .ffjij !

Madame

Francis AUBRY
née Isabelle JUILLERAT

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, marraine, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 novem-
bre 1980 dans sa 85e année, après une maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise. j

1801 LE MONT-PÈLERIN SUR VEVEY, le 9 novembre 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison du i
Pèlerin, le mercredi 12 novembre à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chardonne.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28030

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1914
DU LOCLE

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Madeleine BOREL
Elles garderont de cette amie le
meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 280 .2

LE LOCLE
L'ASSOCIATION SUISSE

DES INVALIDES
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Mady BOREL
amie fidèle et membre dévouée
de notre groupe depuis de nom-
breuses années. !
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 28044

LES BOIS I In deine Hànde befehle ich meinen Geist, j~~Y~ Du hast mich erlôst, Herr, Du treuer Gott.
| Ps. 31,6 I

O f •'' _ £'* T. 1 Ol . f  " ^e remets mon esPrit entre tes mains,
Tu me délivreras, Eternel, Dieu de vérité !

 ̂  ̂ _, .,. : Ps. 31,6Die Trauerfamilien:
¦ •¦
'
•• ' ¦

Gattin: Frieda Sauser-Ryser;
Régula Sauser, Saint-Imier;
Théo Sauser, Saint-Imier;
Frieda Amstutz-Sauser, Saint-Imier;
Frau Vve Arthur Sauser, familien, Trimbach;
Suzanne Augsburger-Sauser, Le Pruat, familien;
Fritz Sauser-Oppliger, familien, Trimbach;
Margrit Berger-Sauser, familien, Trimbach;
Paul Sauser-Ganz, familien, La Chaux-d'Abel;
Alphonse Oppliger, familien, La Chaux-d'Abel.

Monsieur

Gottfried SAUSER
Tiefbetriibt machen wir Ihnen die Schmerzliche Mitteilung dass es Gott
dem allmâchtigen Gefallen hat, heute Nachmittag um 3 Uhr 30, meinen
lieben Gatten, Bruder, Onkel, Consin, zu sich zu rufen, in seinen 78 zigften
Lebeffejahr.

LES BOIS, den 9. November 1980.

Die Beerdigung zu der wir freudlich einladen findet statt Mittwoch, 12 No-
vember um 14 Uhr auf dem Friedhof in La Ferrière Abdankungs feier na-
cher in der Kirche.

Aufbahrrung in der Leichenhalle des Spitals Saignelégier.
L'enterrement aura lieu le mercredi 12 novembre à 14 heures au cime-

tière de La Ferrière, suivi du culte à l'église.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38401

LE LOCLE Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Marc Dubois:
Madame et Monsieur Mario Vettorel, à Paris: |

( Monsieur et Madame Christian Vettorel et leurs enfants,
; Madame et Monsieur Dominique Vals-Vettorel et leurs

enfants,
Madame Ginette Lehmann:

Monsieur et Madame Jacky Bidaud,
Madame et Monsieur Aloïs Garin et leurs filles Sandrine et

Sylvie,
Monsieur et Madame Richard Lehmann et leurs enfants,
Madame Dominique Lehmann et sa fille Rachel,

Madame et Monsieur Jean Pilorget:
Monsieur et Madame Michel Pauli et leur fils,
Monsieur et Madame Marc Pilorget,
Monsieur Jean-Luc Pilorget,

ainsi que les familles Labourey, Dubois, Fehlbaum, Carrel, Houriet,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
___. :_fe*Wr --/' '

Georgette DUBOIS
. ¦¦' née LABOUREY . ^h.tjï''-

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée a
leur tendre affection, dans sa 83e année, après une longue maladie
supportée courageusement.

LE LOCLE, le 7 novembre 1980.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi
10 novembre 1980.

Domicile de la famille: Rue du Temple 23
2400 LE LOCLE.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 28043

En octobre

Entre le mois de septembre et d'octo-
bre, l'indice des prix de gros a progressé
de 0,8 pour cent. L'avance est de 4,5 pour
cent par rapport au mois d'octobre 1979.
Le taux annuel de variation avait atteint
+ 4,0 pour cent en septembre 1980 et
+ 6,8 pour cent en octobre 1979. Sur la
base de 100 points en 1963, l'indice s'est
inscrit à 157 points fin octobre 1980, à
155,8 points fin septembre et à 150,2
points fin octobre 1979. Calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé^
tiers et du travail, cet indice traduit
l'évolution des prix des matières premiè-
res, des produits semi-fabriques et des
biens de consommation. •

(ats)

Hausse des prix
de gros

Après l'agression de Carouge

La police genevoise, avec la collabora-
tion des polices vaudoise et neuchâte-
loise, a pu arrêter les auteurs de l'agres-
sion à main armée commise samedi dans
une pharmacie de Carouge, qui avait
rapporté 2000 francs. La reconstitution
des faits montre qu'un Genevois de 31
ans, typographe, a dérobé à La Chaux-
de-Fonds une voiture, dans la nuit du 6
au 7 novembre, pour gagner Genève. Il a
pris à son bord un ouvrier fribourgeois
de 38 ans, domicilié dans le canton de
Neuchâtel. A Genève, ils ont dérobé un
jeu de plaques sur une voiture en sta-
tionnement, l'agression contre la phar-
macie a été réalisé par le Genevois,- un
autre Fribourgeois de 33 ans, technicien,
et son amie, une Valaisanne de 22 ans.
Dans l'après-midi de dimanche, tout le
monde se retrouvait en prison, (ats)

Quatre arrestations

Contre la nouvelle loi
sur l'avortement

L'Association suisse pour le droit à
l'avortement et à la contraception
(ASDAC), réunie en assemblée générale sa-
med i à Berne, indi que dans un communiqué
qu 'elle a décidé de poursuivre son travail
d'information notamment avec sa ligne té-
léphonique romande «Le droit de choisir».
Par ailleurs elle intensifiera sa lutte pour
une loi autorisant le libre choix de la mater-
nité, donc de la contraception et de l'avor-
tement, permettant à toutes les femmes
d'assumer lucidement leurs enfants.

L'ASDAC a en outre voté une résolution
s'opposant au projet de loi nationale des in-
dications médico-sociales que le Conseil fé-
déral soumettra aux Chambres.

Cette loi , en effet , méprise le refus que lui
opposa le peuple grâce au référendum lancé
en 1977 par l'ASDAC, aggrave interdiction
et punition de l'avortement, refuse les solu-
tions fédéralistes et du délai, s'aligne sur le
pdc en défendant «le droit à la vie».

L'ASDAC refuse toute loi qui met fem-
mes et couples sous tutelle et favorise clan-
destinité et tricheries, (ats)

La lutte continue

Réunion de la Commission mixte suisso-soviétique

La Commission mixte suisso-soviéti-
que pour la coopération économique, in-
dustrielle et scientifico- technique tient
sa septième réunion ordinaire mercredi
et jeudi à Moscou. Elle se penchera sur
l'état des relations économiques, helvé-
tico-soviétiques ainsi que sur les ques-
tions ayant trait aux échanges bilaté-
raux. La délégation suisse, qui comprend
des représentants des branches les plus

importantes de l'économie suisse, sera
conduite par M. Max Hediger, président
de la communauté d'intérêts Suisse-
URSS. L'ambassadeur de Tscharner, dé-
légué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, prendra part à la réunion
en tant que représentant de la Confédé-
ration.

Les échanges commerciaux entre les
deux pays sont présentement caractéri-

sés par un recul des importations
d'URSS en Suisse - de 475,6 millions de
francs en 1978, elles ont passé à 441,2
millions en 1979 et sont actuellement de
384,3 millions pour les neuf premiers
mois de l'année - et par une progression
des exportations - 917,7 millions en 1978,
1296,7 millions en 1979 et 1262,6 millions
pour les neuf premiers mois de l'année.N (ats)

Des échanges commerciaux importants

L'Association romande de solidarité francophone, qui a tenu son
assemblée générale au château de Penthes, près de Genève, envisage la
création d'un drapeau romand. Elle a déjà, dans le même esprit, lancé un
auto-collant «Romandie», qui peut être apposé par-dessus le «CH» des
véhicules à moteur. Elle a aussi décidé de reprendre, comme organe officiel,
«La Romandie», qui paraissait à Fribourg.

Un nouveau président a été élu en la personne de M. Jean-Paul Bovee,
de Genève, qui succède à M. Eugène Schircks.

L'association, qui «entend défendre les droits de la minorité linguistique
de la Confédération», compte selon ses propres indications plus d'une
centaine de membres, (ats)

Création d'un drapeau romand?



Un conseiller de M. Reagan en visite au Kremlin
Un important conseiller de M. Ronald Reagan en matière de politique

étrangère et plusieurs autres personnalités américaines de premier plan sont
arrivés hier en Union soviétique pour une série d'entretiens privés avec des
responsables soviétiques sur les problèmes de sécurité.

Le général d'armée de l'air en retraite Brent Scowcroft, conseiller du
président élu et conseiller en matière de sécurité nationale du temps du
président Gérald Ford, a déclaré que le groupe dont il fait partie espérait
rencontrer des membres du Politburo, mais qu'aucune réunion de ce genre
n'avait encore été prévue.

Les personnalités qui l'accompagnent
sont des experts de «Nations Unies -
Etats-Unis», une association privée qui
organise régulièrement des discussions
avec des responsables soviétiques sur les
problèmes de politique ou de sécurité no-
tamment, discussions qui ont été, par le
passé, l'occasion d'échanges de «signaux»
au plus haut niveau entre le Kremlin et
la Maison-Blanche.

Le principal conseiller de M. Reagan a
d'ailleurs déclaré à Los Angeles que les
dirigeants soviétiques allaient probable-
ment poser au général Scowcroft des
questions au suj et de celui qui occupera
la Maison-Blanche en janvier prochain.

Les sujets abordés comprendront en
outre les entretiens SALT, la sécurité
européenne, les relations américano-so-

viétiques et «l'interaction» des Etats-
Unis et de l'URSS dans le tiers monde.

Le général Scowcroft a souligné que ce
voyage avait été prévu bien avant les
élections présidentielles américaines.

Comme on lui demandai t s'il s'atten-
dait à être porteur, à son retour , de mes-
sages pour M. Reagan, il se contenta de
répondre : «Nous verrons».

M. Lincoln Bloomfield , membre du
Conseil de sécurité nationale jusqu 'en
août dernier et membre de la délégation ,
a toutefois fait remarquer que celle-ci
réunissait des représentants de l'Admi-
nistration actuelle et de celle qui doit lui
succéder, ajoutant: «Si ce moment est le
bon, un groupe non officiel comme celui-
ci peut s'avérer très utile. Il peut être un
complément utile au dialogue officiel» .

(ap)

L'homme fort de la RDA à Vienne
M. Erich Honecker, chef d'Etat est-allemand, a quitté hier Berlin-Est

pour Vienne où il doit s'entretenir avec le chancelier autrichien Bruno
Kreisky.

C'est la première fois qu'un chef d'Etat est-allemand se rend dans un
pays non-communiste. M. Honecker est accompagné par M. Oskar Fischer,
ministre des Affaires étrangères, M. Guenter Mittag, membre du bureau
politique du Parti socialiste unifié (communiste) et M. Gerhard Beil,
responsable du commerce extérieur, précise l'agence est-allemande ADN.

M. Honecker a été accueilli à Vienne par M. Rudolf Kirschlaeger,
président du Conseil autrichien, et le chancelier Kreisky, entourés d'un
dispositif de sécurité important, (reuter)

Quinze aveugles pour un budget

OPINION.¦

Commission financière neuchâteloise

t Suite de la première page

Si l'on se tourne vers les sta-
tistiques démographiques on
nage dans des eaux plus claires.

L'année record de population
est 1973 avec 169.498 habi-
tants. En 1979, ce total tombe à
159.322. En six ans, nous avons
«perdu» 10. 1 76 habitants, hom-
mes, femmes, enfants.

Tous n'avaient pas un «em-
ploi» .

Où sont-ils donc, ces 13.000
évaporés ? Même avec les sai-
sonniers on reste loin du compte.

Considérons les trois dernières
années écoulées. Le total canto-
nal tombe de 160.962 à 159.322
habitants en 1979. La diminution
est de 1640 personnes. D'où sor-
tent-ils donc, ces 13.000 emplois
disparus en trois ans qui ont
«provoqué manifestement une
importante perte de recettes fis-
cales» ? Cela aussi, il faudrait
l'expliquer, car de 1977 à 1979
le nombre des personnes physi-
ques soumises à l'impôt passe de
92.688 à... 94.356, soit une aug-
mentation de 1668 contribuables
alors que la population baissait
de 1640 unités I

Quand on lit la liste des quinze
députés sérieux des différents
partis politiques formant la
Commission financière qui a la
difficile tâche de rapporter sur le
budget et de vérifier les comptes,
on ne saurait imaginer que la
ronde des chiffres leur ait tourné
la tête au point de «perdre»
13.000 emplois alors qu'une éva-
luation même forcée permet d'at-
teindre une diminu tion de trois à
quatre mille en trois ans, même

en décomptant des frontaliers,
hors statistique.

Un zéro ne fait pas le prin-
temps de l'emploi, mais une perte
de 1300 postes de travail serait
plus facile à digérer que 13.000!
Curieux et alarmant aveuglement
de quinze commissaires.

Ainsi, j'ai poursuivi la lecture
du rapport avec un peu plus d'at-
tention et, 33 lignes plus loin, je
suis resté en arrêt devant une au-
tre «curiosité»: «Un autre pro-
blème important retient l'atten-
tion de la commission, c'est celui
du vieillissement de la popula-
tion. Dès 1979, on assiste à un
excédent de décès par rapport
aux naissances». Tiens donc 1 11
est temps de s'en aviser: voilà dix
ans que cet «excès» dure.

De 1969 à 1979, le déficit des
décès sur les naissances de la po-
pulation d'origine suisse, s'élève
à 2540 dans le canton. Durant
ces dix années, seule 1971 a
donné un solde positif, sinon le
«déficit» suisse est constant et
seul l'excédent des naissances
sur les décès des étrangers mas-
quait notre vieillissement global.

L'exemple de 1974 est intéres-
sant: le solde est négatif pour les
Suisses (— 347) et po sitif pour
les étrangers (+ 738) ce qui
donne un excédent des naissan-
ces sur les décès de 391 jolis bé-
bés.

Seulement voilà, les étrangers ,
ont dû prendre un billet simple
course à destination de leur pays
d'origine. En 1979, les étrangers
font encore honneur à la vie et à
la famille avec une augmentation
de 245 naissances par rapport
aux décès.

Ces 245 poupons ne suffisent
pas à compenser le déficit de la
population suisse du canton où
l'on dénombre 289 décès de plus
que de naissances.

Ce «problème important» qui
retient l'attention de la Commis-
sion financière pour 1981 est
vieux de dix ans déjà, et là les
statistiques sont précises. Il est
vrai que le député Aubry s 'en est
déjà alarmé l'année dernière.

Alors ce n'est pas tout, d'ac-
cepter un déficit de 20 millions
de francs au compte ordinaire
budgété 440 millions (chiffres ar-
rondis de 500.000 francs) et un
découvert de financement de
18,5 millions, au moins faudrait-
il être un peu plus précis dans
l'appréciation de la situation et
de son évolution.

La Commission Financière
conclut tout de même par un pos-
tulat positif demandant que «le
Conseil d'Etat soit chargé d'exa-
miner de façon aussi large que
possible quelles mesures pour-
raient être prises pour:

# maintenir dans notre can-
ton les habitants qui y résident et
en particulier les jeunes,

# favoriser la venue de nou-
veaux habitants dans notre can-
ton,

# favoriser une politique effi-
cace de soutien à la famille».

Il n'y a qu'un remède: la pièce
de cent sous.

C'est cru, mais tout le reste
n'est que poésie, hélas ! Et en at-
tendant des «mesures» le canton
perd encore un bon millier d'habi-
tants en 1980 dont plus de 700
dans le Haut...

Gil BAILLOD

Le gouvernement français
poursuit «Le Monde» en justice

Le gouvernement français a pris des
mesures pour poursuivre en justice MM.
Jacques Fauvet et Philippe Boucher, res-
pectivement directeur et éditorialiste du
quotidien «Le Monde», pour les
commentaires sur la justice française pu-
bliés dans le journal.

Sur instruction de M. Alain Peyre-
fitte, garde des sceaux, le Parquet a
nommé vendredi un magistrat instruc-
teur chargé de préparer l'accusation
contre les deux journalistes.

Selon lui , ils tombent sous le coup
d'un article du Code pénal prévoyant
jusqu 'à six mois de prison et de lourdes
amendes pour ceux qui jettent le discré-
dit sur l'autorité et l'indépendance du
corps judiciaire.

La procédure engagée concerne cinq
articles parus dans «Le Monde» depuis
décembre 1977, rendant compte de juge-

ments controversés, pour la plupart avec
des implications politiques.

Dans un éditorial à la une, intitulé
«Chantage et poursuite», «Le Monde» a
écrit samedi que M. Peyrefitte essayait
depuis longtemps de faire pression sur le
j ournal pour qu 'il adopte une ligne plus
favorable au gouvernement.

M. Peyrefitte a indiqué samedi dans
une interview à la télévision que l'action
contre «Le Monde» avait été déclenchée
parce qu'il violait la loi et non en raison
de sa ligne politique.

Le magistrat instructeur aura pour tâ-
che de décider si MM. Fauvet et Bou-
cher doivent être poursuivis devant un
tribunal. Mais les deux hommes ne sont
pas encore inculpés, (reuter)

• BRUXELLES. - Demain s'ouvre
à Luxembourg une réunion entre respon-
sables de la CEE et de la Ligue arabe.

Un attentat à la bombe a provoqué
des dégâts dans la nuit de dimanche à
lundi vers minuit au consulat de Turquie
à Strasbourg.

L'engin avait été déposé devant la
porte d'entrée du consulat, situé rue La-
may, une petite rue du centre de Stras-
bourg. La porte a été détruite et une di-
zaine de vitres ont été brisées. Il n 'y a
pas eu de blessés.

Les policiers strasbourgeois ont inter-
pellé trois suspects, des ressortissants
turcs, qui sont actuellement interrogés.

Cet attentat a été revendiqué hier ma-
tin au bureau de l'Associated Press à
Beyrouth par un correspondant affir-
mant être le porte-parole de l'armée se-
crète arménienne. Il a précisé que l'engin
avait été déposé devant le consulat turc
par une «unité conjointe» représentant
l'armée secrète arménienne et le «Parti
du travail du Kurdistan ».

Le KLP est le plus à gauche des partis
politiques kurdes au Proche-Orient qui
luttent pour la création d'un Etat kurde
indépendant au nord-ouest de l'Irak, au
nord de l'Iran et au sud-est de la Tur-
quie, (ap)

A Strasbourg
Un nouveau coup
de l'armée arménienne

Dans la capitale italienne

Des attentats à l'explosif ont été per-
pétrés hier vers 21 h. contre les bureaux
de Swissair et de l'Office du tourisme
suisse à la Via Veneto. Ils ont été reven-
diqués au nom du groupe «Du 3 octo-
bre». Un inconnu a affirmé par télé-
phone à l'agence AP que celui-ci était
responsable des deux attentats. «Nous
regrettons qu 'il y ait des victimes inno-
centes. Il s'agit d'un avertissement
adressé au fascisme suisse et au fascisme
italien. On entendra encore parler de
nous», a affirmé l'interlocuteur. Rappe-
lons que le groupe «Du 3 octobre» agit
au nom d'une prétendue armée armé-
nienne.

(ats, ansa, Imp)

• LONDRES. - Le ministre britan-
nique des Affaires étrangères a qualifié
d'«otages» quatre Britanniques actuelle-
ment détenus par les autorités iranien-
nes. Il a déclaré que ses services travail-
laient actuellement «très dur» pour es-
sayer d'obtenir leur libération.

• ADDIS-ABEBA. - M. Mengistu,
le chef d'Etat éthiopien, a quitté Moscou
hier pour regagner son pays après une vi-
site officielle de deux semaines en Union
soviétique, la quatrième depuis son arri-
vée au pouvoir en 1977.

• PUERTO IGUA2U (Argentine).
— La Chase Manhattan Bank a désigné
un nouveau président, M. Willered But-
cher. Il remplace M. David Rockfeller,
qui, âgé de 65 ans, prend sa retraite.
• DETROIT. - General Motors a en-

gagé des poursuites contre l'Iran afin de
récupérer 58 millions de dollars en dom-
mages et intérêts pour ruptures de con-
trats et nationalisation de sa filiale ira-
nienne.

Attentats contre
des bureaux suisses

Voitures piégées à Beyrouth
Une vingtaine de morts et 50 blessés

Deux voitures piégées qui contenaient
une charge de dynamite de 30 kilos ont
explosé dans le quartier chrétien d'Acha-
frieh à l'est de Beyrouth. Le bilan des
victimes pourrait s'élever à 20 morts et
50 blessés.

Les explosions se sont produites à
moins de cinq minutes d'intervalle jus te
après midi , l'une près d'une pharmacie,
l'autre à 500 mètres de là, dans un par-
king proche d'un cinéma, détruisant 19
voitures.

Les magasins aux alentours du lieu de
l'explosion ont baissé leur rideau de fer.
Les rues se sont immédiatement vidées.

De nombreuses brigades de pompiers
et des ambulances se sont rendues sur les
lieux. Seuls les miliciens des phalanges,
qui contrôlent la partie orientale de Bey-
routh, ont supervisé les opérations de se-
cours.

C'est la cinquième explosion de ce
type dans la partie est de la capitale li-
banaise depuis que les phalangistes de
Bachir Gemayel ont pratiquement éli-
miné le Parti libéral national de l'ancien
président Camille Chamoun.

Les phalangistes contrôlent les quar-
tiers chrétiens et l'est de Beyrouth de-

puis juillet et selon la police, le Parti li-
béral national pourrait ne pas être étran-
ger à cette vague d'explosions de voitu-
res piégées, (ap)

Coup de théâtre
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La télévision enfin montrai t avec une
rare complaisance des images de ma-
noeuvres polono-soviétiques dans le nord
du pays.

D'autre part à Gdansk même quelque
150 travailleurs de la santé occupaient
toujours hier matin les locaux de la pré-
fecture qu 'ils avaient investis vendredi
dernier, alors qu'on apprenait qu'une
cinquantaine de travailleurs des raffine-
ries de sucre de la petite ville de Pruszcz,
à proximité de Gdansk, occupaient de-
puis samedi «le foyer de la culture » pour
protester contre le rejet de leurs revendi-
cations salariales.

PAS D'EXPULSION
DES JOURNALISTES

Les autorités polonaises ont annulé
lundi le décret ordonnant l'expulsion de
tous les journalistes occidentaux non ac-
crédités sur une base permanente en Po-
logne, a annoncé un porte-parole du Mi-
nistères des affaires étrangères.

. (ats, afp, reuter)

Réponse de Washington
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M. Aziz se trouvait à Paris la semaine
dernière, pour la deuxième fois depuis le
début de la guerre.

C'est l'Iran, avec une population de 36
millions d'habitants, contre 13 millions à
l'Irak, qui semble le plus souffrir du
conflit , d'autant plus que l'embargo éco-
nomique imposé par les Etats-Unis l'a
privé d'une source importante d'approvi-
sionnement.
L'Irak, pense-t-on, reçoit des vivres et

du pétrole des pays arabes voisins, sur-
tout la Jordanie, le Koweit et l'Arabie
séoudite. Aucune pénurie importante n 'a
été signalée en Irak, où cependant les
autorités ont lancé un appel pour l'enrô-
lement de volontaires âgés de plus de 65
ans.

Quant aux communiqués de guerre, ils
parlent de nouvelles offensives et contre-
attaques à l'est et au nord de la raffine-
rie d'Abadan, sur la rive du Chatt-el-
Arab, qui assurait 60 pour cent des be-
soins iraniens en pétrole raffiné avant la
guerre, (ap)

L'ancien ministre iranien des Af-
faires étrangères M. Ghotbzadeh a
été remis en liberté sur l'ordre de la
Cour de justice révolutionnaire isla-
mique.

M. Ghotbzadeh avait été arrêté la
semaine dernière par des gardiens
de la révolution et incarcéré après
avoir été accusé de semer la dissen-
sion et de porter atteinte à l'effort de
guerre du pays pour . avoir critiqué
les militants qui. détiennent depuis
plus d'un an les otages américains.

(ap)

• LINKOPEING.-Un déraillement
de train a fait un mort et au moins vingt
blessés près de Linkopeing. C'est le neu-
vième accident de ce type en Suède cette
année.

M. Ghotbzadeh libéré

Dans l'Est de la France

Deux Zurichois âgés de 19 ans, qui
transportaient 15 kg. de haschisch dissi-
mulés dans les portières de leur voiture
ont été arrêtés par les services des doua-
nes d'Evrange (Moselle) à la frontière
franco-luxembourgeoise.

Ils ont déclaré qu'ils s'étaient procuré
de la drogue à Amsterdam et qu 'ils
avaient endormi le revendeur à l'aide
d'un soporifique pour ne pas payer le
haschisch, (afp)

Zurichois arrêtes En plaine le temps sera couvert par
stratus avec limite supérieure vers 1300
à 1500 m. Quelques éclaircies dans
l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,05.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,23.
Hier lundi à 17 h.: 750,11.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Michael Foot, qui vient d'être
nommé à la présidence du Parti
travailliste britannique, a été plus
jeune un merveilleux journaliste.

Nous nous sommes délectés,
maintes fois naguère, à ses coups
de griffe, à ses images colorées, à
ses facéties, à ses réparties. Son
style brillant, incisif, original
n'ennuyait jamais.

Dans un parti où les prêcheurs,
les moralisateurs, les doctrinaires
et les utopistes sont légion et
rappellent les jours les plus gris
du maussade climat d'outre-Man-
che, il était l'arc-en-ciel jouant
entre les nuages, le rayon de so-
leil qui fait un clin d'oeil éphé-
mère.

Certes, les opinions que défen-
dait Michael Foot pouvaient en-
gendrer de violentes colères, elles
pouvaient irriter, agacer. Mais,
même en désaccord avec lui, on
saluait le splendide virtuose, le
passionné exécutant, la patte ma-
gistrale du rédacteur.

Depuis lors, Michael Foot a
vieilli.. Il a abandonné le journa-
lisme pour la politique, même s'il
lui arrive encore d'écrire parfois,
si je ne m'abuse. Mais les quali-
tés de l'homme de plume — on l'a
vu chez nous pour Jean Ziégler —
ne sont pas celles du politicien.

Si le style passionné de Foot
n'est pas déplaisant dans les dis-
cours, il faut bien avouer qu'il ne
parait pas à sa place parmi les
hommes politiques. Sa fougue,
son imagination l'empêchent de
se mouvoir dans ce milieu. Et il y
prend des airs pitoyables d'alba-
tros marchant sur un pont de na-
vire.

Trop indépendant pourtant
pour se plier au marxisme de
l'aile gauche de son parti, trop in-
telligent pour se faire le suppôt
discipliné d'une doctrine philoso-
phique, il était — c'est peut-être
là son malheur — acceptable par
les extrémistes comme par les
modérés.

Hélas ! prodigieux manieurs
d'idées, puissant analyste et
pourfendeur de truismes, Michael
Foot ne possède pas la petite
dose de machiavélisme néces-
saire à tout homme d'Etat et, ce
qui est pire, il n'a guère d'expé-
rience du gouvernement et aucun
goût du compromis, cette qualité
impérieusement nécessaire lors-
qu'on dirige une nation.

Dès lors, Michael Foot — et
cela est sans doute apparu claire-
ment à ceux qui l'ont appelé à la
tête du Labour — sera incapable
de gouverner. C'est d'ailleurs
contre sa nature profondément
romantique et anarchiste.

C'est pourquoi, on peut penser
que le calcul des marxistes qui
l'ont fait élire contre le modéré
Denis Healey est d'en avoir voulu
faire une espèce de maire du pa-
lais qui préparera la voie à l'imbé-
cillité bureaucratique majeure de
l'aristocrate communisant Tony
Benn.

Willy BRANDT

Intérim


