
La Clinique «Roc Montes»
malade de sa gestion

Crise ouverte pour André Perret au Noirmont

«Roc Montés» tremble sur sa Fondation.
Rien ne va plus au Noirmont où M. André Perret et Mme Georgette

Baud avaient donné pour devise à leur clinique: «Fraternité et sourire».
Depuis quelques semaines, l'hiver est entré dans la maison causant des

dégâts de gel dans la fraternité des rapports humains. Quant au sourire,
c'est plutôt la soupe à la grimace.

Il y a 15 jours, le médecin-chef de la clinique, le Dr Dominique Senn et
son adjoint, M. Jacques Pialoux, acupuncteur, remettaient leur démission.

La doctoresse Anne Daouk, homéopathe, vient aussi de remettre la
sienne ce week-end.

MM. Senn et Pialoux quitteront en
principe la clinique à la fin de cette
semaine, la doctoresse aurait dû res-
ter jusqu'à fin décembre, mais comp-

te tenu de 45 jours de congé à repren-
dre, elle ne devrait pas terminer le
mois non plus!

Un rêve éclate. Un drame se noue.

Le rêve éclaté, c'est celui que nour-
rit depuis plus de dix ans M. André
Perret, président du Conseil de di-
rection de la «Fondation pour l'Edu-
cation, la Santé et la Vie» .

par Gil BAILLOD

Le drame, c'est celui de la baille-
resse de fonds, une Espagnole fortu-
née, Mme Cecillia Carreras, grâce à
la magnanimité de qui, M. Perret a
pu réaliser le début de son rêve.

| Suite en page 9

Polémiques autour d'un conseiller d'Etat à Bâle-Ville

La crise que traverse le Parti socialiste de Bâle-Ville peut aussi bien se
résoudre d'elle-même, mais c'est la plus grave de ces dernières années. Elle
constitue un épisode marquant des tensions qui tracassent périodiquement
la sociale-démocratie suisse sans en avoir encore rassuré définitivement les
contradictions. Un événement de la vie locale vient en effet de donner
l'occasion aux deux ailes de ce parti de gauche, la progressiste et la
modérée, de jeter un coup d'œil plus attentif sur la boussole politique. Il y a
eu des mots entre camarades influents. La base attend de savoir s'ils

continueront à se tutoyer.

M. Cari Schnyder, l'un des deux repré-
sentants socialistes au gouvernement (il
en compte sept) a été vivement critiqué
parce qu 'il a fait intervenir la police -
dont il est le directeur - d'une manière
disproportionnée le 20 août dernier, lors
d'une manifestation non autorisée où 64
personnes furent arrêtées. La plupart ve-
naient d'occuper illégalement durant
deux mois des immeubles voués à la dé-
molition. Bien que M. Schnyder l'eût
considérée comme appropriée, l'interven-
tion - brutale - semblait plus destinée à
donner une leçon aux squatters qu 'à ré-
tablir l'ordre. L'ensemble des manifes-
tants, en tout cas, avait payé pour une
poignée de barbouilleurs. C'est ce que
soutenait M. Feldges, président du parti
socialiste, dans une lettre adressée à M.
Schnyder. Passionnant de franchise sur
cinq pages, le message était contresigné,
entre autres, par les conseillers natio-

D'un correspondant en
Suisse alémanique

Christian SIEBER

naux socialistes Andréas Gerwig et Hel-
mut Hubacher (président du parti
suisse). Copies en furent adressées à la
députation socialiste du Grand Conseil.
Leur caractère confidentiel n 'était pas
spécifié. La lettre fut reproduite dans les
journaux bâlois.

TRANCHANTE
«Jusqu'ici, écrit M. Feldges à son ca-

marade conseiller d'Etat , tu as pleine-
ment bénéficié de mon soutien. Il ne
connaît d'autres limites que celles dic-
tées par ma conscience. Je dois te dire
aujourd'hui que si un événement aussi
rebutant devait se reproduire, je me ver-
rais contraint de te retirer mon appui.
Ma patience a des limites». Et M. Feld-
ges d'exiger le retour immédiat à la doc-
trine d'intervention policière arrêtée par
les autorités bâloises en 1969, et selon la-
quelle les forces de l'ordre s'interdisent
de provoquer les manifestants et ne ré-
pondent pas à leur provocation. Loin à la
ronde, cette généreuse ligne de conduite
a valu une réputation flatteuse à la po-
lice de Bâle-Ville. L'aile gauche du parti
estime toutefois que M. Schnyder, qui
entame sa deuxième législature, s'en est
écarté plus d'une fois.

REPLIQUE
C'est M. Franz Hauser, alors au gou-

vernement, qui avait forgé la doctrine ci-
tée en exemple. Conseiller d'Etat socia-
liste en retraite , c'est lui qui vole aujour-
d'hui au secours de M. Schnyder. Avec
d'autres membres (des aînés du parti
pour la plupart, les deux conseillers
d'Etat socialistes actuels adhèrent

aussi), il vient de fonder une «commu-
nauté d'action sociale-démocratique et
syndicale» au sein même du parti. Vaine-
ment, le comité a pressé cette commu-
nauté de se dissoudre et il hésite encore à
la déclarer contraire aux statuts, pour
des raisons évidemment tactiques. La
manière de rétorquer aux nombreuses
mises en garde du comité, soit la consti-
tution toute récente de ladite commu-
nauté qui persiste à se donner de l'im-
portance, dévoile d'elle-même l'étendue
du malaise. Les quelque 150 adhérents
qu 'elle compte à ce jour , font en effet
plus que de réaffirmer leur soutien à M.
Schnyder: ils entendent aussi réinstaller
dans le parti un climat propice à la dis-
cussion constructive; car, disent-ils, l'in-
tolérance est plus souvent qu 'à son tour
à l'ordre du jour des confrontations in-
ternes; les jeunes méprisent la vieille
garde et pire, le parti est en passe d'être
contrôlé par des intellectuels gauchi-
sants. Il s'instaure, comme le déplore M.
Hauser, une «terreur verbale» qui décou-
rage la base. La communauté préconise
l'application rigoureuse du programme
de Winterthour (1959) dans lequel la so-
ciale-démocratie suisse définit ses op-
tions. Il est valable aujourd'hui encore,
mais l'aile gauche bâloise issue de Mai 68
n'aurait que trop tendance à s'en distan-
cer. A commencer par le comité central
du parti (40 membres) qui est mis en
place pour le quart de son effectif par
une assemblée où domine la tendance
progressiste.

s) Suite en page 13

Le parti socialiste afîrontera-t-il l'impasse?

Le Pape en Allemagne
Lu Pape bénissant les handicap és à Osnabruck. (Bélino AP)

Après avoir renouvelé dans la matinée son appel à la coopération entre
protestants et catholiques, le pape Jean Paul II a mis l'accent hier, deuxième
journée de sa visite en Allemagne de l'Ouest, sur les droits de l'homme et le
respect des libertés religieuses.

Au cours d'une messe célébrée à la base aérienne américaine de
Mayence, le souverain pontife a exprimé le vœu que l'actuelle Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe renforce la paix «dans la
reconnaissance totale des droits de tous les individus et de tous les peuples,
y compris la liberté religieuse», comme l'ont prévu les Accords d'Helsinki en
1975.

Jean Paul II a poursuivi par un appel
à la fin de l'impérialisme, de l'agression,
de l'exploitation et du colonialisme, en
précisant qu 'il parlait «en tant que fils

d'une nation qui a énormément souffert
durant des siècles, et qui a été contrainte
de défendre ses droits individuels et de
peuple avec toute son énergie».

| Suite en dernière page

OPINION 

Pire que l'hitlérisme
Temps gris de novembre.
Comme une plainte assourdie

à l'unisson des couleurs maussa-
des et de la température triste,
nous lisons quelques réflexions
d'un physicien israélo-américain.

Professeur au fameux Massa-
chusetts Institute of Technology
de Boston, M. Victor Weisskopf,
qui fit partie de l'équipe qui mit
au point la première bombe ato-
mique, est un des cerveaux les
plus puissants du globe. Il remar-
que:

«La crise qui travaille le mon-
de industrialisé est comparable
seulement à celle dont il a souf-
fert entre les années 200 à 400,
lorsque l'Empire romain commen-
çait à montrer ses premières cre-
vasses, et lorsque le christia-
nisme débutait à peine dans son
extension, et ensuite à l'époque
proche de 1400-1500, quand
l'Eglise vivait son moment le plus
sombre et quand n'avait pas
même encore pointé l'aube de
l'ère scientifique.

Aujourd'hui nous souffrons
d'une désillusion à l'égard des
idéologies (socialisme, égalitaris-
me, progrès scientifique et tech-
nologique) qui, mûries au siècle
des lumières, alimentèrent la
culture du XIXe siècle. Le socia-
lisme s 'est réalisé dans la dicta-
ture sovié tique et la démocratie
elle-même a enregistré trop de
faillites: l'école de masse, par
exemple, s'est révélée la pire
dans les faits. La technologie a
écarté la faim et la fatigue, mais
n'a pas apporté de valeurs positi-
ves et, à la place, elle a enlevé à
l'homme le sens religieux et du
mystère. Elle a permis le temps li-
bre, mais vu que l'école ne trans-
met ni valeur, ni culture, ni le
goût du savoir, ni le goût du beau
(et il n'y a pas de pays qui fasse
exception, pas même le mieux ad-
ministré), le temps libre est de-
venu pour trop de gens, un temps
vide qu 'on tente de combler par
la violence, le sexe, la drogue, les
fausses religions et les fausses
sciences comme la parapsycholo-
gie, l'ufologie, l'astrologie.»

Et le professeur Weisskopf
d'ajouter «j'ai vu Hitler: notre
première bombe atomique avait
pour but de l'arrêter. Le monde
entier était impliqué dans la
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même gageure tragique. Les souf-
frances de la guerre ont été énor-
mes, mais peut-être qu'une vie
privée de sens, sans signification
et sans foi (je pense également
au sens laïc), une vie polluée, est
encore pire. Il me paraît, en fait,
que, d'une façon analogue, à la
pollution subie par l'air ambiant,
une sorte de pollution intellec-
tuelle, causée par la désillusion, a
porté à un cynisme généralisé. Je
signifie que quelque chose de
grave doit être arrivé à l'intérieur
des consciences, puisque nous
sommes arrivés réellement au
seuil de l'abysse».

Jour gris de novembre, jour
maussade. Cette citation d'un
des plus illustres savants de notre
univers est à la fois trop longue
et trop désespérée.

Mais quand chaque jour nous
apporte sa moisson d actes terro-
ristes idiots et de décrets bureau-
cratiques, tout aussi fascisants et
liberticides que ceux du Fuhrer,
quand chaque week-end nous
vaut une panoplie d'émeutes
commises par des jeunes débous-
solés et qui ne savent plus rien
d'autre que revendiquer dans le
vide, quand chaque minimanifes-
tation stupide ou publicitaire,
quand chaque lubie ou hallucina-
tion d'illuminés ou d'excités
prend des proportions énormes,
amplifiée qu 'elle est à des puis-
sances vertigineuses par les mass
média, quand la méfiance et l'in-
différence s'étendent partout, ne
convient-il pas de répercuter, se-
lon ses moyens, la voix d'un sa-
vant dont l'appel, même contre
l'opposition de tout un monde, a
des accents de vérité profonde.

Oh l les propos de M. Weiss-
kopf sont propres à déranger
beaucoup d'entre nous. Person-
nellement, ils nous troublent aus-
si. Ils sont peut-être exagérés, er-
ronés sur certains points.

Mais le phénomène qui s'est
produit à l 'intérieur des conscien-
ces depuis quelque 35 ans et
qu 'il dénonce n'est-il pas une réa-
lité que nous ressentons quoti-
diennement ?

Et la désintégration de la cons-
cience, n'est-elle pas aussi
odieuse que l'hitlérisme?. Ou, si
l'on préfère, n'en est-elle pas une
variante aussi pernicieuse ?

Willy BRAND T

Bangkok: explosion meurtrière
Une explosion qui s'est produite samedi matin dans le principal dépôt et

fabrique de munitions de l'armée thaïlandaise à Bangkok est la plus meur-
trière de l'histoire de la capitale.

Selon les dernières informations officielles, la déflagration a tué au
moins 37 personnes et en a blessé 410 autres.

L'explosion, outre la fabrique de munitions, a touché quatre immeubles
et trois cités habitées par des ouvriers de l'usine. La plupart des morts se-
raient d'ailleurs des ouvriers et des membres de leurs familles.

Toutes les vitres dans un rayon de 2
kilomètres ont volé en éclats. L'explosion
a par ailleurs provoqué un important in-
cendie qui gêne considérablement les
opérations de secours. Sirènes hurlantes,
voitures de police et ambulances éva-
cuent morts et blessés sur neuf hôpitaux
voisins.

| Suite en dernière page

Des sauveteurs parmi les débris. (Bélino AP)

A nos abonnés
Par des mesures de rationalisation et

de développement technologiques nous
restons à même de maintenir notre poli-
tique de prix de l'abonnement de notre
journal.

Ainsi que nous l'avons fait ces derniè-
res années nous absorbons une part im-
portante de l'augmentation du coût glo-
bal de production qui , selon les diffé-
rents postes varie de 5 à 11 pour cent.

L'adaptation du prix de l'abonnement
annuel a pu être limitée à 5 pour cent , il
passe de 120- à 126- francs pour 1981.
Le prix de vente au numéro sera de 80
centimes.

Nous remercions nos lectrices et lec-
teurs de leur compréhension et de leur fi-
délité à notre titre, «L'Impartial , la voix
d'une région».

• GYMNASTIQUE: Piatti cham-
pion suisse.

# FOOTBALL: exploit de Xa-
max. La Chaux-de-Fonds bat
Bienne.

# HOCKEY SUR GLACE: HC
Bienne seul en tête en ligue A.
La Chaux-de-Fonds battu par
Sierre.

O BASKETBALL: défaite évita-
ble pour Abeille féminin.

* CYCLOCROSS: Zweifel et de
six! -j

9 DIVERS: sportifs suisses fêtés
à Macolin.
Lire en pages 15, 16, 20, 21 et 23.

Sports

AU LOCLE

Inauguration
d'une chapelle

Lire en page S

Adolphe Graedel
est mort
Lire en page 7



Les monuments historiques menacés en Italie
Le monde

La cathédrale gothique de Milan,
construite au 14e siècle, est en train
de s'affaisser, les couleurs de la fres-
que de Léonard de Vinci, «La cène»,
s'estompent, tandis que d'autres mo-
numents et églises s'effondrent.

La pollution atmosphérique et les
vibrations dues à la circulation en
sont les principales causes. Mais,
pour les experts, l'indifférence des
hommes politiques, la diminution
des crédits et la lourdeur de la bu-
reaucratie représentent des menaces
plus graves.

L'INDIFFÉRENCE...
«Le manque d'argent nous empêche de

nous attaquer aux causes réelles de la dé-
gradation des monuments historiques»,
a expliqué M. Carlo Bertelli , directeur
des beaux-arts en Lombardie et direc-
teur de la galerie d'art moderne Brera ,
lors d'un entretien avec l'Associated
Press. «Il s'y ajoute l'indifférence des
hommes politiques vis à vis des problè-
mes de l'art», a-t-il souligné.

L'annonce, il y a deux ans, de la dété-
rioration de la fresque de Léonard de
Vinci, avait suscité des réactions dans le
monde entier. Peu de choses ont été fai-
tes jusqu 'à présent pour préserver et res-
taurer ce chef-d'œuvre, exécuté par Léo-
nard de Vinci il y a 482 ans dans le réfec-
toire de l'Eglise Santa Maria délie Gra-
zie.

À COUPS DE MILLIONS
D'après les sacristains du Dôme, la ca-

thédrale de Milan, il faudra six années
de travail et 13,2 millions de dollars pour
restaurer les piliers principaux du bâti -
ment, dont la construction a débuté en
1386.

«Nous obtiendrons jamais l'argent né-
cessaire à la restauration, si nous ne fai-
sons pas appel à la générosité des fidè-
les», a déclaré un responsable de la ca-
thédrale. D'après lui, des controverses
entre experts à propos des meilleures
méthodes de restauration sont égale-
ment à craindre.

Selon les experts, le pompage massif
de l'eau pour la ville et les industries a
fait baisser le niveau de la nappe phréa-
tique sous le Dôme: celui-ci s'enfonce
donc et les piliers de marbre menacent
de s'écrouler, de même que l'abside cen-
trale.

FERMÉS AU PUBLIC
Cinq chapelles sur dix, les nefs et l'au-

tel principal seront fermés au public pen-
dant le mois de décembre pour permet-
tre aux travaux de commencer.

M. Bertelli veut aussi interdire l'accès
du réfectoire de l'Eglise Santa Maria
délie Grazie aux groupes de touristes: les
experts ont en effet découvert qu 'un
champignon s'attaquait aux couleurs de
la fresque. Le brouillard qui recouvre
Milan chaque hiver est responsable en
partie de la détérioration de la fresque.
Les touristes également , «qui amènent à
l'intérieur les impuretés du dehors».

«Il est indispensable d'installer des ap-
pareils pour purifier l'atmosphère, de
garder la température de la pièce à un
niveau constant, d'étudier soigneuse-
ment la solidité des murs et de n 'autori-
ser la visite que de petits groupes», a dé-
claré M. Bertelli.

CONTRÔLE PAR ORDINATEUR
Un contrôle précis par ordinateur,

basé sur la détrempe utilisée par Léo-
nard de Vinci pour peindre la fresque, et
sur la solidité du mur qui a résisté à un
bombardement pendant la seconde
guerre mondiale, est actuellement à
l'étude.

Un mur métallique a été installé der-
rière la fresque, de nouvelles lézardes
étant apparues au début de l'année.
Pour M. Bertelli , il ne sert en fait qu 'à

freiner l'apparition des fissures, et pour-
rait affaiblir le sol.

Les fresques des églises Santa Maria
délia Pace et San Pietro in Gessate ont
également besoin d'être restaurées. La
pollution atmosphérique et les vibra-
tions causées par la circulation ont en-
dommagé les fondations de l'Eglise ro-
mane Santa Maria délie Grazie.

«Les touristes ne viennent pas seule-
ment en Italie pour profiter de la mer et
des plages», a déclaré récemment le pein-
tre Renato Guttuso. «Il faut préserver ce
patrimoine, qui se dégrade constam-
ment».

Guttuso et d'autres artistes ont inter-
rogé le gouvernement sur ses priorités en
matière d'art. Le gouvernement est en
effet sur le point de proposer plusieurs
milliards de lires pour acheter le Codex
de Léonard de Vinci de Leicester, lors
d'une vente aux enchères à Londres. Il
n 'a par contre alloué que 350.000 FF
pour la restauration de la Cène.

Le Codex, écrit et illustré par Léonard
de Vinci en 1507, est une étude des flots,
des marées et des cycles lunaires que
possédaient les comtes de Leicester de-
puis 1717. (ap)

P. Valecchi

Un nouvea u musée à Lausanne

Le canton de Vaud s'est doté d'un nouveau musée. Situé dans un grand parc sur les
rives du Léman, abrité par une magnifique demeure du XVIIIe siècle, propriété de
l 'Etat de Vaud, le Musée de l'Elysée regroupe des collections iconographiques et pho-
tographiques, ainsi qu 'un cabinet d'estampes dont la principale richesse est consti-
tuée par les gravures de Durer et Rembrandt du Fonds des estampes du professeu r
Pierre Decker et de la fondation William Cuendet et Atelier de Saint-P 'ex. (asl)

Les libraires proposent
Nostradamus historien et
prophète ses prophéties
de 1555 à l'an 2000
par Jean-Charles de Fontbrune

«Fin d'une civilisation», «La peur
de l'Occident», «Un monde qui
meurt», autant de titres qui, depuis
peu, fleurissent chez les libraires et
dans la presse.

Cette fois, un traducteur sérieux
fait parler un vrai prophète et, para-
doxalement, un véritable historien:
Nostradamus.

Grâce à un travail acharné et à une
méthode rigoureuse, où le rationnel
l'emporte toujours sur le jugement
personnel et l'imagination, Jean-
Charles de Fontbrune extirpe des
quatrains de Nostradamus l'histoire
de l'Europe et de la Papauté.

Avec une honnêteté intellectuelle
incontestable, Jean-Charles de Font-
brune fait revivre et «vivre» une
grande quantité d 'événements décrits
dans le détail par Nostradamus.

Sans complaisance, sans esprit par-
tisan, respectant, sans jamais défail-
lir, le texte prophétique, il tire des
quatrains, avec une précision inégalée
à ce jour, les événements passés et les
tribulations que va connaître le
monde dans les vingt dernières an-
nées du XXe siècle.

Demain, notre monde gonflé d'or-
gueil et de puissance, va enfanter,
dans la douleur. Il est «le livre» qui
rend enfin intelligible pour chacun de
nous, les quatrains de Nostradamus
restés obscurs pendant quatre siècles.

(Ed. du Rocher)

Ma vie d'enfant, j'ai un an
par Mireille Divas

Ma soif de vivre. Mes progrès. Ges-
tes, mots, jeux tendres. Votre corps
et le mien. Mes colères, vos exigences.
Ma place dans votre maison. Votre
travail, mes jouets. Mes repas, vos
nuits. Ma crèche, votre nourrice. Vos
promenades, vos vacances. Ma vie au
jour le jour de un à deux ans.

Par des mots faciles, des dessins, je
vous explique ce qui se passe dans ma

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies Reymond et ABC

tête et dans mon cœur, dans mon
corps aussi.

A chaque âge, ses interrogations,
ses émotions, ses comportements. Un
enfant s'adresse à ses parents et leur
pose les vraies questions qu'il se pose.
Grâce à une équipe de spécialistes, de
parents, l'enfant explique ce qui se
passe, ce qu'il ressent, au fil des jours.

Un ton nouveau. Des sujets inhabi-
tuels. Une manière moderne de
communiquer avec ses enfants.

(Ed. Hatier)

Les bons sentiments
par Marilyn French

Ce qu'ont vécu, ce que vivent Vic-
tor et Dolores, les héros du livre,
nous l'avons toutes et tous éprouvé.
Et des Victor toute femme en a
connu dix, vingt, comme tout homme
dix ou vingt Dolores. Et c'est soi-
même qu'on lit à toutes les pages, soi-
même que l'on reçoit, renvoyé comme
un boomerang, en plein front. Et
parce que nos enfers quotidiens sont
pavés de bons sentiments, parce que
nous tâchons de nous bâtir des para-
dis à force de bons sentiments aussi
ce livre de Marilyn French fera rire
d'un œil et pleurer de l'autre. Mais
l'ayant lu, impossible désormais de
dormir des deux yeux. (Ed. Acropole)

Sacajawa
par Anna Lee Waldo

Roman envoûtant, histoire
d'amour riche en drames et en rebon-
dissements, Sacajawa annonce aussi
à travers l'émouvante aventure d'une
femme courageuse, les prémices de
l'ultime combat d'une civilisation sur
le point d'être injustement sacrifiée à
l'irrésistible ascension d'un nouveau
monde.

«Sacajawa a réellement existé. Ap-
partenant à la tribu des Shoshones,
elle est née aux alentours de 1792
dans le sud du Montana actuel , au
nord-ouest des Etats-Unis. Aujour-
d'hui encore de nombreuses statues
érigées en son honneur sur le sol amé-
ricain rappellent son épopée et perpé-
tuent son souvenir». (Ed. Pygmalion)

9 Acronyme, qui vient d'entrer au
Petit Larousse, désigne un terme
constitué par les premières lettres des
mots qui composent une expression
complexe (par exemple COBOL:
COmmon Business Oriented Lan-
guage).

% Dans la conception balinaise du
monde, selon le mythe d'origine, au
commencement était Sang Hyang
Widhi, le principe divin , unique et in-
connaissable (assimilable au Brah-
man indien), dont sont issues les divi-
nités, principalement Siva, qui ac-
cepta le premier, en tant que Batara
Guru, le maître divin , de créer le
monde.

O On appelle giraviation la tech-
nique dont l'objet est l'étude ainsi
que la réalisation des appareils à voi -
lure tournante, c'est-à-dire essentiel-
lement les hélicoptères et les appa-
reils qui en dérivent.

% Les Jeux olympiques de Tokyo
(octobre 1964) ont sans doute été la
première manifestation mondiale qui
a remis officiellement le Japon dans
le «concert des nations». Le judo fai-
sait son entrée dans les Jeux. Mais
c'est un Hollandais, Anton Geesink,
qui, venu défier Akio Kaminaga,
réussit à vaincre l'idole des foules ja-
ponaises par sa souplesse et son as-
tuce.
0 Le mot frichti est alsacien. En

langage populaire, il signifie repas.

Le saviez-vous ?

L'Aube Rouge
LECTURE

par Maurice Métrai
L'œuvre de Maurice Métrai s'est enri-

chie d'un nouveau roman, aussi capti-
vant et original que les précédents; son
cadre est l'attachant canton du Valais
avec ses paysages classiques, les «mor-
dus» de la montagne qui, automatique-
ment, deviennent fraternels, car, à une
certaine altitude les conventions tom-
bent, tous les êtres sont unis dans la joie
comme dans le danger.

Or le danger survient déjà au début du
récit, après l'euphorie du départ; la cara-
vane fut disloquée par une avalanche ce-
pendant que deux membres de la cordée
étaient précipités au fond d'une crevasse.
Il s'agit d'une femme, Evelyne, et d'un
homme, Laurent; la jeune femme est
plus sérieusement blessée que son
compagnon, son état nécessitera un long
séjour en clinique. Laurent n'a qu'une
raison de vivre: retrouver celle qu'il
aime. Cet espoir sera récompensé.

Dans ce roman, Maurice Métrai a su
allier avec art le drame et l'amour, un
amour ardent et merveilleux comme tout
véritable amour.

Indépendamment de ses qualités litté-
raires le mérite de Maurice Métrai est de
revaloriser ce sentiment trop souvent
traîné dans la boue.

A. C.
(Ed. de la Matze, Sion)

Tous les arts ont produit des merveil-
les; l'art de gouverner n'a produit que
des monstres.

Pensée

tribune libre • tri butté libre

Le concert d'orgue offert par M. Ru-
dolf Meyer a suscité dans vos colonnes
une critique... sous le titre «Un bis pour
touristes américains».

En tant que mélomanes engagés dans
une pratique musicale, permettez-nous
d'exprimer notre indignation pour ce ti-
tre qui ne reflète d'ailleurs pas le fond de
l'article et encore moins l'essentiel du
concert.

Libre à l'auteur de l'article de retom-
ber de haut après l'œuvre de Messiaen et
de l'exprimer. Mais le mettre en évidence
ce n'est pas servir la musique, ni la clas-
sique, ni la légère, et encore moins la
musique contemporaine; car on fait
croire ainsi, à tort, au public -d 'un
concert-d'orgue-en-famille-le-dimanche,
(vive donc la seule culture élitaire alors?)
que la musique contemporaine se refuse-
rait a priori la Jubilation d'un clin d'ceil
plein d'humour, d'amitié et de soleiL

Et ne confondons pas en outre impro-
visation et composition!

Libre à chacun d'exprimer son senti-
ment, mais nous refusons que quelqu'un
vienne en tant que critique musical
• nous taxer de touristes américains

parce que nous avons app laudi à un
bis, généreusement accordé, sur le
thème de «Là-haut, sur la monta-
gne...»

• choisir le prétexte d'un bis pour for-
muler un titre qui donne une image
fausse d'un concert de haute qualité
(reconnue d'ailleurs dans le corps de
l'article!)

car, pour notre part, si avec Messiaen
nous avons été transportés le p lus haut
qu'il est possible d'imaginer, nous avons
le culot de dire que l'improvisation de M.
Meyer nous a menés, tonnerre... «plus
haut encore», ...là-haut, sur la musique!

Pierre Macchi, La Chaux-de-
Fonds; Marc Emery; Christine
Dumont; Pierre Minder; Ha-
rald Vénus; Renée Vénus.

suisses. En Amérique les genres musi-
caux les plus divers se succèdent au
cours du même concert.

C'est sur la demande de Mlle Chris-
tine Dumont, co-signataire de la lettre
ci-dessus, que la Société de musique a
engagé M. Rudolf Meyer de Winter-
thour pour le concert d'orgue du diman-
che 26 octobre. On comprend dès lors
l'empressement que Mlle Dumont et ses
amis mettent à défendre M. Meyer lors-
qu 'ils le supposent égratigné.

Quant à M. Meyer, il n'a sans doute
pas été «indigné» par ce titre. Il aura su
faire la relation. Il ne doit pas manquer
d'humour!

«Et ne confondons pas en outre impro-
visation et composition». Vous non plus!

Quant au reste du contenu de cette
lettre, je le prends sur le ton de la plai-
santerie. L'un de vous cherche-t-il une
place?

Denise de Ceuninclt
•_ ;..-. ... La Chaux-de-Fonds

«Là-haut sur la musique»

Je ne «taxe pas les auditeurs de touris-
tes américains parce qu 'ils ont applaudi
à un bis, généreusement accordé, sur le
thème de là-haut sur la montagne...»
C'est inexact. En clair cela s'appelle dé-
former un texte. Je connais les limites de
la critique musicale.

Ce titre fait allusion aux concerts qui
ont lieu au cours de l'été en Suisse cen-
trale, alors que voyagent des touristes du
monde entier. Des ensembles de chambre
se produisent le soir dans les hôtels de
haut standing pour divertir les vacan-
ciers, qui apprécient les airs folkloriques

Ne confondons pas!

Les betteraves fourragères, les radis
noirs et même les carottes sont aujour-
d'hui bien trop précieux pour servir uni-
quement à l'alimentation de l'homme et
de bétail. Telle est du moins l'opinion du
professeur Manfred Dambroth qui a der-
nièrement attiré l'attention sur ces plan-
tes et d'autres encore en faisant remar-
quer le rôle qu 'elles pourraient jouer
dans l'approvisionnement énergétique.
Avec l'utilisation intensive de toutes les
surfaces disponibles en Allemagne fédé-
rale et avec un bon assolement, on a cal-
culé à Brunschwick (au Centre de re-
cherches agricoles) que les récoltes de
plantes sarclées donneraient chaque an-
nées 2,5 à 3,5 millions de tonnes d'étha-
nol (alcool éthylique). Ce dernier n 'est
pas seulement une indispensable matière
de base pour l'industrie chimique, mais
encore substance bon marché susceptible
d'être mélangée à l'essence de plus en
plus chère. Le Brésil utilise depuis long-
temps l'essence d'auto à l'alcool. Ce der-
nier provient essentiellement de la canne
à sucre. Selon le professeur Dambroth la
récupération d'énergie dans la «bio-
masse» n'est pas une technologie renta-
ble uniquement dans les pays tropicaux
et subtropicaux. En Europe aussi on
pourrait fabriquer de substantielles
quantités d'éthanol à partir des bettera-
ves fourragères, (dad)

L'essence d'auto à
l'alcool de betteraves

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La Nomenklatura Volensky Belfond 1
2. Le défi mondial Servan-Schreiber Fayard non classé
3. La poudre de sourire Métrailler Clin d'ceil 3
4. Mémoires d'un carnassier Garzarolli Denoël 4
5. Gaspard , Melchior & Balthazar Tournier NRF non classé
6. Les lits à une place Dorin Flammarion 5
7. Un juif pas très catholique Minkovsky Ramsay 2
8. Mes trente mille jours M. Genevoix Seuil 6
9. La femme au temps des cathédrales Pernoud Stock non classé

10. Lettre ouverte aux futurs illettrés Guth A. Michel non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 3 novembre au 17 novembre 1980.

La Grande Bretagne est un pays où les
attentats causent du souci aux autorités,
surtout en Ulster. Cet état de choses est
à l'origine d'appareils nouveaux, notam-
ment des détecteurs pour le courrier, des
blindages plus efficaces ou des appareils
pour contenir les effets des machines in-
fernales.

Ainsi une enceinte cylindrique faite de
plusieurs couches d'une toile spéciale
d'aramide imprégnée, placée autour
d'une bombe ou d'un cocktail Molotov,
en atténue beaucoup les effets en canali-
sant le souffle selon l'axe vertical, ce qui
supprime la projection latérale d'éclats
rasants. On a aussi créé un appareil fonc-
tionnant avec des sondes électriques et
qui permettent de détecter avec préci-
sion de très petits fragments métalliques
dans l'organisme et en particulier dans
les yeux, (as)

Pour réduire l'effet
des attentats

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

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



Avec «Ceux d'La Tchaux»
Chants et danses du pays neuchâtelois

(Photos Impar-Bernard)

La joie de vivre en chantant, en cou-
leurs, quelque chose de dansant dans le
geste, un tonus éclatant: «Ceux d'La
Tchaux!»

Le spectacle «Chants et danses du
pays neuchâtelois» présenté samedi soir
à la salle de musique pour marquer le 60e
anniversaire du groupe, spectacle qui
s'est déroulé en présence des autorités
communales, de représentants de socié-
tés poursuivant les mêmes buts, d'amis,
captiva comme les grands phénomènes,
comme les décors naturels: chaînes de
montagnes, orage, chutes d'eau, forêts où
l'homme se sent dépassé, alors qu 'il en
fait partie intégrante. Il était frappant
de voir l'air contemplatif des spectateurs
dont la qualité d'attention ne pouvait
tromper, leur plaisir, leur enthousiasme
à reprendre en chœur des refrains
connus: «Le Pont-Sagne», «Quand tu ve-
nais le soir chez nous...» gais ou mélanco-
liques, autant de souvenirs de famille, de
souvenirs d'enfance. On était au cœur de
l'événement, immense tapisserie sonore,
hors du temps, parfaitement dans le

temps. Le langage que parlent «Ceux
d'La Tchaux», une quarantaine de cho-
ristes, quelque vingt danseurs, des en-
fants (assis par terre ou cachés sous le
piano à queue), ils le parlent avec sincé-
rité. Quelques-unes de ces ritournelles,
Pierre-André Lienhard, directeur du
chœur, les chante d'une belle voix de ba-
ryton tandis que les choristes modulent,
colorent les thèmes variés, grands jeux
qui narrent les saisons jurassiennes ou
celles de La Béroche, rondes d'enfants.
Mélodies populaires ou composées par
Georges-Louis Pantillon, la musique est
un mélange riche de toutes ces racines
accumulées. «Terre neuchâteloise» vibra
avec force, P.-A. Lienhard avait cédé ici
la baguette de direction à M. Pantillon
qui composa cet hymne sur un texte de
Pierrehumbert.

Une abondante production qui recèle
quantité d'excellentes partitions. Cette
soirée se voulait également hommage à
Georges-Louis Pantillon pour son apport
à la musique de ce pays.

Les chorégraphies de Lucette Loura-
dour, Simone Favre, Alice Gahlinger,
sont calquées pas à pas sur les musiques.
Les costumes bourgeois ou paysans sont
très beaux.

Des textes d'auteurs neuchâtelois Ju-
les Baillods, Arthur Nicolet, Jean Haldi-
mann, Philippe Moser, Louis Loze, choi-
sis par Lucien Louradour, lus par Phi-
lippe Moser à la lueur d'un «quinquet»
faisaient la liaison entre la force, la grâce
de l'expression poétique et la musique de
ce pays.

Quant aux musiciens sur scène, Cécile
Pantillon assumait une importante par-
tie de piano, Marcel Schalk jouait de la
flûte traversière, Francis Bârtschi du
wood-block, Eric Develey dirigeait l'or-
chestre champêtre (trois accordéons, une
contrebasse, une clarinette). Rolande
Cattin fut la pianiste d'étude. Hanny
Zbinden, à la tête de la société, assuma
les joies et les soucis du déroulement de

cette soirée montagnonne dans l'âme, de
rythme et de chaleur. Une soirée à même
de vous requinquer ! D. de C.

Quatre cents moutons défilent,

Quatre cents moutons qui défilent
le long d'une avenue, cela pourrait
inciter certaines mauvaises langues
à dire: «Tiens, encore une manif'»...
Mais samedi, les moutons étaient à
quatre pattes, et la manifestation
n'était que celle d'une sympathique
survivance d'une tradition ances-
trale: la transhumance. Nous
l'avions signalé déjà en chronique lo-
cloise samedi: quelque 400 moutons
accompagnent leurs bergers des
hauts pâturages des Verrières, dé-
sormais enneigés, à ceux, plus clé-
ments, de l'Ajoie. C'est le troupeau
de la coopérative agricole Longo
Mai. Le déplacement se fait au

rythme de toujours, même si le chan-
gement de décor fait que ce rythme
parait insolite en regard du flot am-
biant de Véhicules et d'humains pres-
sés. Pour traverser La Chaux-de-
Fonds, la police avait pris des mesu-
res destinées à faciliter la coexis-
tence momentanée de deux mondes.
Et l'on a vu ainsi l'agent à moto faire
escorte à la bergère à cheval. On a
beau se flatter d'être dans une ville
qui a choisi de vivre à la campagne,
le spectacle garde quelque chose de
singulier!

(Imp-Photo Bernard)

Un festival de la chanson de bonne cuvée
A la Maison du Peuple

La Maison du Peuple avait fait le
plein samedi soir à l'occasion du 8e
Festival international de la chanson,
mis sur pied par l'organisation GI-
DO. Cette compétition, en partie
grâce au sérieux et à l'intégrité du
jury, acquiert une réputation gran-

Un des concurrents en répétition.

La présentation des candidats.
dissante d'année en année. De ce fait,
le niveau des candidats est relative-
ment élevé, ce qui donne une cer-
taine ampleur et aussi un certain
crédit au festival.

Les chanteuses et chanteurs en pré-
sence avaient fait , pour la plupart, un ef-
fort particulier afin de présenter des pro-
ductions parfois très ardues, dans les-
quels l'orchestre «The Crows», qui ac-
compagnait presque tous les artistes, fit
preuve de très grandes qualités, et d'une
conscience professionnelle remarquable.

A souligner aussi l'excellente tenue et
la sportivité du public qui fit un accueil
très chaleureux à tous les concurrents,
annoncés par l'animateur M. Guarana,
qui se présentaient dans des conditions
particulièrement difficles. Les organisa-
teurs désirent en effet donner à leur ma-
nifestation une ambiance de grand festi-
val et la compétition se déroule assez
tard dans la soirée, entre deux périodes
de danse. Malgré cela, tous ceux qui se
produisirent le firent dans le silence et
bénéficièrent d'une grande attention , et
d'une atmosphère sympathique qui pré-
valut durant toute la soirée.

En attraction, le lauréat de l'an der-
nier, Gino Marraco, fit la démonstration
de son métier avec quelques chansons.

Le jury eut beaucoup de difficultés à
départager les premiers, car il faut souli-
gner que tous les genres de chansons
concourront dans la même catégorie, ce
qui rend la tâche des jurés très ardue.

LE CLASSEMENT
Après de longues délibérations, le clas-

sement, qui reçut l'approbation du pu-
blic, se présenta de la manière suivante:
1. José Batista, Portugal; 2. Brigitte
Châtelard , France; 3. Dominique Augs-
burg, Suisse; 4. Olivier Favre, Suisse; 5.
Pierlui gi Sampietro, Italie. Treize
concurrents étaient en compétition.

Ce 8e Festival international de la
chanson a vécu, il fut de bonne cuvée et
connu le succès qu 'il méritait. C'est une
manifestation sympathique qui donne à
de jeunes artistes l'occasion de se mesu-
rer à d'autres talents. D'autre part ,
comme le pavillon des prix est largement
doté par des commerçants de la région,
son intérêt s'en trouve accru.

C'est une animation locale fort inté-
ressante, dont on se réjouit déjà de la
neuvième édition , qui ne pourra que sus-
citer le même engouement populaire que
les précédentes.

(Texte dn - photos dn et Bernard)

Début d'incendie
au Home d'enfants

Samedi à 16 h. 15, les PS sont in-
tervenus au Home d'enfants de La
Sombaille, pour un début de sinis-
tre dans le bâtiment. A leur arri-
vée, le feu avait été éteint par
deux jeunes gens du home au
moyen de quatre extincteurs à
poudre. Un jeune homme qui ef-
fectuait des travaux de peinture
dans une pièce située au deu-
xième étage avait laissé tomber
une cendre de cigarette dans un
récipient contenant du dilutif ,
communiquant le feu à la porte
d'un réduit. Le jeune homme,
brûlé au visage, a été conduit à
l'hôpital par ambulance. La porte
a été calcinée et le local noirci.

Un blessé

Prochain Conseil général

Convoqué le jeudi 27 novembre à
20 h. à l'Hôtel-de-Ville, le Conseil gé-
néral devrait avoir le temps, au
cours de cette prochaine séance, de
«liquider» une bonne partie des
quinze motions et interpellations
pendantes à son ordre du jour. En ef-
fet, les rapports du Conseil commu-
nal, qui ont réglementairement la
priorité sur les propositions indivi-
duelles, ne sont qu'au nombre de
deux. Et il s'agit de rapports d'infor-
mation, n'impliquant pas de vote. Ce
qui ne signifie pas pour autant qu'ils
soient d'intérêt mineur.

Le premier de ces rapports pré-
sente l'état de la situation en ce qui
concerne la protection civile à La
Chaux-de-Fonds. On sait que la pla-

nification fédérale fixe à 1990 la date
limite pour la réalisation des objec-
tifs matériels de la PC, à savoir no-
tamment la mise à disposition de
chaque habitant du pays d'une place
protégée, dans un abri, et le fonction-
nement d'une organisation et d'une
infrastructure opérationnelle. A dix
ans de cette échéance, ce rapport
montre où nous en sommes en ville.
Les trois-quarts des Chaux-de-Fon-
niers trouveraient actuellement
place dans un abri, ce qui est une
proportion plutôt meilleure que dans
les autres localités. En revanche,
plusieurs réalisations devront en-
core être entreprises pour atteindre
les objectifs fixés: postes de
commandement, postes sanitaires,
centre opératoire protégé, etc., ce qui
représenterait , aux tarifs de 1981,
grosso modo 20 millions d'investisse-
ments, dont un peu plus de 4 à
charge de la commune. Le rapport,
sur lequel nous reviendrons plus en
détail, fournit aussi un certain nom-
bre de renseignements sur l'organi-
sation de la PC.

Le second rapport de l'exécutif est
d'un genre assez peu pratiqué, mais
dont on peut saluer l'utilité et l'inté-
rêt. Il s'agit d'une réponse écrite à
une motion que M. G. Berger (pop) et
consorts avait développée fin janvier
1979, et que le Conseil général avait
acceptée par 25 voix sans opposition.
La motion demandait au Conseil
communal de mettre sur pied une
commission consultative des sports,
question qui avait déjà été évoquée
plusieurs fois au cours des années
précédentes. Le Conseil communal
s'y opposait. La réponse reste néga-
tive, après consultation des sociétés
sportives elles-mêmes qui ont rejeté
l'idée à une écrasante majorité. Mais
à la faveur de cette réponse, le
Conseil communal développe, sur
une vingtaine de pages, les principes
de la politique communale des sports
et un bilan complet de la situation
chaux-de-fonnière en matière d'en-
seignement et de pratique des sports
à l'école, d'effectifs des sociétés spor-
tives, d'installations sportives à dis-
position, etc. Le Conseil communal y

' publie aussi la liste des réalisations
encore souhaitables pour parachever
la gamme des possibilités offertes.
Nous reviendrons également sur ce
document, le premier à notre
connaissance qui permette une vi-
sion assez globale des possibilités
sportives de La Chaux-de-Fonds.

(MHK)

Protection civile: il reste à faire
Sport: un bilan communal complet

Aula des Forges: 20 h. 30, film de monta-
gne.

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

Les musées sont fermés le lundi.
La Sombaille, Home méd.: artisans ama-

teurs du 3e âge.
Centre de Rencontre: photos Roland

Chédel, 20-22 h. 30.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
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 Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
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.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique du 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi

à vendredi , 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 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: tél. 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,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, poli-
ce locale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tel. 23 58 82 et 26 77 75.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

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

sable.
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Cours de danse expressive
Patricia Kernen
Tél. (039) 23.82.36

A l'origine de la danse expressive, il y a
un besoin de libérer le corps de la technique
et de l'idéologie trop rigide de la danse clas-
sique. Dans ce sens-là, Isadora Duncan fut
la première à révolutionner la danse.

Sigurd Leeder, élève de Rudolf von La-
ban, est actuellement un des derniers ensei-
gnants de la danse expressive: il dirige à
Herisau une école que Patricia Kernen a sui-
vie pendant trois ans, obtenant ainsi un di-
plôme de danseuse et d'enseignante.

La technique qu'elle enseigne est assez
douce et permet de découvrir son corps, de
le fortifier et de l'assouplir. Le but visé est
de permettre à chacun de trouver son mode
d'expression par l'improvisation basée sur
un thème donné.

Une adaptation de la danse expressive
est possible pour garçons et filles dès trois
ans, ainsi que pour adultes. 28338
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A LOUER AUX BRENETS

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , avec balcon.
Téléphone (039) 32 16 61 91.3. 70a [» ẑr—^ t̂i ŝl^^^^^^BlHllilBllM

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

met au concours le poste de

COMMANDANT DE LA
POLICE CANTONALE

devenant vacant par le départ du titulaire pour raison d'âge.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
i — être officier d'armée

— avoir de bonnes connaissances de la langue allemande.

Une formation universitaire est souhaitée (juridique de préférence) .

Qualités nécessaires : aptitude à commander, contact huamain et sens
psychologique.

Date d'entrée en fonction : 1er mai 1 981 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae détaillé sont à
adresser, sous pli personnel, jusqu'au 31 décembre 1 980, à :
M. André Brandt, conseiller d'Etat , chef du département de Police,
Château, 2001 Neuchâtel.

Toute demande de renseignements concernant les obligations et char-
ges incombant à la fonction doit être adressée à :
M. Pierre Guye, commandant de la Police cantonale
Rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel. 23119

¦HNG.DIPL. H

[FUST]
Location
Réfrigérateurs
Bauknecht T 1454
Fr. 19.- par mois
Electrolux
RFD 56
Fr. 31.— par mois
Siemens KT 1664
Fr. 33.- par mois
Bosch 252 ZL j
Fr. 49.- par mois
Congélateurs-
armoires
Novamatic
ZA ZB 1200
Fr. 27.— par mois
Bauknecht TF 15
Fr. 34.- par mois
Electrolux TF 792
Fr. 48.- par mois
Congélateurs-
bahuts
Novamatic
HF 5200 1
Fr. 28.— par mois
Bauknecht GT 36
Fr. 49.- par mois
Electrolux TC 800
Fr. 38.- par mois
Location : durée
minimale 4 mois
Location : aussi
pour toutes les ma-
chines à laver,
lave-vaisselle, sé-
cheuses à linge,
machines à re-
passer et cuisi-
nières.
Encore beaucoup
d'autres marques
et modèles en ma-
gasin.
Prix les plus bas
en cas de paiement
comptant.

S5. FUST
EPF
La Chx-de-Fds:
Jumbo,
tél. 039/26 68 65.
Bienne:
36, rue Centrale,
tél. 032/22 85 25.
et 36 succursales.

05-2569

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds: A. Miche et B. Helbling, tél. (039)
23 68 13 - Campoli et Cie, tél. (039) 22 69 88 - Fleurier: H.

Magg. tél. (038) 61 23 08^

ANGLAIS
Diplômée de Cam-

j bridge, donne leçons
| privées d'anglais,
| commercial et
conversation . Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88

91-31574

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Parfumerie Hotlotée
l J. HUGUENIN

Grande-Rue 18 - LE LOCLE

Il n'y a pas

^3F TÛT mauvaise

pour
Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote dans une
la gêne, ce n'est pas une aumône qu 'il nnhliritolui fait , c'est une main amie qu 'il lui "
tend. bien

SECOURS SUISSE D'HIVER
faite !

Fabrique de mécanique cherche une

SECRÉTAIRE - TÉLÉPHONISTE
ayant des notions d'allemand.
Faire offres écrites sous chiffre 91-273 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

l«—"""^̂ —— ^a^a_B_M____Ma

Entreprise de mécanique cherche

CHEF
pour son département d'usinage
faire offre écrite sous chiffre No 91-273 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» , 2301 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de mécanique cherche un

CADRE ADMINISTRATIF
pouvant assumer la responsabilité du service.
Faire offres écrites sous chiffre 91-273 aux Annonces Suis- !
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

1f\ -E™ D«rs d'oreilles ?
j fcj  ̂ ' |jp Â^ 

: "\ Pour tous vos problèmes, nous som-

t 4  
Mr .A mes à votre disposition. !

f *̂ m\JTk 11 ATl^^^S 
Dernières nouveautés, appareils et lu-

' L^ p̂ Tf \(P Li VI ̂ ^r _M_l nettes acoustiques, bonne com-
«T- ' ' *W% o VU1LLE préhension même dans le bruit.

T lL «Jlpl. du* C.N.A.M.P. Ecoute naturelle.
¦Car »»„_ j_ i_ n»_ nn Essais gratuits, service après-vente, piles.çA "-*, ,̂ Rue de la Dîme 80

mon. Q QU TC  2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès des
(038) 331 I / O  Trolleybus No 7 assurances Invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: mercredi 19 novembre, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 28-iaa

I Mercredi 19 novembre 1980
i Vaumarcus, Fresens-Montalchez, St-Aubin, Sauges près St-Aubin,
f. Gorgier, Chez-le-Bart, Bevaix, Ferreux, Boudry, Cortaillod, Areu-
'£ se, Colombier, Cormondrèche, Corcelles, Le Locle, Le Col-des-Ro- %
I ches, Les Frètes, Les Brenets, Le Crêt-du-Locle.

Jeudi 20 novembre 1980
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne.
Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 au bord d'une route princi-
pale. |

Croix-Rouge suisse |;
Secours suisse d'hiver
Œuvre suisse d'entraide ouvrière
Caritas Suisse, Œuvre Kolping
Entraide protestante suisse, EPER 79.573

91-4

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

A louer pour le 30 novembre ou date à
convenir, Le Locle, rue des Jeanneret 37

APPARTEMENT
de 1 pièce

loyer mensuel: Fr, 1,10.- +, charges, . ,
S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance * des '¦ Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 875 61

Votre
journal: L'IMPARTIAL

MENUISIER
cherche place stable, région Le Locle-La
Chaux-de-Fonds
Date à convenir
Ecrire sous chiffre 91-274 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds

JjJj lJw VILLE DE NEUCHÂTEL
\̂ J
Par suite de démission honorable de la
titulaire, la direction des Services so-
ciaux cherche à engager pour l'Office du
travai l

un(e) préposé(e)
à la section assurance-chômage ;
Fonctions:
Poste à responsabilités, exigeant une
grande précision , un contact aisé avec le
public, l'esprit d'initiative.

Exigences:
CFC ou titre équivalent.
Connaissance de l'allemand.
Expérience pratique souhaitée.

Traitement:
Selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions:
1er février 1981 ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à la direction des Ser-
vices sociaux, tél. 038/21 11 11, interne
207.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies des certificats et d'une photogra-
phie à la direction des Services sociaux,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 22 novembre 1980. 28399
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L'Eglise évangélique libre du Locle
inaugure sa nouvelle chapelle

Pour être dans «ses» murs

La petite, mais vivante communauté locloise de l'Eglise évangélique libre
était en fête, samedi en fin d'après-midi, pour inaugurer sa nouvelle cha-
pelle.

Ainsi, au numéro 7 de la rue de la Banque, en présence de MM. André
Sieber, préfet des Montagnes neuchâteloises, et Jean-Pierre Franchon, prési-
dent du Conseil général de la ville du Locle, les fidèles s'étaient réunis nom-
breux pour marquer cette importante étape de leur communauté, en étroite
association avec les maîtres d'état et artisans qui ont participé à cette réali-
sation, sans oublier les relations bancaires et notariales qui en ont facilité
l'édification.

Ouverte par une sonate de Haendel,
pour flûte et piano, exécutée avec brio
par Jean-François Dind et Béat Zwicky,
la cérémonie fut d'une grande sobriété,
ainsi que l'ont voulu ses animateurs.
Après le message de l'Evangile, apporté
par le pasteur Samuel Dind, c'est à M.
John Hasler, président du Conseil de pa-
roisse de l'Eglise évangélique libre, qu 'il
appartenait de saluer ses invités, laissant
ensuite au chef spirituel de la commu-
nauté, le soin d'en présenter les origines.

UNE HISTOIRE LONGUE
DE QUATRE SIÈCLES

Celles-ci sont indirectement liées à
l'histoire de la Réforme du 16e siècle et
la communauté, comme d'autres du
même type, ont jalonné le long chemin
des événements de l'Eglise chrétienne.
M. Dind a témoigné sa reconnaissance à

Dieu d'abord , puis aux autorités, qui ont
permis à la communauté, tout au long
des siècles, d'exercer ses activités, tantôt
dans la légalité, tantôt dans l'illégalité.
Puis il en a rappelé les principes essen-
tiels, s'agissant de manifester son atta-
chement personnel à Jésus-Christ et à
son église locale, le croyant , devait-il
ajouter , doit être responsable de son en-
gagement envers Dieu et envers ses frè-
res et il doit être un témoin de Jésus-
Christ au sein de la communauté à la-
quelle il appartient.

En terminant son message, M. Dind a
rappelé que les Eglises ont un rôle im-
portant à jouer , offrant à l'être humain
qui a soif d'absolu , des certitudes décou-
lant non de la parole des hommes, mais
de la parole de Dieu.

L'ABOUTISSEMENT D'UN RÊVE
Mettant un ternie à la partie officielle,

M. Roger Vuilleumier, président de la
Commission de construction , a rappelé
que l'Eglise évangélique libre caressait
depuis de nombreuses années l'espoir de
s'installer dans ses murs. A l'expiration
d'un bail de près d'un demi-siècle, dont
l'histoire s'est d'ailleurs déroulée dans le
meilleur esprit avec la Maison Klaus, à
laquelle il a rendu hommage, M. Vuilleu-
mier a brièvement évoqué les projets
ébauchés ou réalisés depuis 1954,
d'abord par l'achat de l'immeuble sis au
numéro 12 de la rue des Jeanneret, mais
trop décentré, en particulier pour les
personnes d'un certain âge. Puis il y a eu
cet immeuble portant le numéro 7 de la
rue de la Banque, qui venait d'être ré-
nové, dont la ville du Locle n'a pas
voulu. La possibilité d'en tirer le meil-

leur parti a été étudiée, aussi bien sur le
plan économique et mobilier que sur le
plan architectural , sans rechercher la
moindre source de profit.

Ainsi , l'Eglise évangélique libre du Lo-
cle est devenue propriétaire du rez-de-
chaussée et une société immobilière a été
constituée pour la partie locative de l'im-
meuble. Une société coopérative règle la
liaison entre ces deux organismes, qui
n'accorde la qualité de sociétaire qu'a
des membres de la communauté.

M. Vuilleumier a témoigné sa recon-
naissance à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, ainsi qu 'à Me Pierre Faessler,
qui fut un conseiller judicieux , puis plus
spécialement à M. Paul Salus, archi-
tecte, qui s'est admirablement acquitté
de son mandat , aussi bien sur le plan es-
thétique que fonctionnel , compte tenu
des contraintes qu 'imposait la transfor-
mation d'un bâtiment dont les origines
remontent à 1876.

L'OEUVRE DE
TOUTE UNE COMMUNAUTÉ

En terminant son exposé, par le rappel
des événements qui ont conduit à cette
réalisation, M. Vuilleumier a souligné
l'extraordinaire dévouement de M. Gil-

Simplicité et sobriété, tels étaient les vœux des membres de l'Eglise évangélique libre,
pour la réalisation de leur chapelle

bert Richard , grâce à la ,foi et au dyna-
misme duquel les objectifs ont été large-
ment dépassés, sans trop s'éloigner du
budget.

Les membres de la communauté ont
répondu , eux aussi, à l'appel qui leur
était adressé, pour consacrer leurs heures
de loisirs à divers travaux de démolition
d'abord , puis d'aménagement ensuite.
C'est grâce à cette somme de travail,
d'abnégation et de dévouement, qu'une

telle réalisation a été possible, avec l'es-
poir qu 'elle contribuera au rayonnement
de l'Eglise évangélique libre dans la pe-
tite cité du Locle. Une sympathique et
généreuse agape a réuni ensuite fidèles et
invités, tous ayant pu se rendre compte
des soins apportés aux locaux à l'inaugu-
ration desquels ils venaient de participer
et qu 'un culte d'actions de grâces, pré-
sidé par M. Christinat , devait consacrer
le lendemain, (rm)

Economie d'énergie: la commune montre l'exemple

Certes, les réserves, pour notre confort et notre bien-être, sont abondantes et suffisantes pour de nombreux mois. Mais ce n'est
pas une raison pour les gaspiller.

Jamais, ces dernières années, on a tant parlé énergie. La flambée des
prix des produits pétroliers, la tension existant au Proche et Moyen-Orient
sont notamment des éléments responsables de cette situation. En quelques
années seulement, chacun a découvert que l'énergie n'était pas inépuisable;
qu'il convenait par conséquent de la ménager. Parallèlement à ces efforts
d'économie se sont développées diverses recherches pour trouver de
nouvelles énergies dites de diversification ou douces.

Jusqu'ici toutefois, la plupart des locaux habités sont chauffés à l'aide
du mazout, dont le marché est instable. La ville du Locle tente de sensibiliser
les utilisateurs de locaux communaux ou les locataires de ses immeubles à
ces problèmes.

Le service des chauffages dépendant
des Travaux publics, ceux-ci viennent
par- conséquent d'envoyer de nombreuses
circulaires, de deux types. L'une d'elle
est destinée aux concierges des immeu-
bles administratifs, des collèges, halles
de gymnastique et technicum. L'autre,
affichée au bas des immeubles dont la
commune est propriétaire, concerne
aussi bien les concierges que les habi-
tants de ces maisons.

Dans ces circulaires la direction des
Travaux publics annonce une série de
mesure qu 'elle prendra afin de limiter la
consommation de mazout. Par- ailleurs,
ces mesures impératives sont accompa-
gnées d'un certain nombre de conseils
pratiques allant dans le même sens.

RENFORCER LES MESURES
D'IL Y A 3  ANS

En préambule, la commune indique
que la situation au Moyen-Orient (con-
flit Iran-Irak notamment) entraînera
certainement des répercussions sur le
marché du mazout, ainsi que sur les prix
de livraison.

A la demande des autorités fédérales,
poursuit la circulaire, ainsi qu 'à la suite
des mesures prises dans le canton pour
des économies d'énergie, la commune se
voit dans l'obligation de renforcer les
mesures décidées il y a trois ans déjà.

Cela signifie qu 'une surveillance sera
effectuée afin de contrôler l'application
stricte de celles-ci. Pour que ce nouveau
programme de mesures se révèle efficace,
les Travaux publics comptent sur l'aide
et la compréhension , aussi bien des loca-
taires d'immeubles communaux que sur
les directions des collèges, halles de gym-
nastique et Technicum.

IMMEUBLES ADMINISTRATIFS
ET COLLÈGES

Tout d'abord , les concierges des im-
meubles administratifs, des halles de

gymnastique et des différents établisse-
ments scolaires sont invités à surveiller
attentivement l'horloge de réglage de
l'installation de chauffage.

Dès la fin des classes ou des ateliers, la
diminution du chauffage, selon l'horaire
des différents collèges, doit être effec-
tive. Les locaux inoccupés seront mainte-
nus à 12 degrés au maximum. Pour em-
pêcher le gel, un contrôle de la bonne fer-
meture des fenêtres devra être effectué.

Durant les vacances de fin d'année, de
sport ou lors de tout congé exceptionnel ,
le chauffage sera réduit dans tous les bâ-
timents scolaires à une température de
10 degrés au maximum. Quant à la ré-
duction de chauffage dans les immeubles
administratifs (orientation profession-
nelle, Hôtel-de-Ville, Services indus-
triels, Hôtel judiciaire , etc.) elle devra se
faire selon l'occupation des locaux.

BÂTIMENTS LOCATIFS
COMMUNAUX

D'autre part , dans les bâtiments loca-
tifs communaux comme dans ceux abri-
tant des administrations, des halles de
gymnastique ou des salles de classe, cha-
que fin de mois, le relevé du contenu du
stock de la citerne à mazout sera effec-
tué. La gérance des bâtiments sera infor-
mée du résultat et établira le compte de
la consommation mensuelle. Ces relevés
seront comparés à ceux de l'exercice pré-
cédent. Dans les immeubles communaux,
ces relevés comparatifs seront affichés.
Dans les autres locaux communaux, ils
seront communiqués aux directions res-
pectives. Chaque fois qu 'il y aura dépas-
sement, ils seront soulignés en rouge et
s'il y a économie en bleu. Ces comparai-
sons seront certainement avant tout in-
dicatives, puisque les conditions climati-
ques peuvent considérablement varier
d'une année à une autre. Toutefois elles

permettront au service de la surveillance
des chauffages d'exercer un meilleur
contrôle dans le but, toujours, de limiter
la consommation de mazout.

AUTRES CONSEILS
Dans les immeubles administratifs, la

surveillance de la fermeture des fenêtres
et des portes devra se faire de manière
soutenue.

La commune recommande avec insis-
tance aux locataires de bâtiments loca-
tifs communaux d'adopter la même atti-
tude. Elle demande encore, pour obtenir
le but recherché, que les stores et volets
soient fermés tous les soirs afin de garder
au maximum la température intérieure.

Toujours en ce qui concerne les loge-
ments, le chauffage sera enclenché à 6 h.
du matin et diminué la nuit , de l'ordre
de 5 à 6 degrés dès 21 h. 45, au moyen de
l'horloge.

La température intérieure des appar-
tements, durant la journée sera de 20 de-
grés.

Cette régulation automatique a été
mise au point par- un spécialiste et ne
sera modifiée qu'avec l'accord des res-
ponsables des chauffages.

Voilà quelles sont , dans les grandes li-
gnes, les mesures que la commune en-
tend appliquer en matière de réduction
de la consommation énergétique.

L'exemple est intéressant et mérite
toute l'attention des gérants d'immeu-
bles privés, (jcp )

Le Locle
Salle du Musée: 20 h. 30, A l'est du Cache-

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 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.

Avec le Tennis-Club

A gauche: René Guillet, champion cantonal, à droite: Dominique Chabloz, un
a venir prometteur

Lors du Championnat cantonal de
tennis, qui s'est déroulé à la fin de l'été
passé, à La Chaux-de-Fonds, René Guil-
let, du Tennis-Club Le Locle, parmi 128
joueurs , a triomphé de ses adversaires.

En demi-finale , il a battu B. Liniger
par 6-4 et 7-6. En finale, il a battu J.
Houriet par 6-4, puis 6-3.

Ainsi titulaire du titre de champion
cantonal , René Guillet passe en série C 2
et cette victoire lui permettra, durant la
saison prochaine, d'affronter des adver-
saires plus coriaces. Il a participé, en se
défendant honorablement contre M. Mo-
rard , de Fribourg, au championnat ro-
mand qui s'est déroulé récemment à
Morges.

Quant à Dominique Chabloz, finaliste
cantonale , elle a participé également au
championnat romand. En série C, elle a
battu Mme Wirth , de p'ribourg, puis

Mme Wyer, du Valais. En demi-finale,
ses résultats ont été de 6-4, 4-6 et 6-4.
Puis en finale , Dominique Chabloz a
battu Mme J. Favre-Bulle, de La Chaux-
de-Fonds, par 6-2, 4-6, 6-4.

Cette très belle performance permet à
Dominique Chabloz de passer en série B
3 durant la prochaine saison et nul doute
qu 'une belle carrière s'ouvre devant elle.

TOURNOI INTERNE
Trente-deux joueurs ont participé à

cette sympathique et traditionnelle
compétition qui s'est déroulée également
durant le mois de septembre. Le Tennis-
Club Le Locle a malheureusement enre-
gistré le départ de plusieurs bons joueurs
qui , pour des raisons professionnelles,
ont quitté notre localité. Le niveau de
compétivité s'en est ressenti lors de ce
dernier tournoi , démontrant qu 'il est in-
dispensable d'avoir beaucoup de volonté
et se soumettre à un entraînement inten-
sif pour arriver à de meilleurs résultats.
Tous les joueurs, néanmoins, ont fait
preuve d'une certaine combativité, ainsi
qu 'en témoignent les résultats que nous
publions ci-après, (m)

Quarts de finale: 1. Patrick Chabloz
- Hummel 7-6, 6-4; 2. Stiinzi - Fahrny
6-3, 7-6; 3. G. Dubois - Guillet 7-5, 6-4; 4.
Fellrath - Humbert-Droz 6-0, 6-2.

Demi-finales: 1. Chabloz - Stiinzi 6-3,
6-2; 2. Fellrath - Dubois 6-2, 6-3.

Finale: Fellrath bat Chabloz. par 6-0,
puis 7-5.

Brillantes performances loclosses

Perdu
chienne de chasse

Basset brun
Prière de téléphoner

(Q38) 53.29.28 28463

Pour la petite histoire, rappelons
que les locaux occupés durant près
d'un demi-siècle par l'Eglise évangé-
lique libre, au No 33 de la rue Da-
niel-JeanRicliard, furent jadis ceux
d'une imprimerie, puis ceux de la
coutellerie de M. Chesi, dont les aî-
nés se souviennent fort bien.

Quant au rez-de-chaussée de l'im-
meuble portant le No 7 de la rue de la
Banque, il abritait un café-restau-
rant tenu par M. Bernard Courvoi-
sier, puis un café de tempérance ex-
ploité par M. Charles Boucard et en-
f in , durant de longues années, les de-
moiselles Seitz y ont tenu boutique,
avant de céder la place à des bicyclet-
tes, à des chaussures, puis à des jeux
à sous.
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Pour compléter son équipe de vente, vu le succès de ses marques

TALBOT et SUBARU,
le Garage AUTO CENTRE EMIL FREY SA
cherche un

représentant
Possibilité de formation.
Bon salaire et avantages sociaux.

Se présenter rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62,
La Chaux-de-Fonds.
Demander M. Frédy Savoie, chef de vente. 20297
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S EB9 if̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hiirll̂ S
.._ —— ¦ I AUTO CENTRE J~-Qâ l̂O

E:E  ̂ ~̂~^ <̂S5ÊÈ
«^SUBARU Emil Frey SA I C^̂ ""̂

4x4  ' X A ^" - "̂ P

La nouvelle Toyota Tercel à traction avant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.
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Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique,
1295 cm3,48 kW (65 ch DIN), 3 portes, fr. 11600.- 3 portes.fr. 12350.- 4 portes, fr. 11600.- 4 portes, fr. 12350.-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Liftback, fr. 11600.-. nesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-

Elle a introduit une conception inédite parmi les tractions-avant mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE). Dans toutes
et s'est fait, en très peu de temps, une excellente réputation. ses versions, la Toyota Tercel possède une suspension indépen-
La disposition ingénieuse de ses organes mécaniques laisse dante sur les 4 roues, une boîte à 5 vitesses ou automatique,
beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le confort une direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un
de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche épatant, équipement complet et, en option, un toit panoramique sédui-

ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant de jeu- sant, qui coûte à peine 350 francs. TT^^V^^^TT" A

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

Agence officielle: Garage et CaiTOSSerie deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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A vendre

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

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

A LOUER

pour le

31 mars 1981

Quartier
Croix-Fédérale

Garage
Tél. 26 75 65

pendant les heures

de bureau 28203

BOTTES dames, neuves, cuir brun
I foncé, grandeur 39, tél. (039) 23 17 89.

28332

AVANTAGEUSEMENT, complets, man-
teaux et gilets de laine pour homme, taille 54-
56; souliers pointure 43-44, vêtements divers.
Le tout en parfait état. Tél. (039) 31 25 28 de
14 h. à 18 h. 9i-60609 



Môtiers: bientôt un musée de la forêt
La forêt occupe dans notre canton une

place considérable: par la surface qu 'elle
couvre, elle contribue à la lutte contre
l'érosion et au maintien du climat , à la
beauté du paysage et à la qualité de la
vie. En outre, par la matière première
qu 'elle fournit à l'économie, elle est
source d'activités.

Son histoire offre un intérêt indénia-
ble à un moment où les problèmes de
l'équilibre écologique et ceux de l'envi-
ronnement sont l'objet de discussions
passionnées. La conquête des terre nou-
velles pour l'installation dans nos vallées
et nos montagnes d'une population plus
nombreuse a provoqué au cours des siè-
cles un déséquilibre que nos ingénieurs
forestiers du 19e siècle ont réussi à con-
trôler de façon exemplaire.

Cette épopée de la forêt neuchâteloise
mérite d'être illustrée au Val-de-Travers,
dans un musée, même modeste. La vallée
où Henry Biolley , pionnier du jardinage
cultural , exerça son activité et développa
ses théories forestières, justifie l'implan-
tation de cette institution dans le chef-
lieu régional.

C'est donc au Musée Rousseau, dans
l'une des salles mises à disposition ,
qu 'aura lieu la semaine prochaine l'inau-
guration du Musée de la forêt. Quatre
Vallonniers, MM. J.-P. et R. Dellenbach
(Fleurier), F. Matthey (Buttes), J.-M.
Oberson (Couvet) et l'inspecteur canto-
nal des forêts, M. Louis Favre, en sont
les initiateurs.

(sp-jjc)

Evénement philatélique à Cortaillod
Les armoiries de Cortaillod «de sino-

pie (vert héraldique) à la croix alaisée et
pattée d'argent, un croissant contourné
d'or brochant sur le tout», figureront sur
le timbre Pro Ju ventute de 20 + 10 cts

qui sera émis le 26 novembre. C'est un
événement pour cette commune viticole
et industrielle de 3600 habitants qui
s'apprête à fêter comme il se doit ce tim-
bre qui, reproduit entre 10 et 15 millions
d'exemplaires, la fera  connaître dans le
monde entier; $ , ;¦• '¦ 

Mais pourquoi ce choix établi entre
3029 communes et plus de 4000 armoi-
ries1? Il convient d'abord de savoir que
Pro Juventute a décidé de consacrer 4
séries de 4 timbres en tout aux armoiries
les plus pures du pays. Pour l'édition de
cette année, Cortaillod, Sierre, Scuol et
Wolfenschiessen.

C'est un spécialiste tessinois, Mon-
sieur Gastone Canibin, architecte, héral-
diste et graveur de métier qui a été
chargé par l'Académie suisse des scien-
ces humaines d'opérer le tri avec l'aide
de la Société héraldique suisse et de
créer ces timbres d'une grande beauté. Il
a fallu tenir compte des régions linguis-
tiques, des rapports de population, des
territoires historiques, enfin et surtout
de la pureté et de l'ancienneté des
sceaux. Le moins que l'on puisse dire
sans entrer dans les détails est que ce fu t
un travail de Romain et cela d'autant
plus qu'il fallait tenir compte des pres-
criptions de la Convention postale uni-
verselle qui exige les couleurs vert, rouge
et bleu, la quatrième étant libre. Bref,
sur la base d'un programme de 70 pages,
pas moins de sept commissions fédérales
donnèrent leur avis. Le choix s'est fait

selon des critères purement scientifiques
qui excluaient tout f a voritisme.

Mais revenons à Cortaillod qui va se
trouver, grâce à ses armoiries, sous les
feux  de l'actualité philatélique mondiale
le 26 novembre.

C'est en effet , la première fois  que Fhro
Juventute ép iet un timbre or et argent
revêtu, de 'surcroît, d'une couche de pro-
tection invisible avec une barre électro-
magnétique destinée à guider les machi-
nes à oblitérer...

Pour marquer l'événement, tout un
programme a été préparé à l'intention
des collectionneurs qui ont de quoi se ré-
jouir: d'abord une exposition de timbres
et oblitérations consacrés à la région,
organisée par la Société philatélique de
Neuchâtel; ensuite, sous l'égide de la
Commune, l'édition d'une enveloppe
«premier j our», d'une brochure histori-
que, et, ce qui constitue un atout de
poids, la reproduction d'une ancienne
carte postale du village dont le tirage
numéroté sera de 500 exemplaires seule-
ment. Sur tous ces documents, le timbre,
bien sûr, avec l'oblitération normale ou
touristique. De quoi intéresser les phila-
télistes de toute la Suisse.

Accompagné de M. Cambin, l'auteur
du timbre, Guido Nobel, directeur géné-
ral des PTT sera présent, ainsi que les
représentants de Pro Juventute, des
autorités cantonales, de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, etc. C'est tout dire!

(comm)

Travaux et session d'examens
A l'Ecole d'agriculture de Cernier

A l'Ecole d'agriculture, une grue
pointe vers le ciel sa flèche bleue, une
manière d'égratigner les nuages ou de si-
gnaler qu 'elle est là et qu 'autour d'elle
quelque chose se construit. En effet, le
hangar à machines est pratiquement
sous toit. Le pressoir a pu fonctionner «à
la chotte» et le cidre 1980 n'a pas été
trop mouillé. Au ras du sol et même plus
bas, on a creusé, posé des canalisations,
des regards, des dépotoirs, des trous
d'homme, des grilles pour évacuer soit
les eaux usées vers la STEP, le purin
vers sa nouvelle fosse. Même les eaux de
surface et les eaux de toits ont leurs
conduites personnelles. Sans trop pertur-
ber les travaux de ferme, ces installa-
tions ont été mises en place selon les pré-
visions des architectes. Ces travaux se
poursuivront durant l'hiver par des amé-
nagements intérieurs alors que la
construction de la nouvelle porcherie et
du silo à purin interviendront dans le
courant de 1981.

Une session d'examens de fin d'ap-
prentissage s'est déroulée les 21 et 22 oc-
tobre dernier. Elle a réuni vingt quatre
candidats qui tous sauf une exception
ont réussi les épreuves imposées avec des
moyennes très satisfaisantes. Voici la
liste des lauréats: MM. Bernard Chollet,
Pierre Comtesse, Mlle Claire-Lise Des-
combes, Gilbert Gretillat, Pierre-André
Jacot, Laurent Krebs, Eric Maeder,
Jean- François Pellaton , Reynold Perre-
gaux, Jean-Jacques Rosselet, Daniel
Schurch, Werner Steiner, Philippe
Walti , Olivier Bignens, Bernard Deubel ,
Christian Duvoisin, Henri Hofer , Denis
Kaltenrieder, Pierre Oberlin , Roland Pi-
doux, Christophe Schlup, Stéphane
Schipbach et Matthias Scribante.

REPRISE DES COURS D'HIVER
Le lundi 3 novembre ont débuté les

cours d'apprentis agricole qui se déroule-
ront selon un horaire spécial pendant
deux jours par semaine. Le 4 novembre
eut lieu la rentrée des cours d'hiver pro-
prement dits pour les élèves agricoles.

L'effectif est au complet, 41 élèves
pour le cours de 2e année et 57 élèves
pour la première année. Un cours de ges-
tion destiné aux anciens élèves se déroule
actuellement et durant 10 journées au
total. Il réunit 20 candidats.

La saison d'été se termine toujours par
une tradition bien sympathique, la fête
des récoltes. Organisée le mercredi soir
29 octobre, elle a regroupé les élèves et le
corps enseignant pratique et théorique
pour un repas en commun. Cette frater-
nisation a permis à M. Francis Matthey,
directeur, de remercier les élèves et le
personnel pour l'effort fourni tout au
long d'une année riche en péripéties di-
verses et pas du tout facile en raison de
conditions climatiques défavorables en
début de saison, (bz)

Les anciens présidents du Grand Conseil à Cornaux

A l'invitation de leur «collègue» Jac-
ques Boillat, les anciens présidents du
Grand Conseil neuchâtelois ont effectué

cette année leur traditionnelle sortie
d'automne à Cornaux.

Après une brève partie administra-
tive, les participa nts à cette rencontre
ont entendu l'ancien chancelier d'Eta t
Jean-Pierre Porchat égrener quelques
souvenirs, puis le vice-président du
Conseil communal de Cornaux présenter
son village.

A l 'issue d'un apéritif servi par la
commune, les anciens préside nts du lé-
gislatif cantonal se rendirent dans un
établissement public po ur déguster un
repas campagnard arrosé de crus de la
région, (photo Schneider)

Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par M.
Bernard Schneider assisté de Mlle Chan-
tai Delachaux, commis au greffe.

A fin juin écoulé, vers minuit, un acci-
dent de circulation s'est produit sur la
route Buttes-Fleurier.

R. M., au bénéfice d'un permis de
conduire, a pris le volant d'une jeep ap-
partenant a un agriculteur lequel n 'était
plus habilité à conduire, étant privé de
son permis, pour conduire celui-ci dans
la région de Sainte-Croix , pour aller
traire son bétail. Au cours de la soirée,
R. M. et son compagnon firen t encore un
transport d'eau destiné au bétail. Au
cours de cette opération , la jeep enfonça
dans la boue, et les deux hommes réussi-
rent à sortir l'engin et à le remettre sur
le chemin.

Lors du retour sur Fleurier, après le
village de Buttes, la jeep tomba en
panne. R. M. et l'agriculteur se mirent à
pousser le véhicule, non éclairé, en direc-
tion de Fleurier et en empruntan t la gau-
che de la chaussée, pour ne pas être pris
par l'arrière par un autre véhicule. Pen-
dant cette manœuvre, survint une voi-
ture conduite par W. B. qui circulait
dans la même direction à une vitesse de
70 à 80 kmh. La nuit était très sombre et
il pleuvait averses. La visibilité était
mauvaise. W. B. vit le reflet de ses pha-
res se refléter dans les cataphotes de la
jeep. Il voulut dépasser l'obstacle
d'abord par la gauche puis par la droite.
Sa voiture accrocha la jeep et R. M. fut
projeté à terre et blessé, W. S. s'en fut en
courant chercher du secoure, R. M. fut
hospitalisé et subit une incapacité de
travail de plusieurs semaines. W. B. a lui
aussi été blessé et a dû arrêté son travail
une quinzaine de jours.

Il est reproché à W. B. de n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions de visi-
bilité et de n 'avoir pu s'arrêter à temps
lorsqu 'il a vu la jeep et cela malgré un
freinage tardif.

R. M. fut soumis aux tests d'alcoolé-
mie. Une prise de sang opérée deux heu-
res après l'accident révéla une alcoolémie
de 1,6 pour mille. Les faits ont été recon-
nus.

Le défenseur de R. M. n'a pas contesté
l'ivresse. Par contre il a relevé que la res-
ponsabilité de l'accident était due uni-
quement à W. B.- R. M. a voulu rendre

service à F. Les renseignements sur son
client sont bons, de plus M. a subi des
traumatismes et des blessures. Il de-
mande que la peine requise par le minis-
tère public, soit douze jours d'emprison-
nement et 200 fr. d'amende, soit trans-
formée en une amende, subsidiairement
une peine d'emprisonnement avec sursis.

Le tribunal dans son jugement a re-
levé que R. M. dans le cas particulier au-
rait dû placer un signal de panne. Quant
au taux d'alcool, celui-ci devait être su-
périeur à celui de l'analyse au moment
de l'accident, ce taux est évalué à 1,8
pour mille, proportion inquiétante dira
le président.

R. M. est condamné à une peine de dix
jours d'emprisonnement mais avec sursis
pendant deux ans, à 200 fr. d'amende et
à une part des frais par 280 fr.

Quant à W. B. il a commis une faute
importante. Les réquisitions du minis-
tère public sont modestes. Tenant
compte que W. B. a aussi été blessé, il
condamne celui-ci à une amende de 100
fr. et aux frais par 100 francs.

DIVAGATION D'ANIMAUX
G. M. est accusé d'avoir laissé à trois

ou quatre reprises des bêtes de son trou-
peau pénétrer sur la pelouse d'une pro-
priété privée fraîchement ensemencée,
causant des dégâts assez importants.

Les parties sont renvoyées à régler
l'indemnisation pour les dégâts estimés à
300 francs.

Quant à l'infraction de divagation
d'animaux , elle est sanctionnée contre G.
M. par une amende de 40 fr. et 30 fr. de
frais, (ab)

Les fâcheuses conséquences d'une panne

» VAL-DE-TRAVERS • VAL- DE -TRAVERS » NEUCHÂTEL* NEUCHÂTEL

La Bibliothèque Pestalozzi est située
en plein centre de Neuchâtel, au fau-
bourg du Lac, à deux pas de la poste et
des écoles primaires. Comme partout ail-
leurs, son succès va croissant, les en-
fants  défilant sans interruption, cher-
chant les livres qu 'ils emporteront cliez
eux ou passant des heure à feuilleter des
ouvrages.

L'emplacement est d'une surface suffi-
sante pour qu 'un local ait pu être libéré
et consacré à une ludothèque qui s'est
ouverte officiellement cette semaine.

Les rayons contiennent environ deux
cents jeux divers, aussi bien éducatifs
que divertissements, les simples plots de
construction voisinant les jeux électroni-
ques.

On connaît l'attrait de nos cadets pour
les nouveautés. Les jouets sont hélas
souvent d'un coût assez élevé et, d'autre
part, certains enfants se lassent vite et
l'objet désiré quelques semaines aupara-
vant est remisé dans un buffet .

La ludothèque de Neuchâtel sera ou-
verte tout d'abord deux après-midi par
semaine, les enfants payeront une petite
cotisation annuelle et un ou deux francs
de location pour le jeu choisi qui sera
prêté pour une durée de deux semaines
ou moins, quatre au plus.

Ce service sera certainement apprécié
aussi des adultes: les jeux peuvent être
utilisés par plusieurs participants et il
ne fait  aucun doute que les parents vou-
dront se divertir comme ils le faisaient il
y a plusieurs années ou s'initier eux-
aussi aux mystères de l'électronique.

(Photo Impar-RWS)

Les enfants de Neuchâtel disposent
dès maintenant d'une ludothèque

VAL- DE -RUZ • VEL- DE - RU Z

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Le célèbre syndicaliste et ancien
conseiller national socialiste Adol-
phe Grœdel est décédé vendredi à
Schaffhouse à l'âge de 78 ans. Il était
né à Sonvilier dans le Jura bernois
en 1902. Il pratiqua la profession de
gainier de 1917 à 1937, fréquentant
l'Université ouvrière de Bruxelles en
1924-25. Président de l'Union ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds de 1934
à 1943, il fut rédacteur au journal so-
cialiste «La Sentinelle» entre 1938 et
1943. Dès 1944 et jusqu'en 1962, il fut
secrétaire central de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers. Membre du Grand Conseil
neuchâtelois de 1940 à 1943 et du
Grand Conseil bernois de 1946 à 1952,
il fut conseiller national avec la dé-
putation neuchâteloise de 1951 à 1963.
A partir de 1962, M. Grœdel avait
également été pendant quelques an-
aées secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale des ouvriers sur
métaux, (ats)

Décès de l'ancien
conseiller national
Adolphe Graedel

Dans le cadre de 1 activité de l'Institut
suisse de police ont eu lieu, dernière-
ment , à Neuchâtel:

Un cours de sous-officiers de langue-
française, soit 42 participants, du 29 sep-
tembre au 10 octobre 1980, dirigé par M.
Joseph Haymoz, commandant de la gen-
darmerie de Fribourg.

Un cours de sous-officiers de langue
allemande, soit 99 participants, du 13 au
24 octobre 1980, dirigé par M. Hans
Schriber, commandant de la police can-
tonale de Lucerne.

Un cours de perfectionnement, suivi
par 1400 fonctionnaires de police, en pro-
venance de 129 corps de polices cantona- _
les et communales de toute la Suisse, du
3 au 7 novembre 1980. Ce cours a été di-
rigé par M. René Huber, commandant
de la police cantonale vaudoise, M. Ed-
mond Millioud , commandant de la police
municipale de Montreux , et M. Jules
Huggenberger, commandant de la police
cantonale de Soleure.

A l'occasion de ce dernier cours le
Conseil d'Etat et le Conseil communal
ont offert une réception officielle à la-
quelle ont participé de nombreuses per-
sonnalités, (comm)

Intense activité au Chanet

Un cycliste de Marin, M. Alberto
Olivera, 20 ans, circuait samedi à 14
h. 45, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise. A l'ouest du Garage
Bardant , il a été heurté par l'auto de
M. A. S. G., d'Hauterive, qui s'enga-
geait sur la RN5 depuis un chemin
rural. Blessé, le cycliste a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessé

Samedi à 14 h. 20, un automobiliste
de Nyon, M. A. F., circulait rue des
Parcs en direction est. Au carrefour
de la Boine, il est entré en collision
avec l'auto de M. J. H. de Colombier
qui circulait de la chaussée de la
Boine à la rue des Parcs. Blessés, M.
F. et sa passagère, Mlle Go Butler, 26
ans, de Genève, ont été transportés à
l'Hôpital de la Providence. Après
avoir reçu des soins, M. F. a pu rega-
gner son domicile.

Violente collision

Dans le contexte des grandes manœu-
vres qui vont commencer aujourd'hui ,
une quinzaine de militant du «Groupe de
réflexion et d'action non-violente» de la
ville de Neuchâtel ont manifesté samedi
matin dans les rues de la ville. Prome-
nant des poussettes d'enfants avec des
croix funèbres en guise de nourrisson, ils
voulaient attirer l'attention sur l'exis-
tence d'une forme de défense moins
meurtrière, moins coûteuse et tout aussi
efficace que la défense armée, décla-
raient-ils, à condition que l'on s'y en-
traîne: la défense populai re non violente,
fondée sur le respect de la vie, de
l'homme, et le combat éducatif, (ats)

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

téléphoni que, Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 1003.
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.
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La Mobilière Suisse - Société d'assurance

[Conseils personnalisés...
I chez votre
lcommerçant spécialisé !
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une assurance à visage humain.
Sise rue Daniel-JeanRichard 37, installée donc au
coeur de la cité et ce depuis plus de trois quarts de
siècle, la Mobilière suisse n 'a peut-être plus besoin
d'être présentée aux Loclois, du moins à ses clients.
Ces derniers connaissant bien en effet , la qualité et
la diversité des prestations de leur compagnie.
Cependant, cette agence s'annonçant par certains
traits, différente et intéressante, nous ne résistons
pas à un certain plaisir de dévoiler , pour nos lec-
teurs, quelques-unes de ses particularités.
En premier lieu, il est nécessaire de savoir que c'est
la seule compagnie représentée sur la place du
Locle par une agence générale; ce qui en d'autres
ternies veut dire qu 'elle a les compétences de régler
les cas de sinistres et qu'elles peut directement ren-
seigner sur toutes les affaires qu 'elle traite, sans
besoin pour l'assuré de téléphoner et écrire ailleurs.
Depuis 1975, Michel Ziegler a repris la direction de
l'Agence, dans un esprit d'entreprise familiale car
son père, en son temps, était déjà responsable de ce
bureau. Il est entouré d'une équipe de 6 collabora-
teurs, employés- de bureau et agents de service
externe, éux-mêrfïès secondés par les agents locaux
répartis dans nombre de villages du canton.
Contrairement à ce que la raison sociale pourrait
laisser croire, la Mobilière Suisse ne s'occupe pas
que d'incendies, vol et dégâts d'eau. Il y a quelque
vingt ans déjà une diversification s'est opérée et
son champ d'intérêt s'est étendu à quasiment tou-
tes les branches d'assurances, responsabilité civile,
automobiles, accidents, entre autres, dans le désir
de servir pleinement sa clientèle; pour l'assurance
vie, elle travaille en étroite collaboration avec la
Rentenanstalt et est en masure d'offrir les presta-
tion de cette maison à ses clients.
Certes nous évoquons ici une grande compagnie,
fondée il y a 154 ans, l'une des plus anciennes du
pays et qui a pour l'heure - en ce qui concerne les
affaires «choses» - 32% de part au marché suisse,
ce dernier se répartissant entre quelques 50 sociétés
d'assurances.
Mais ce caractère de grande entreprise et d'assises
bien assurées ne sont pas l'indice d'une société

gigantesque dépersonnalisée. Et dans l'agence du
.Locle, avant de vous parler chiffres et rentabilité,
on vous offre le sourire et l'on se met à votre
entière disposition. La force de la Mobilière et son
visage sympathique résident d'abord dans l'accueil
et la disponibilité que l'on trouve. Le contact per-
sonnel direct et la certitude de pouvoir expliquer
son cas de vive voix à des personnes compréhensi-
ves sont infiniment précieux à notre époque. En
fait les collaborateurs de l'agence, qui ont la plu-
part plusieurs années de service, connaissent per-
sonnellement presque tous leurs clients et tout se
passe dans un ambiance détendue voire familiale ,
sachant que ce sont les même personnes qui trai-
tent la conclusion des affaires et effectuent le règle-
ment des sinsitres.
Ainsi peut-on débrouiller aimablement les affaires
les plus compliquées.
Car l'évolution sociale a bien changé le travail des
assurances. Evolution parfois heureuse telle par
exemple, la généralisation des assurances casco
pour automobiles qui a permis de voir baisser les
primes de ce secteur; évolution malheureuse, d'au-
tre part, qui à conduit à l'introduction d'une bran-
che particulière couvrant l'agriculture contre le
vol , assurant par exemple le bétail , même au pâtu-
rage, et le matériel agricole ou de bûcheron laissé
sur le lieu de travail.
Une nouvelle prestation qui rencontre un certain
succès et qui démontre bien la volonté fondamen-
tale de la Compagnie d'être au service total de ses
clients.
Dans ce monde où pourtant la sécurité pourrait
venir d'abord d'une bonne assurance contre les
divers aléas, l'on aurait tendance à trouver les
sociétés d'assurances trop nombreuses et trop
répandues. Peut-être vraie pour d'autres, cette
remarque ne peut cependant guère s'appliquer à la
Mobilière qui , bien qu 'entreprise essentiellement
économique, a su garder visage humain et donne
prédominance à son accueil et son service à la
clientèle.

ib photo R. Maire
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La Clinique «Roc Montés» malade de sa gestion
Crise ouverte pour André Perret au Noirmont

| Suite de la première page

Reste l'âme du désastre de «Roc
Montés» , Mme Georgette Baud, peut-
être le personnage le plus étonnant
de ce trio.

Elle a été le principe actif des in-
tentions de M. Perret et «le sésame
ouvre-toi» du compte en banque de
Mme Carreras. Elle est le «deus ex
machina» de l'histoire de «Roc Mon-
tés». Elle y est entrée en 1966 pour y
tenir avec son mari, un internat pour
jeunes gens de familles fortunées qui
compta jusqu'à 40 pensionnaires.

L'internat est mal géré. Me Perret
intervenait alors comme agent finan-
cier pour régler les poursuites.

Mme Baud ramènera du Canada
les enfants de Mme Carreras, où ils
séjournaient avec leur père, de là
date une très profonde amitié entre
les deux femmes qui sont aussi dis-
semblables que peuvent l'être la lune
et le soleil, raison aussi de leur «har-
monie» pour autant que de la
conjonction des contraires naisse
toujours l'équilibre.

C'est vers la fin des années soi-
xante déjà que M. Perret commence
à rêver au moyen «d'offrir à toute
personne, de la naissance à la mort,
sans aucune discrimination, la possi-
bilité de découvrir, de retrouver,
d'améliorer ou de maintenir son har-
monie globale, c'est-à-dire son har-
monie spirituelle, intellectuelle, psy-
chique et physique et cela sur les
plans personnel, relationnel, écologi-
que et cosmique»...

DES RISQUES
Et durant dix ans, il va vouer tou-

tes ses forces à la réalisation de ce
projet. Il n'hésite pas à prendre des
risques importants. Il achète la Clini-
que Bircher à Zurich (où travailla le
Dr Senn), il lance un projet de «Vil -
lage pour la Santé et la Vie» devisé
40 millions de francs à La Chaux-de-
Fonds.

Le 1er août 1978, il est arrêté et
incarcéré, prévenu «d'escroquerie,
d'abus de confiance, de gestion dé-
loyale».

Il reste 144 jours en prison. Il est
relâché le 22 décembre. _ • - _ . ...

Remonté du fond du désespoir, il
repart à l'assaut de la vie mû par une
indomptable volonté de créer sa
«Fondation pour l'Education, la
Santé et la Vie», doublée d'une vo-
lonté plus grande encore de pouvoir
clamer son innocence à la face de
tous.

Neuf mois après sa sortie de pri-
son, le 25 octobre 1979, la «Fonda-
tion» est créée. M. Perret est prési-
dent, Mme Baud Ire vice-présidente,
Mme Carreras 2e vice-présidente.

Puis, grâce à l'argent de Mme Car-
reras, tout va très vite.

L'immense villa «Roc Montés» qui
ressemble à une bâtisse de grande
banlieue en villégiature au milieu
des pâturages francs-montagnards,
est pratiquement vidée et recons-
truite intérieurement.

Le lieutenant-colonel Perret mène
le chantier tambour battant. Il est
ferme. Il a retrouvé tout son tonus. Il
ordonne, commande, décide.

En six mois les travaux sont menés
à chef.

La Clinique bio-chimique Roc
Montés ouvre ses portes le 1er juillet
dernier.

Toute la partie médicale est placée
sous la responsabilité du Dr Senn,
entouré d'une douzaine de person-
nes, secondé par M. Pialoux, des phy-
siothérapeutes, des infirmières, et,
dès le mois d'août, par la doctoresse
Daouk.

CASSURE
De l'avis de la majorité du person-

nel de Roc Montés, un phénomène
s'est produit le 1er juillet On ne re-
connaissait plus M. Perret. Le per-

sonnage était rentré en lui-même
comme s'il avait jeté son influx aux
orties.

Parut alors sur l'avant-scène Mme
Baud, maîtresse-femme, animée
d'une forte volonté de domination,
prête à juguler ou briser toute résis-
tance. La voici à tout régenter de ce
qui n'est pas médical. C'est elle qui
ordonne, commande, décide.

Pendant ce temps, Mme Carreras
vit dans l'ombre avec discrétion et ti-
midité. Elle s'occupe de couture. Elle
s'occupe aussi de vendre sa grande
propriété à Vésenaz, Genève, pour
alimenter la caisse de Roc Montés.

Dans ce lieu d'«Harmonie et sou-
rire», les premiers rictus montent en-
tre Mme Baud et M. Pialoux.

La tension ne fera qu'augmenter
au fil des semaines face à une évi-
dence: la partie hôtelière de la clini-
que, dirigée par Mme Baud ne cor-
respond pas aux besoins et exigences
de la clientèle aisée de l'établisse-
ment.

TRÈS MOTIVÉS
Une expérience unique, formidable

est en route sur le plan médical, tout
le personnel est très motivé, mais
l'intendance ne suit pas.

Les médecins s'alarment de cet
état de fait. Ils tentent de s'en ouvrir
à M. Perret. M. Perret ne fait ni ne
dit rien sans l'aval de Mme Baud.

Alors, ne pouvant probablement
plus cautionner une entreprise qui
atteint un point critique dans la fai-
blesse des prestations hôtelières,
MM. Senn et Pialoux signent leur dé-
mission.

C'est leur ultime avertissement
pour secouer de leur torpeur ceux
qui doivent l'être.

Rien ne bouge.
Ainsi, leur démission devient irré-

vocable et la doctoresse Daouk, as-
sistante du Dr Senn, prend, elle
aussi, la décision de s'en aller, de re-
tourner à Lausanne où elle avait
fermé un cabinet florissant pour par-
ticiper à une expérience qui aurait
pu être fabuleuse, à la Clinique Roc
Montés.

Le Conseil de direction a tenté de
retenir le Dr Senn,. un jour par se-
maine, afin de conserver une «cou-
verture» médicale. Le refus â été
sans équivoque.

Depuis 15 jours, la Fondation n'a
pas encore pris la peine d'avertir les
patients de la clinique. Il y en a ac-
tuellement sept, un record (pour un
dimanche), pour les 60 lits. Des ins-
criptions courent jusqu'au mois de
février.

Les médecins devront avertir eux-
mêmes leur clientèle, principalement
lausannoise, et étrangère liée au Dr
Senn.

Et puis, il y a les quelque 40 per-
sonnes employées, infirmières, per-
sonnel de maison, cuisinières, etc.,

qui se demandent non sans anxiété
de quoi demain sera fait.

Il leur faudra déjà subir aujour-
d'hui la grande colère de Mme Baud,
si elle apparaît, car elle s'est portée
malade depuis vendredi, et officielle-
ment tout va bien !

Les autorités espèrent encore
qu'un compromis pourra être trouvé.
L'autorité de surveillance de la Fon-
dation, le canton du Jura fronce le
sourcil.

Les banquiers s'interrogent qui
doivent ces jours décider de déblo-
quer une nouvelle hypothèque afin
de permettre à Roc Montés de régler
le solde des factures des entreprises
qui ont aménagé l'immeuble de fond
en comble.

Une clinique sans médecin, n'est
plus une clinique. Il faut alors de
toute urgence trouver un nouveau
chef de clinique, mais qui se risquera
après le Dr Senn ? L'espérance est
d'autant plus mince que la gestion
restera du domaine de Mme Baud et
de M. Perret qui n'ont pas fait une
démonstration probante de leurs ap-
titudes au «management» d'une clini-
que. Tout aurait pu renaître, si en
lieu et place des médecins, c'est Mme
Baud et M. Perret qui avaient bouclé
leurs valises.

Une première solution est envisa-
gée qui consisterait à changer l'affec-
tation de Roc Montés et d'en faire un
home pour personnes âgées. La mai-
son retrouverait sa vocation pre-
mière de maison de repos pour non-

nes. Mais pour l'heure, et depuis une
semaine, chacun déménage discrète-
ment ses biens personnels, principa-
lement des livres de crainte que les
scellés soient mis sur la porte de Roc
Montés.

UNE AUTRE DÉCISION
Ce qui reste invraisemblable , et je

m'en suis étonné à plusieurs reprises
dans ces colonnes, c'est que M. An-
dré Perret ait pu se lancer dans une
nouvelle et importante aventure fi-
nancière alors qu'une instruction
était ouverte contre lui dans le can-
ton de Neuchâtel. Au Noirmont, on
jongle avec plus de cinq millions.

Mais, précisément, l'entreprise de
la Clinique Roc Montés, outre ses as-
pirations humanitaires et «cosmi-
ques» devait aussi servir de preuve
irréfutable à l'ancien avocat et no-
taire que si on lui en avait laissé le
temps, au lieu de l'arrêter et de l'em-
prisonner, il aurait pu faire la dé-
monstration de la solvabilité de son
étude, en 1978.

Il a toujours proclamé son inno-
cence et dénoncé une monstrueuse
machination fondée sur une confu-
sion dans l'analyse de son bilan por-
tant sur les engagements à vue et à
terme; entre «l'argent confié» au no-
taire, qui doit pouvoir être produit à
la première réquisition et «l'argent
prêté» où le délai est alors de deux
mois.

Le mandataire de M. Perret, Me
Rumo demande à la Chambre d'accu-

sation de prononcer un non-lieu
dans «l'affaire Perret» qui, pour
beaucoup n'a que trop duré.

On sera fixé ces tout prochains
jours. En effet, le procureur extraor-
dinaire, le juge Aubert, a fait son
préavis à la Chambre d'accusation et
l'épais «dossier Perret» est en circu-
lation.

En cas de doute, la Chambre ren-
voie la cause à un tribunal, vraisem-
blablement la Cour d'assises laquelle
alors, en cas de doute, contrairement
à la Chambre, acquitte le prévenu.

«IL N'Y A PAS...»
Dans l'entourage de M. Perret c'est

la compassion qui prévaut à tout au-
tre sentiment. L'ancien substitut a
déjà surmonté des heures difficiles.
Pour lui, cette semaine sera l'une des
plus dures de sa vie.

En prison il a écrit: «Il n'y a pas de
situations désespérées; il n'y a que
des hommes qui désespèrent des si-
tuations».

Il lui faut un moral d'acier, comme
des barreaux pour garder la convic-
tion qu'il n'a pas, quelque part, fait
une erreur.

Il a aussi écrit, en détention: «La
condition préalable à toute action de
quelque nature qu'elle soit, est la
connaissance la meilleure possible
du terrain dans lequel l'action est en-
visagée».

Tout autour de M. Perret le terrain
est plus que jamais marécageux...

Gil BAILLOD

Une belle leçon de patience et de persévérance
Corgémont: dix ans de gymnastique des aînés

La brillante démonstration du
groupement de la gymnastique des
aînés de Corgémont, qui avait lieu à
la halle de gymnastique en présence
d'environ 350 personnes, a connu un
succès inespéré, mais pleinement
mérité. - , .. .:; ¦

Pour marquer les J0 années d'exis-
tence de la section locale, les groupes
de Cortébert, Courtelary et Sonceboz
se sont aussi produits sur scène sous
la conduite de leurs monitrices,
Mmes Marcelle Liengme, Yvette Cat-
tin et Agnès Vorpe. Leurs presta-
tions furent très appréciées.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence du préfet , M. Marcel Monnier,
de Mme Yvonne Krieg, directrice
technique des monitrices du Jura
bernois et du Jura, qui était à l'ori-
gine de la fondation du groupe en
1970, de M. Erard, assistant social de
Pro-Senectute pour le Jura bernois,
du curé André Juillerat, ainsi que
d'une délégation des autorités muni-
cipales.

C'est avec un enthousiasme exhaltant
que les aînées, dont quelques-unes ont
allègrement franchi le cap des 80 prin-
temps, ont évolué. Dans des exercices,
des danses, des figures et des jeux, agré-
mentés par un accompagnement musical
de bon goût, ces dames ont mis tout leur
savoir et aussi tout leur cœur. Avec ses
86 ans, Mme Louis Bernel, de Sonceboz,
qui voici 73 ans évoluait déjà dans le
même local, était la doyenne. Et ce
n 'était certes pas la moins habile aux
jeux!

Les productions étaient reliées par des
exécutions musicales. Infatigable, M.
Roger Voisin exécuta quelques-uns des
meilleurs morceaux de son répertoire de
chansons et danses du passé.

Lors de l'entracte, M. Roland Kruttli
présenta un groupe d'enfants ayant une
année de formation pratique aux instru-
ments de cuivre, ainsi qu 'un groupe qui
s'exerce depuis deux ans. Il est remar-
quable de constater les excellentes pres-
tations fournies par ces jeunes élèves
après un terme si court de formation ins-
trumentale dans une branche scolaire à
option.

Dans une danse de ballet, Mlle Da-
niela Scaraccia, élève studieuse et talen-
tueuse de danse classique, sut charmer
les spectateurs, ravis de tant de grâce.

DON DE LA COMMUNE
Désireuse de marquer cet anniversaire

par un geste tangible, la munici palité ,
par son porte-parole M. François Gros-
claude, fit don à chaque membre de la
section d'une balle de compétition , ca-
deau depuis longtemps convoité, et ac-
cepté avec reconnaissance.

Les nombreuses acclamations témoi-
gnèrent de la grande faveur du public
pour les prestations pleines d'entrain
présentées par les membres des diffé-
rents groupes. Ces marques de sympa-
thie sont de nature à encourager les da-
mes qui ne l'ont pas fait encore, à se join-
dre à leurs camarades gymnastes de leur

localité. Elles en éprouveront de nom-
breuses satisfactions.

En clôturant , Mme Werner Schaer
adressa des remerciements combien mé-
rités aux monitrices, Mmes Suzy Weber,
Andrée Grosclaude, qui étaient égale-

ment la charmante présentatrice du pro-
gramme, et Hélène Fuchs, qui ont mené
à bonne fin une mission délicate, toute
de patience et de persévérance et dont
les spectateurs ont largement bénéficié,

(texte et photo gl)

DELÉMONT

Il y a quelque temps, un groupe de
jeunes delémontains avait lancé une ini-
tiative municipale demandant la créa-
tion d'un centre autonome. Cette démar-
che a reçu un accueil favorable et ce ne
sont pas moins de quatre mille signatu-
res qui ont été recueilli&s. Cette initia-
tive sera incessamment déposée au secré-
tariat communal. Dans leur projet , les
jeunes delémontains préconisent l'ouver-
ture dans la capitale jurassienne d'une
maison de la jeunesse et de la culture. Ils
proposent également d'autogérer cette
institution. La balle est maintenant dans
le camp des autori tés qui devront répon-
dre à la requête de la jeunesse de Delé-
mont. (rs)

4000 signatures pour
un Centre autonome

neuni vendredi et samedi au rredame,
le groupe Bélier s'est donné un nouvel
animateur en la personne de M. Francis
Spart , de Crémines, M. Michel Houl-
mann , de Saint-Ursanne, étant démis-
sionnaire.

«La jeunesse jurassienne, consciente
des problèmes pesant sur l'avenir du
Jura méridional , se félicite d'avoir pour
la première fois de son histoire un res-
ponsable du Jura sud», affi rme un
communiqué publié dimanche. «Au mo-
ment où la situation politi que et écono-
mique des territoires volés par Berne
sombre dans le marasme, le groupe Bé-
lier estime judicieux de déplacer son cen-
tre de décisions clans la zone occupée. A
cette occasion , la jeunesse du Jura réaf-
firme qu 'elle luttera sans relâche jusqu 'à
la réunification des six districts franco-
phones», (ats)

Nouvel animateur
du groupe Bélier

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Repris dernièrement par M. Francis Ros-
sel, le Bar à café Cri-Cri a été complètement
métamorphosé. En effet , son nouveau pro-
priétaire a voulu lui donner un cachet tout
particulier en cherchant à l'agrandir tout en
conservant un aspect sympathique et agréa-
ble. Avec ses 60 places, le Cri-Cri est de-
venu un établissement des plus accueillants
où chacun pourra y passer d'agréables mo-
ments tout en profitant de goûter à la petite
restauration que M. Rossel se propose d'of-
frir à sa clientèle. 28472

PUBLI-REPORTAGE

Tramelan: du nouveau
au Cri-Cri

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Le maire facilement réélu
Elections municipales

Le président de la ville de Bienne
M. Hermann Fehr (ps) a été réélu ce
week-end par 11.202 voix, sur un to-
tal de 13.251 suffrages exprimés. La
recommandation de voter blanc faite
par le parti radical-démocratique
(prd) a été suivie par 1481 électeurs.
La participation s'est élevée à 39,7
pour cent.

Pour ce qui est des autres mandats
de l'exécutif biennois - rappelons
que l'exécutif de Bienne compte neuf
membres, dont cinq à temps complet
et quatre à temps partiel - les ten-
dances sont les suivantes. Pour les
cinq sièges permanents, gains d'un
siège pour les socialistes au détri-
ment de l'entente biennoise, ce qui
donnerait la répartition suivante: ps
3 (+ 1), prd 2 (inchangé). Pour les
quatre sièges non permanents, la ré-
partition devrait rester la même: ps 2
(probablement Mme Helen Meyer et
M. Antoine Petermann), liste com-
mune bourgeoise 2 (M. Laurent Car-
rel est réélu, alors que le deuxième
siège est probablement remporté par
M. Jakob Habegger (udc), ce qui est
une surprise). Si ces tendances sont
confirmées, les radicaux romands
auraient ainsi perdu leur siège non

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

permanent, alors que les socialistes
détiendraient la majorité absolue (5
sièges) à l'exécutif.

(ats)

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 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 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
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Klaus Chocolat «Caramels J

Oberôsterreîchische Kraftwerke AG, Linz
avec cautionnement solidaire du Land Oberôsterreich

6

Q I Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
' w 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1980-90 Titres:
d© f r S 80000 000 obligations au porteur de fr. s. SOOO. ._,..,_ . •._>¦.,, et fr. s. 100000 .
Le produit net de l'emprunt sert au finan- . JUA.„H .,. .. Liberation:cernent du programme d investissements 1Q décembre 1980en cours.

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

_ . .,. . . Coupons:

^ 
rnx d émission coupons annuels au 10 décembre

1AA 0/ Cotation :
*$ I lf\ aux bourses de Bâle' 

Berr|e. Genève,
JlBlQ ĴFVLjF /CJ Lausanne 

et 
Zurich

I + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra
A.. -%A «... -m nAw«mu.». -taon le 14 novembre 1980 dans les «Baslerdu 14 au 19 novembre 1980, Zejtung>> et <<Neue ZQrcher Zejtung>i „ ne
à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec

No de valeur: 426 071 les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

\

"",' ' Union des Banques Cantonales Suisses i>v
¦ . 

¦ • • ¦ "•" : il

Entreprise de la ville sar^^^. Si VOUS
cherche Q 6 Oubliez

CHAUFFEURS CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE 06 13̂ 6
06 13

|"̂  C T A Y I Ç  A louer à 
La 

Chaux-de-Fonds ,
¦r ~ I f ^ af X .I O Croix-Fédérale 40, tout de suite ou date ¦ ¦ ¦ ¦ * /•
à temps complet et auxiliaires. à convenir DUDI lCIXG
Permis de conduire B 1 ou possibilité de A P D A  DTPI\/I ET MT
l'obtenir. , „ . . ** ' t lV,tI>l ¦ 

VOS Clientsde 2!4 pièces,
Ecrire sous chiffre AS 28175 au bureau **•365-"> charges comprises. VOUS
de L'Impartial. 28 us Tél. 038/25 49 92 28307 Oublieront

GARAGE-CARROSSERIE / JL
AUTO CENTRE Emil Frey SA È^
Fritz-Courvoisier 66, tél. 039 / 23 13 62, La Chaux-de-Fonds M?

j fm ±  Le plaisir de condui_re ** |̂L
^^ "̂•H ĉommence ^̂ ŵ

J% chez le bon garagiste. V̂
^

W C'est par le choix de la bonne voiture que commence le plaisir de rouler - ^̂ *"̂ W*̂ ^^*
ĝÊf 

vof
re 

auto devrait 
répondre exactement à vos besoins. Chez nous, les conseils judi- M

^  ̂
ceux sont gratuits. Et puisqu'un véhicule n'est aussi bon que son service, vous avez SM toqt intérêt à venir chez nous. Des spécialistes stylés, des ateliers modernes et un stock de Mm pièces de rechange bien assorti vous garantissent un entretien impeccable de votre fil

M v°'*"re: cest particulièrement important pour votre sécurité par les fraîches journées S
^̂ ^̂ "WWBBjB' s» âàWÊtmMM d'automne! w

È Afin que conduire ML g
M vous fasse plaisir! Wk M

~ÀW m m. JF 0MT .W mw
*W sa%m\ àm M̂àWW °
9 ÈaWk saW m̂\s\W CO

, Ml aam\\\\aaa âmmW ^̂ B 
X

^SUBARU L. M**

r̂ ©TALBOT

A louer tout de suite ou date à convenir, dans im-
meuble neuf , près de l'hôpital

bel appartement
de 472 pièces

de conception agréable. Grand séjour (fond par-
quet) avec balcon, cuisine bien équipée. Service de
conciergerie, ascenseur.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

I pour l'hiver avec: Esfljfll I
% La nouvelle génération des ¦TPP-nr̂ r̂ rTVTVT^ %
I 

sous-vêtements de santé THERAPIE 1

« MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis long- u>
AY temps pour des millions de personnes dans le monde entier, une pro- >A
v| têctibn efficace contre: " - "5M
% % douleurs dans le dos # sciatiques Wî V **»
S % rhumatismes # refroidissements %
S • pour le SPORT et le TRAVAIL |
G) MEDIMA maintient le corps constamment chaud, aspire la sueur et ©
% l'évaporé à l'extérieur: votre peau reste sèche et respire librement. S

S) MEDIMA-SANTÉ ! f|
M — tonique au niveau de la peau et stimule la circulation sanguine S
AS — protège contre les brusques changements de température S

« MEDIMA-SPORT (bleu-marin ou bleu-ciel) «
Gj — le confort dans l'effort pour professionnels et sportifs tô
p) — protège contre les accidents de travail et de sport fâ

» Ceintures chauffantes Chemises (différents modèles) S
p) Chaussettes Angora (3 coloris) Caleçons «antirhumatisme» (v
Sj Chaussons chauffants Culottes pour dames S
p) Mi-bas Angora (3 coloris) Spencers f$
% Chaussons SLOOPY Echarpes (nombreux coloris) S
S pour les chaussures de ski Chaussons pour bébés (5
M et les bottes Mitaines S
p) Gants ^̂  r5
% Epaulières f7!^9 %p) Genouillères f/J^ k̂m >\
% + timbres escompte 1(/C&&**** **' %
« xf *^ 

Un cadeau utile ? C<<
g) i /r» Pourquoi pas S

p) Le sous-vêtement qui vous apporte en hiver la chaleur de l'été ! (v

I~|HUIHIH1 I
rt) | ^W f ^k 

R. 
Neuenschwander rà

p) |B ^W ^r B Pharmacien fâ
W H ^W ^r B Rue de 

l'Industrie . yy

LJDUVHBOH
p) Notre personnel spécialisé est là pour vous conseiller fâ

« l/bye  ̂/?ofre vitrine. Prospectus à disposition . w

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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I J'ACHÈTE TOUJOURS I
o vieux meubles - bibelots - tableaux 8
8 - livres - vaisselle - pendules et tous 8
8 objets anciens même en mauvais état. 8
8 Egalement appartements complets. 8
8 A. Loup 8
8 Tél. 038/42 49 39 28-566 8
O0 'D0 00 CX) CX) 0O O0 0O 0O 0O 0O 0O O0 O0 OO



PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans enga-
gement de ma part

Nom, Prénonv 

Adresse: Tél.: ( 1 

Adresser offres sous chiffres 87-241 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
87-485 IMP

——¦ ———_——_———»__,»_»_——_—

Grand choix d'objets
en étain 

^^^ <*< JH^TB> ;rf .tgL3... I.- fl
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

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

2581S

M happy) un lit happy )
flflL le bon lit ^É^. '

VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

Ford Fiesta Festival , 10 850 francs 

FonlFiesta Festival
Plus de luxe et de sportivité pour 10850 hncs seulement!

• traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disques à l'avant • miroir de courtoisie
• phares à iode
• jantes sport de ASA" Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
• rétroviseur extérieur réglable à e|'e ajoute un luxueux équipement de sport à

distance la typique sobriété de toutes les Fiesta!
• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs .KNKi I Ĵâk ^

• sièges grand confort avec tissu P'J^Ék r̂  ̂ > BP
'
si9E

• console médiane avec montre à fyHHÉ 1 x̂>amsmm k̂:i'iJSÊ

Généreux équipement supplémentaire gratuit.

Mswm x̂%M%¥%mm ¦ wm IflSwIpIpB*"̂ ^  ̂ JU ' llfMfc^s. _J* HB^̂ ^M EH ^ 
w» 

M

Console médiane avec montre à quartz. Fiesta Festival. Votre franc vaut plus.
44-6824

' — • - ¦ ¦  

. : .

'

¦
;

'

Maintenant chez votre agent Ford fâZSÊÈ»
% Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 ¦Av- Léop°|d-R°bert 92 - serre 102

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
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MICHEL DAVET

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

- Le procès de celui qui est plaidé; le verdict
est sans surprise. Quatre mois de détention et
une grosse indemnité à donner à votre père. Il
paraît que notre homme partage la cellule de
deux détrousseurs, ce qui n'améliorera pas son
naturel.

On était en août; l'été n'offrait que des exalta-
tions pour ce qui était du soleil et des joies physi-
ques. Tante Randers qui avait un peu voyagé as-
surait que le ciel du Danemark était aussi bleu
que celui de la Côte d'Azur et incomparable la
qualité de l'air venu des fjords. C'était aussi la
terre des plus gros oiseaux d'Europe, le refuge
des plus étranges migrateurs des mers froides.
Malheureusement, la bonne dame ne put s'attar-
der. En même temps qu'elle le soleil abandonna
Lidarende, on entra dans une période de ruissel-

lement et de désolation. Les défricheurs de
bruyères s'acharnaient sous l'averse vêtus de
sacs de jute, leurs silhouettes entrevues dans un
océan de lividité. Les Vindings rendirent plu-
sieurs fois visite accompagnés de la famille du
magistrat d'Aarhus. Mme von Berg refusa une
fois encore de les recevoir.

Ce fut par un de ces jours lugubres qu'un
homme pousa le portillon de la cour en tirant un
cheval. Un cheval noir, un homme roux sous un
ciré de pêcheur de baleines. Ulla crut à une vi-
sion née de l'étouffement de ses désirs: c'était
Niels. Il aperçut Peter, lui confia son cheval; sa
silhouette ruisselante hésita un instant derrière
la porte vitrée. Ulla le devina figé par l'émotion
et les scrupules. Il secoua sa casquette, la mit
sous le bras, s'ébroua et se décida à frapper. Ulla
traversa la pièce avec une lenteur pesante. Faible
à s'écrouler. Mais sous cette faiblesse montait un
torrentiel bonheur. Il balaya les hésitations ti-
morées, l'âme en deuil, le souvenir de la tombe,
la solennité, le noir de la robe et fit de Helge une
figure de songe et rien que cela, à jamais.
- Bonjour , dit Niels simplement en laissant

Peter tirer les manches de son vêtement de pluie.
Je viens vous faire mes condoléances. Je serais
venu plus tôt mais j'étais absent du Danemark.

Il regarda ses bottes et le tapis avec perplexité,
mais c'était pour se donner le temps de retrouver
son sang-froid, discipliner son égarement. Ses
joues de cuivre luisaient de pluie sur les paupiè-

res et les cheveux taillés à l'allemande. Ulla le
trouva plus blond et il trouva Ulla intimidante.
- J'étais à Berlin. Je crois vous avoir dit que

j'y étudiais les méthodes d'agriculture moderne...
Je me souviens que, dans cette même pièce, votre
mari m'avait posé des questions sur mon séjour
là-bas.
- J'emporte votre ciré devant la cheminée de

la cuisine, Monsieur l'ingénieur, dit Peter.
- Merci de votre visite, dit Ulla d'une voix

compassée. J'avais chargé mon père de vous
avertir à votre retour.

Niels s'assit au bord d'un fauteuil et se de-
manda s'il était convenable de fixer les yeux et la
bouche de Ulla et quel genre de propos il pouvait
se permettre. Il la trouvait plus grave, plus pâle,
plus femme; ce nouveau visage l'intimidait, le
guindait.
- Niels !
L'appel le fit sursauter. Ulla, tête penchée,

avait l'air de suivre ses pensées secrètes.
- Niels, j'ose vous dire que votre présence

transforme tout. Je vis depuis des jours, des se-
maines dans une atroce confusion. Vous compre-
nez tout ce que je ne puis exprimer par décence
et respect à un souvenir. Néanmoins, je vous re-
mercie d'être venu.
- C'est naturel, dit Niels, agacé de manquer

d'éloquence.
- Ma solitude est ravageante: à quelques se-

maines d'intervalle ces deux disparitions m'ont

appris l'angoisse et l'insomnie, moi qui était
l'équilibre et la bonne humeur mêmes.
- C'est un dur moment à passer, dit Niels, le

visage penché, les mains balancées entre ses ge-
noux.

Ulla soupira, puis, comme on saute une bar-
rière, brusquement revint à la fougue et fixa
Niels avec intensité.
- Niels, allez-vous repartir ? Et pour long-

temps ?
- Je dois finir ce stage que je fais en Allema-

gne, dit Niels. Je ne suis revenu que pour vous
voir. Je vous laisserai mon adresse pour que vous
m'appeliez si vous avez besoin de moi.

Ce n'était pas une réponse exaltante. Niels
semblait ligoté par la peur timorée d'en trop
dire. Ou bien n'avait-il rien de mieux à dire.
- Merci, dit Ulla. En fait je vais avoir à me dé-

battre contre la famille. Vous connaissez la situa-
tion.

Niels croisa les bras et regarda autour de lui.
- C'est une merveilleuse maison dans un mer-

veilleux décor. Je ne crois pas que vous puissiez
trouver l'équivalent ailleurs. Néanmoins vous ne
pouvez pas y enfermer votre jeunesse. Quand re-
vient votre beau-frère ?
- Dans trois ou quatre mois.
- Il va s'acharner. Ce sera l'hiver, la désola-

tion.
(à suivre)

gr

UN DESERT
DE BRUYÈRES



Information importante à ceux qui vont bâtir.

Le terre de notre terre.
•S! .ïï- :-:v:" , . . . : À ' ¦ ' . ' ¦

«

Aujourd'hui déjà la terre cuite Aujourd hui,
répond aux exigences du futur. construisez pour demain.
Exigences de plus en plus sévères en Certains autres matériaux de
matière d'isolation, conséquence d'une construction peuvent être meilleur
lutte constante contre les coûts du marché. A première vue seulement,
chauffage. car seule la brique en terre cuite offre

Ainsi, avec des murs en terre cuite, autant d'avantages pour la construc-
f r*m w. ¦¦ vous économisez des frais de chauf- tion et pour les conditions d'habita-
IA .aijy,n

,'smeî n' sentim®n^a" m fage aujourd'hui, mais aussi demain. bilité. Son supplément de prix, naturel
lisme. Mais de la raison pure. Les lois |_a matière même de la brique en terre lui aussi, n'aura que peu d'influence
de la nature attribuent à tout matériau cuite/ sa structure, offrent une isolation sur le coût total de la construction
es qualités du milieu a ou il est extrait thermique efficace. Vous obtiendrez (la part des briques ne représente que
lors de son utilisation dans des condi- tout ['hiver une chaleur confortable. 2% environ de l'ensemble de
tions climatiaues semblables. Tout |-été une fraîcheur agréable. l'investissement).

Ce qui démontre que la brique en
terre cuite est le matériau de construc- ° s 

«n90.̂ » es bri
^

es:^^P̂ v... . i /  i , . 2% de l'ensemble X Xtion idéal pour notre pays et ses J» de l'ouvrage! /  \
conditions climatiques. Parce que sa ; ;J'I -; jat̂ ^^ \

constitue une garantie pour une habi- fpjjj . r%.,, •vf
wg8̂ ^fc s ",i**̂ p̂

tation saine. ;¦ ^̂ S^^̂ ^Wft  ̂ En définitive, la brique, matériau
il L L* • • ^̂ ^̂ B»̂ ^̂ ^»m WÊÉk. " de valeur sûre, augmente celle de
Une habitation saine. 

'̂ ^»̂ fc^^EJHW  ̂
votre maison- Cette déPense sera

Une des propriétés naturelles de B ïlÉ̂ wKJÉi  ̂— JllSr compensée à brève échéance,
la brique en terre cuite est sa contribu- m m %*- *^W^BH|̂ $¦*&, m»Ŝ e  ̂

un inves1"issement pour votre
tion à l'humidification équilibrée d'une 1 HB̂ KBf ^^IF W|̂ ^Î iB̂ ^teaven'r/ Pour ce'ui c'e vos
pièce. Une qualité inégalée jusqu'ici. - ' *̂ M^̂ fl^» M iStÈÈÈtf fe *ËËÊÊ*:- JêÊ§ en^ants- Car la brique

Elle assure une climatisation .̂ gg^̂ ^H
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Manifestations de «jeunes» dans la rue
L'habituel samedi helvétique

Outre le hockey sur glace et le football, la rue a rassemblé un certain
nombre de jeunes en Suisse, de Lausanne à Zurich en passant par
Neuchâtel, Berne et Lucerne. Le tout s'est généralement terminé sans
heurts, sauf à Zurich où des vitrines deviennent synonymes de victimes et

où la police a été confrontée à des jets de pierres.

Les diverses manifestations qui se sont
déroulées dans notre pays étaient plus
ou moins concertées puisque samedi
avait été proclamé «Journée d'action»
pour toute la Suisse.

Même à Zurich , la manifestation n 'a
pas revêtu un caractère dramatique.
Luttant pour le Centre autonome de la
jeunesse, la suspension des procédures
pénales en rapport avec les émeutes, de
meilleures conditions de logement, etc.,
les manifestants - dont certains désor-
mais s'adressent également au «Père
Noël» — se sont réunis comme d'habitude
dans la région du cœur commerçant de la
cité de la Limmat. Ils ont été repoussés
et dispersés par une police venue en
force. Utilisant alors la tactique de la
guérilla qui est devenue leur arme favo-
rite, ils sont réapparus en divers points
de la ville, brisant au passage quelques
vitrines, érigeant des barricades, bom-
bardant la police de pierres, et pertur-
bant quelque peu le trafic selon un céré-
monial auquel les Zurichois doivent être

habitués puisque les commerçants pré-
voyants ont commencé à fermer bouti-
que tôt dans l'après-midi.

Dans les autres villes de Suisse, la po-
lice n 'a pas eu à intervenir. A Lausanne,
c'est la vocation théâtrale de la cité lé-
manique qui a pris le dessus. A l'heure de
l'apéritif , on s'est en effet efforcé de ridi-
culiser les autorités et les forces de l'or-
dre par de nombreux spectacles improvi-
sés. Les badauds ont cependant boudé le
spectacle donné dans la rue et les gen-
darmes «musclés» n 'ont pas répété les
arrestations précédentes qui étaient pré-
cisément une des causes de la manifesta-
tion.

A Neuchâtel , c'est plutôt l'armée, une
autre «force» qui était visée par les ma-
nifestants qui voulaient affirmer leur
présence non violente en circulant avec
des voitures pour enfants: le biberon à la
place des pierres, une forme d'action
moins meurtrière, moins coûteuse et
tout aussi efficace que la défense armée
voulaient dire les manifestants. (Voir en
page neuchâteloise).

BERNE: LE MOUVEMENT
DES MÉCONTENTS

A Berne, où les prochaines élections
communales mobilisaient pas mal de
bonnes volontés, c'est le «Mouvement
des mécontents» qui en a profité une
nouvelle fois pour mettre le doigt sur le
problème du logement et d'un Centre de
rencontre. L'ancien manège n 'étant pas
encore disponible, une centaine déjeunes
ont traversé la ville avant de se rendre
dans une villa inoccupée depuis long-
temps et de s'en «emparer» sans coup fé-
rir. Environ deux heures plus tard, les
occupants bernois quittaient leur «cita-
delle», la police ayant même eu le bon
ton de leur garantir qu'elle renonçait à
relever leur identité.

Lucerne a été le théâtre d'un déborde-
ment pacifique qui s'est terminé sur les
marches de l'Hôtel de Ville. Les 300 jeu-
nes qui y avaient pris part dénonçaient
le stress scolaire, le manque de logement
en ville et la pénurie d'offres culturelles.
Sens de la mesure, ils se sont retirés en
début de soirée dans les rues de la vieille
ville à la lumière des chandelles. La po-

lice n 'est pas intervenue, mais les mani-
festants avaient joué gros: la manifesta-
tion n 'avait pas été autorisée.

LA POSITION
DES RADICAUX ZURICHOIS

Le parti radical-démocratique (prd ) de
la ville de Zurich a demandé hier à l'exé-
cutif communal de soumettre à un con-
trôle la procédure d'autorisation des ma-
nifestations. Le prd zurichois aimerait
surtout que de nouveaux critères d'auto-
risation soient définis pour les manifes-
tations dont il apparaît clairement qu 'el-
les peuvent déboucher sur des actes illé-
gaux.

PLAINTES
DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE

Quelques photographes de presse se
sont à nouveau plaints «des déborde-
ments commis par la police municipale
zurichoise» lors des incidents survenus
samedi à Zurich. «Malgré nos cartes de
presse et, pour une partie, nos brassards
officiels, nous avons été entravés dans
notre travail. En outre, des appareils ont
été détruits et des films confisqués», ont
déclaré hier des photographes de presse.
Ces derniers ont d'ailleurs l'intention de
déposer plainte contre la police et contre
le conseiller de ville Thomas Wagner, qui
remplaçait samedi le chef de la police
Hans Frick. (ats)

Le parti socialiste affrontera-t-il l'impasse ?
Polémiques autour d'un conseiller d'Etat à Bâle-Ville

t Suite de la première page
Les chefs de file de la communauté

d'action claironnent avec la dernière vi-
gueur qu 'ils entendent avant tout sauve-
garder l'unité menacée du parti. A leur
avis, l'exclusion de M. Schnyder condui-
rait inévitablement à une scission.

Jusqu'ici, leur démarche peu commune
aidant , les modérés peuvent encore dor-
mir tranquilles: les tentatives d'écarter
leur protégé sont restées sans lendemain.
La section de quartier à laquelle appar-
tient M. Schnyder, statutairement com-
pétente, lui a réitéré toute la confiance
voulue alors que le comité directeur re-
nonçait à affronter la longue procédure
d'exclusion qui obligerait les instances
fédérales du parti à se déranger.

Il va de soi que la communauté ap-
prouve le principe de la participation
gouvernementale. M. Hubacher l'a certes
vue menacée. Mais ces dernières années,

la majorité des socialistes bâlois a tou-
jours compté avec une représentation à
l'exécutif cantonal. Laquelle fait précisé-
ment l'objet des tensions actuelles dans
la plus grande formation politique du
canton.

MODÉRÉS À LONG TERME
Même si elle est restée la plus forte du

Grand Conseil, la députation socialiste a
accusé un léger recul (moins 2 sièges) aux
élections de cette année , faisant ainsi les
frais de différends internes répétés. Ces
différends ont été le plus difficilement
contenus, durant la décennie écoulée sur-
tout , dans les périodes précédant le re-
nouvellement du Conseil d'Etat qui est
élu par le peuple au scrutin majoritaire.
L'aile gauche du parti s'est mis en tête
d'y assurer une place à ses candidats pré-
férés avec l'espoir de reconquérir un jour
la majorité perdue il y a plus de 20 ans.

Toutes les tentatives-visant à la réalisa-
tion de leurs espoirs ont échoué, les can-
didats modérés l'ont systématiquement
emporté. M. Hubacher lui-même a es-
suyé plus d'une défaite. Ainsi, au deu-
xième tour des récentes élections, un
comité de soutien se formait à l'intérieur
du parti. Il appuyait sans réserve le can-
didat Schnyder. Son but évident: empê-
cher l'élection de M. Mattmuller, pro-
posé par l'aile gauche. M. Mattmuller
avait déjà posé sa candidature au
Conseil d'Etat en 1972. Plus qu 'un échec
électoral , l'aventure lui a coûté l'exclu-
sion du parti car il ne s'était pas distancé
du soutien que lui offraient à l'époque les
organisations progressistes (Poch) avec
lesquelles le Parti socialiste bâlois a tou-
jours refusé toute forme d'apparente-
ment. Cet incident oublié, M. Mattmul-
ler recouvra sa qualité de membre.

Ancien candidat socialiste au gouver-
nement, M. Schmid n'a pas exactement
suivi lé même chemin. Il fut bel et bien
exclu du parti pour avoir accepté le sou-
tien officiel , celui de la droite quant à lui.
A la différence de M. Mattmuller pour-
tant , il n 'a pas voulu réintégrer les rangs
socialistes. Il vient d'entamer son second
mandat au gouvernement; c'est un
conseiller d'Etat sans parti.

Il y avait donc certains précédents
lourds de sens lorsqu 'aux élections de
cette année (en janvier) un comité de
droite «pour- un gouvernement digne de
confiance» recommandait vivement au
peuple de préférer, à tout prendre, les
deux candidats socialistes sortant. M.
Schnyder ne s'était pas distancé de cette
propagande. Mais quelques mois plus
tard, c'est l'aile gauche de la sociale-dé-
mocratie qui se distance de lui. Il lui
reste presque toute une législature pour
se refaire une légitimité de parti. L'aide
de ses partisans, qui viennent de fonder
la surprenante communauté d'action, lui
sera fort utile: elle le dispensera de faire
cavalier seul si d'aventure il est prié de
quitter les rangs de l'actuel Parti socia-
liste bâlois.
. A supposer qu'elle dépasse le stade de
la rumeur, la scission, et elle menace,
sera affrontée par ceux qui se savent le
mieux à même d'en assumer toutes les
conséquences. '¦' ¦ • .' Christian SIEBER

Journées d'études à Lausanne

Le professeur. Pierre Du Bois a orga-
nisé à l'Ecple polytechnique fédérale de
Lausanne deux journées'd'études sur les
«relations entre Alémaniques, Romands
et Tessinois aux'XIXe et XXe siècles».

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, à gauche a parlé-du thème
«Le conseiller fédéral rofnand à Berne,
hier et aujourd'hui» et M. Erhest Wei-
bel , à droite a évoqué les relations entre

Romands et Tessinois de 1848 à 1980
d'un plan de vue économique, politi que
et culturel. (Photo asl)

La Commission des médias revient
sur une de ses décisions

La Commission d'experts pour une conception globale des médias veut
encore réfléchir sur la recommandation qu'elle avait faite au Conseil fédéral
d'autoriser dès l'année prochaine des programmes de radio et de télévision
locales avec publicité limitée. C'est ce qu'a déclaré hier, dans une interview
accordée au «Sonntags-Blick», le président de la commission, M. Hans W.
Kopp, qui ajoute que la commission se réserve le droit de différencier consi-
dérablement sa recommandation.

Rappelons qu'à mi-octobre, la commission avait dressé un bilan intermé-
diaire de son activité et émis cette recommandation, ce qui lui avait valu des
critiques indignées. Celles-ci voyaient notamment dans cette recommanda-
tion un danger pour la presse, dans le sens d'une diminution possible du vo-
lume de ses annonces. Dans son interview publiée hier, M. Kopp nie que la
commission se soit simplement pliée à ces critiques, (ats)

Sur la route Lausanne - Berne

Deux Bernois, âgés de 20 ans, ont perdu la vie dans un accident
qui s'est produit hier vers 4 h. 30, sur la route Lausanne - Berne, à
Greng (FR). Les jeunes gens avaient pris place sur le siège arrière
d'une voiture pilotée par un Bernois de 20 ans. Celui-ci perdit la
maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche. La voiture quitta la
chaussée à gauche et fit un tonneau. Le conducteur n'a été que
légèrement blessé. Ses deux passagers, M. Thomas Maerki, célibataire,
mécanicien, et Mlle Lucia Catti, vendeuse, ont été tués.

VALAIS: DROGUE
DANS UNE GUITARE

Plusieurs arrestations ont été ef-
fectuées en Valais à la suite de trafic
de drogue découvert par la police va-
laisanne et les douaniers en divers
postes du canton notamment au
Grand-Saint-Bernard , à Saint-Gin-
golph et au poste du Châtelard.
Parmi les trafiquants écroués se trou-
vent deux personnages qui tentaient
d'acheminer en Suisse du haschisch
caché dans une guitare et dans une
torche électrique.

Après Savièse, c'est au Châtelard ,
à la frontière Valais-France, qu 'on a
découvert des cultures de cannabis.

TUÉ EN CHASSANT
EN ENGADINE

M. Sergio Nani, 25 ans, de Saint-
Moritz, s'est tué hier matin alors
qu'il chassait au nord-ouest de
Maloja, en Haute-Engadine. M.
Nani a glissé sur le sol gelé et a
fait une chute de 200 mètres dans
les rochers. Il a été tué sur le
coup. Sa dépouille a été enlevée
par un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse.

BÂLE: DANGEREUX
INDIVIDU ARRÊTÉ

La police de Bâle-Campagne a ar-
rêté un jeune homme de moins de 18
ans, de Zurich, qui mercredi dernier
avait poignardé un vendeur d'héroïne
dans sa chambre, mettant en danger
ses jours.

Le jeune homme ne séjournait que
depuis quelques semaines dans la ré-
gion bâloise et n 'avait vraisemblable-
ment que peu de contact avec le mi-
lieu de la drogue. Il a été possible de
l'arrêter grâce à la collaboration de la
police cantonale zurichoise après des

recherches étendues, on l'a en effet
retrouvé dans une commune de la
banlieue bâloise.

Le coupable voulait vraisemblable-
ment acheter de l'héroïne et une dis-
pute a éclaté entre lui et le vendeur
au domicile de ce dernier. Il sortit
alors son couteau et en donna plu-
sieurs coups l'atteignant notamment
au cœur et mettant ses jours en dan-
ger. La victime se trouve toujours
dans un service de soins intensifs,
mais on devrait pouvoir le sauver.

CHUTE MORTELLE
À FRIBOURG

Un cyclomotoriste de 24 ans, M.
Carlos Ramon, Espagnol domici-
lié à Fribourg, s'est tué dans un
accident qui s'est produit samedi
matin, peu avant 4 heures, en ville
de Fribourg. Alors qu'il descen-
dait la rue de Lausanne au guidon
de son cyclomoteur, le jeune
homme a perdu la maîtrise de son
engin qui s'est déporté à gauche
et a heurté l'angle du mur d'un
immeuble. Le cyclomotoriste a
lourdement chuté sur la chaussée
et s'est mortellement blessé.

ROMONT: PERTE DE MAÎTRISE
FATALE

Un homme de 42 ans. M. Gabriel
Davet, domicilié à Siviriez, a perdu la
vie dans un accident de la circulation
qui s'est produit-vendredi à 16 h. 15,
à Romont (FR). Circulant de Ro-
mont en direction de Chavannes-les-
Forts, le conducteur, au volant de son
fourgon, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans une légère courbe à
gauche. Le fourgon s'est renversé sur
le flanc gauche et a violemment
heurté un arbre. M. Davet, père de
quatre enfants, a été tué sur le coup.

(ats)

Deux jeunes Bernois tués

Armée secrète de libération de l'Arménie

L'Année secrète de libération de l'Ar-
ménie (ASALA) a mis en garde le gou-
vernement suisse contre le maintien en
prison de deux «révolutionnaires » armé-
niens actuellement interrogés, selon elle,
par les autorités suisses.

Dans un communi qué transmis par té-
léphone au bureau de l'AFP, l'«ASALA»
indique que «les deux révolutionnaires
arméniens prisonniers sont Alex Yeneko-
mochian et Suzi Masteredjian et qu 'ils
ont entamé, le 11 novembre, une grève
de la faim jusqu 'à ce que mort s'en-
suive».

«Nous subissons les méthodes d'en-
quête inhumaines des autorités suisses

qui nous torturent par injection et nous
interrogent en collaboration avec des
agents de la CIA , du «Mossad» sioniste
et des services de renseignements turcs».
«Leur inteiTogatoire porte sur les récents
attentats à la bombe contre des institu-
tions turques américaines et sionistes», a
précisé le communiqué.

«En conséquence l'ASALA avertit le
gouvernement suisse qu 'elle ripostera de
la manière qu 'elle jugera adéquate, au
maintien en prison de nos révolutionnai-
res». Qu'elle invite la commission des
droits de l'homme et tous les organismes
humanitaires à intervenir pour sauver la
vie des «camarades» emprisonnés, (ats)

Mise en garde à la Suisse

Bataille de Morgarten

Quelque 400 personnes ont participé
samedi à une cérémonie marquant le
665e anniversaire de la bataille de Mor-
garten. Le président de la Confédération ,
M. Georges-André Chevallaz, a souligné
dans une allocution la nécessité pour
l'instruction de notre armée de disposer
d'une place d'armes à Rothenturm, dans
le canton de Schwyz. M. Chevallaz a es-
péré qu 'un terrain d'entente puisse être
trouvé entre toutes les parties, afin que
ce projet soit réalisé.

Des adversaires de la place d'armes
ont symboliquement fait rouler en bas
d'un talus des ballons censés représenter
les blocs de pierre que les Suisses avaient
lancés sur les troupes autrichiennes en
1315. Les manifestants entendaient par
là attirer l'attention sur l'opposition à la
place d'armes, et particulièrement sur
une de leurs exigences: le droit de la po-
pulation concernée à l'autodétermina-
tion, (ats) . ,....„.. .,.,;.

665e anniversaire

D'un bout h l'a ut re d u pays

SION. - Selon plusieurs • députés
valaisans, si l'on n'y prend garde,
l'accès au futur tunnel ferroviaire dé
la Furka reliant bientôt Oberwald à
Realp risque d'être menacé par des
avalanches. Selon ces députés, ce
tunnel sera ouvert au public en 1982,
il importe donc de prendre les dispo-
sitions voulues pour que les routes
d'accès à l'entrée de l'ouvrage soient
impeccables.

URNAESCH. - Le Conseil commu-
nal d'Urnaesch, dans le demi-canton
d'Appenzell Rhodes extérieures, a
décidé ce week-end de ne plus étu-
dier un projet d'héliport sur le terri-
toire de la commune, projet déposé
par la société Heliswiss.

L'AGmJAUTÊ SUISSE . ? L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE



Société de Musique, La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
mardi 18 novembre à 20 h. 15

ensemble instrumental
de Grenoble

direction: Stéphane Gardon
soliste: Maria Livia Sao Marcos, guitariste
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
j Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE: Garage y*-—Sy
' Inglm, suce A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA PERRIÈRE: /AVAX
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Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \VVW/J
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INVITATION

\
Sous le signe de
l'élégance et du raffinement,
notre esthéticienne
sera à votre disposition
pour vous présenter les
dernières harmonies de maquillage
créées par GUERLAIN
et vous conseiller
sur tous vos problèmes
de beauté.

Du 18 au 22 novembre
une esthéticienne supplémentaire
pour les soins complets GUERLAIN
dans notre institut

WARFUAIER IEJBM chèques f Tdéhté EJ
M F̂^̂ m  ̂BOUTIQUE

Mm K UMONTXBË >
«A n̂  ̂INSTI TUT DE
LA CHAUX-DE-FONDS BEAUTE
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard Tél. 039/22 44 55

A vendre

IMSU Type 110
expertisée novembre 1980
équipement d'hiver, Fr. 2500.-
Tél. bureau (039) 23 58 22
Tél. privé (039) 22 14 40

"¦"""""""'""" ¦"'""" ¦ <—"•" 
, . ,

OCCASIONS expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 76-77-79-80
RENAULT 4 GTL 79-80
RENAULT 4 Break L1100 cm3 78-79
RENAULT 14 TS jaune 80 ;
RENAULT 15 GTL bleue, peu de km. 79 '

RENAULT 12 Break, blanc 78-79
RENAULT 18 TS, verte, radio 79
RENAULT 30 TS, beige métallisé ' 75
RENAULT 30 automatique, blanche 77
MERCEDES 280 CE, automatique, radio 72
MERCEDES 280 SE bleue, TO 72
MERCEDES 350 SE bleue, radio 74
PEUGEOT 504 TI automatique, verte, TO 77
ALFETTA 1800 et 1600 76-78
BMW 320 automatique, gris métallisé 78
SIMCA 1307 S, jaune, 43 000 km. 76
FIAT Ritmo 65, rouge, peu km. 79
FIAT 132 AI, brun métallisé 76
CITROËN LN, vert métallisé 77
VOLVO 66 GL, verte, 11 000 km. 77

Possibilité de reprise + facilité de paiement

A vendre voiture

Renan
expertisée, modèle 19'
Tél. (039) 31 43 91, hc

ngHUM U.
*"*̂ Ja9r"~ î \ ^a Chaux-de-Fonds
éjff l | ^ Neuchâtel

Entreprise de construction - bâtiment - génie
civil - travaux publics

cherche pour son atelier de réparation à La
Chaux-de-Fonds

aide-
mécanicien
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

! Faire offres écrites avec curriculum vitae et pré-
• ^ 

r» tentions à; .^ .v-xv . ^v-^^ii^*̂ *;

BIERI & GRISONI SA
à l'attention de M. M.-R. Bien
Boulevard des Eplatures 13
2304 La Chaux-de-Fonds 28-12225

Entreprise de la place possédant plusieurs véhicules
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CARROSSIER-
PEINTRE
pouvant travailler seul.

Faire offres sous chiffre AS 28257 au bureau de
L'Impartial. 28257

A louer

petits appartements
. rue .de TArc-en-Ciel, 2

pièces, confort , libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

A LQMEfl
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles moder-
nes, avec salle dé bain, balcon, tout
confort, rues de la Confédération et
Abraham-Robert. 27aos

APPARTEMENTS
1 de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
| ciens, sans confort, rues de l'Indus-

trie, Paix, Doubs. 27909

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
fourneau à mazout relié à la citerne,
avec douche, rue du Progrès. 27910

LOCAL
à l'usage de dépôt, rue du Doubs.

27811

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

A LOUER, rue de là Fiaz 38-40, tout de suite
ou pour date à convenir 27541

appartements
de 31/.. et 4 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave. Balcon (WC
séparés dans le 4 pièces). Loyer mensuel de
Fr. 465.- à Fr. 547.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA., Léopold-Robert
102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.

A LOUER pour fin avril 1981

appartement
3 pièces et demi + réduit + garage. Dans
villa. Jardin. A personnes tranquilles. Quar-

tier piscine.
Tél. (039) 22 68 10. 28027

ALIMENTATION DU GRAND PONT
MARCEL CATTIN cherche

vendeuse
qualifiée ou éventuellement

auxiliaire
téléphoner au (039) 22 57 13 28339

Agencement
de

cuisine
Radio TV

Hi-Fi
Electre Ménager

aW7»WXuW±.
âwaaaaam * ^MSft

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55 27879

2829!

It 5 TL
78, 55.000 km, Fr. 4700.-
iures des repas.

A LOUER
pour le

31 janvier 1981
CENTRE VILLE

très beau
studio

Cuisine séparée
Salle de douche
Loyer Fr. 193.-

+ charges

Tél.(039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau 2a446



Zurich est désormais seul au commandement
malgré son match nul concédé à Lausanne

Réel exploit des Xamaxiens en championnat suisse de football de ligue A

La onzième journée du championnat de ligue nationale A a été fertile en
surprises. C'est ainsi que Neuchâtel Xamax a obtenu le match nul devant les
Grasshoppers et ceci à Zurich; Young Boys, chez lui, n'a pas été plus
heureux et il a concédé le nul à Chênois; à Lausanne, le leader a également
été contraint au partage, tandis que Lucerne battait Bâle et que Saint-Gall
en restait à 0-0 avec Nordstern ! Zurich reste donc seul en tête, mais son
avance n'est que d'un point sur Young Boys, deux sur Grasshoppers et

quatre sur les Neuchâtelois du chef-lieu !

Grasshoppers a été tenu en échec chez lui par Neuchâtel Xamax. Ci-dessus, Lauper
est aux prises avec le Neuchâtelois Hasler. (asl)

XAMAX SURPRENANT
Les joueurs neuchâtelois ont sur-

pris les 2600 spectateurs du Hard-
turm. Ce chiffre indique bien que l'on

ne croyait pas à la chance des Xama-
xiens. Les supporters des Grasshop-
pers devaient pourtant reviser leur
jugement car c'était Duvillard qui
ouvrait la marque à la 44e minute. Il

a fallu une réaction continue de la
formation zurichoise pour que la pa-
rité soit obtenue sur une action con-
clue par Sulser 20 minutes plus tard.
Magnifiques de cran, les Neuchâte-
lois ne devaient pourtant plus concé-
der le moindre but et conserver un
partage mérité. Xamax alignait: En-
gel; Guillou, Kuffer, Trinchero, Has-
ler; Morandi, Perret, Favre; Duvil-
lard (Gross, dès la 58'), Luthi et Bian-
chi.

Au Wankdorf, devant 3200 specta-
teurs, les Young Boys ont dû atten-
dre la 83e minute pour ouvrir la mar-
que. Un spectacle bien terne pour les
supporters des Bernois qui assistè-
rent encore à l'égalisation de Chê-
nois à quatre minutes de la fin ! Pe-
tite chambrée également à Lausanne
pour la venue de Zurich (4000 specta-
teurs) et une mi-temps quasi com-
plète d'attente pour voir le premier
but (43') marqué par l'international
Ludi. L'égalisation était obtenue par
Kok , mais Erba redonnait un avan-
tage que l'on croyait alors décisif à
Zurich à la 76e minute. Les Vaudois
ne s'avouaient pourtant pas battus et
ils arrachaient le nul par le même
Kok, dans la dernière minute.

SERVETTE S'EST AUSSI DISTINGUÉ
Satisfaction pour les 4200 fervents

du football réunis aux Charmilles, ils
ont assisté à un match de bonne qua-
lité et à un succès des Servettiens de-
vant Sion. Les Valaisans n'ont été
que trop rarement en mesure d'in-
quiéter la défense adverse pour
avoir envisagé revenir à la marque.
A Lucerne, l'équipe locale a prouvé
qu'elle était toujours difficile à bat-
tre. C'est Bâle qui en a fait les frais
devant 7200 spectateurs. Lucerne a
pris l'avantage par Risi, puis Mais-
sen a obtenu l'égalisation, mais par
la suite les Lucernois ont nettement
dominé et enlevé justement l'enjeu
par 3-1.

Jouant sur son terrain, Nordstern
devant 800 fervents du football (! )
est parvenu à arracher le nul à un
Saint-Gall bien trop avare d'efforts
pour espérer l'emporter.v Enfin, le
derby tessinois entre Bellinzone et
Chiasso sur le terrain du premier
nommé (550 personnes !) s'est soldé
par le succès logique du premier
nommé. Une victoire qui permet à
Bellinzone de passer devant la lan-
terne rouge Nordstern.

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bellinzone - Chiasso 2-0
Grasshoppers - NE Xamax 1-1
Lausanne - Zurich 2-2
Lucerne - Bâle 3-1
Nordstern - Saint-Gall 0-0
Servette - Sion 3-0
Young Boys - Chênois 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 11 8 1 2 22-14 17
2. Young Boys 11 6 4 1 22-12 16
3. Grasshopp. 11 5 5 1 19- 9 15
4. NE Xamax 11 5 3 3 21-12 13
5. Lucerne 11 5 3 3 20-17 13
6. Saint-Gall 11 3 5 3 14-13 11
7. Servette 11 3 5 3 17-17 11
8. Bâle 11 4 3 4 19-20 11
9. Sion 11 5 1 5 14-17 11

10. Lausanne 11 4 1 6 16-17 9
11. Chênois 11 2 5 4 10-18 9
12. Chiasso 11 1 5 5 11-19 7
13. Bellinzone 11 2 2 7 11-21 6
14. Nordstern 11 1 3 7 9-20 5

Ligue nationale B
Granges - Winterthour 0-1
Vevey - Bulle 3-2
Aarau - Berne 4-1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-1
Frauenfeld - Wettingen 1-0
Fribourg - Kriens 1-1
Mendrisiostar - Lugano 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 9 6 2 1 26-12 14
2. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
3. Frauenfeld 9 4 4 1 16-10 12
4. Aarau 9 5 2 2 16-14 12
5. Chx-de-Fds 10 5 2 3 18-10 12
6. Winterthour 9 4 2 3 14-13 10

'7 .  Wettingen 9'v3 3 ' 3 11-13 9
8. Fribourg 9 3 3 3 9-14 9
9. Kriens 10 2 4 4 15-19 8

10. Lugano 9 2 3 4 18-22 7
11. Bienne 9 3 1 5  17-22 7
12. Berne 9 2 3 4 13-19 7
13. Mendrisiostar 9 1 4 4 8-11 6
14. Granges 9 1 1 7  6-15 3

Première ligue
Groupe 1: Central - Malley 1-1;

Concordia - Orbe 4-4; Etoile Carouge
Fétigny 3-4; Martigny - Stade Lau-
sanne 2-1; Montreux - Monthey 1-3;
Renens - Leytron 0-1; Stade Nyon-
nais - Rarogne 0-1. - Classement: 1.
Monthey 13 matchs et 22 points; 2.
Orbe 13-18; 3. Stade Lausanne 13-17;
4. Martigny 12-15; 5. Etoile Carouge
13-14; 6. Renens et Rarogne 13-13; 8.
Leytron 13-12; 9. Montreux 12-11;
10. Fétigny 13-11; 11. Concordia 13-
10; 12. Stade Nyonnais et Malley 12-
8; 14. Central 13-6.

Groupe 2: Binningen - Breiten-
bach 1-3; Laufon - Allschwil 1-0;
Muttenz - Boudry 0-2; Superga -
Birsfelden 1-1; Delémont - Aurore,
Koeniz - Boncourt et Soleure - De-
rendingen renvoyés. - Classement: 1.
Aurore 11 matchs et 16 points; 2.
Birsfelden et Breitenbach 11-15; 4.
Laufon 13-15; 5. Delémont et Boudry
12-14; 7. Soleure 12-13; 8. Allschwil
et Koeniz 12-11; 10. Superga 12-10;
11. Boncourt 12-9; 12. Derendingen
12-8; 1?. Muttenz 13-8; 14. Binningen
12-6.

Groupe 3: Blue Stars - Sursee 1-3;
Buochs - Oberentfelden 0-0; Ber-
thoud - Emmenbrucke 3-0; Emmen -
Herzogenbuchsee renvoyé; Ibach -
Young Fellows 4-1; Suhr - Lerchen-
feld 2-0; Zoug - Baden 4-1. - Classe-
ment: 1. Emmenbrucke et Zoug 13
matchs et 18 points; 3. Young Fel-
lows 13-15; 4. Ibach et Sursee 11-14;
6. Buochs 12-13; 7. Oberentfelden 11-
12; 8. Herzogenbuchsee 12-11; 9. Ba-
den et Berthoud 13-11; 11. Suhr et
Emmen 11-8; 13. Blue Stars 12-8; 14.
Lerchenfeld 12-7.

Groupe 4: Bad Ragaz - Morbio
2-1; Gossau - Staefa 2-0; Kûsnacht -
Schaffhouse 1-1; Locarno - Altstaet-
ten 2-0; Ruti - Uzwil 2-0; Turicum -
Balzers 2-1; Vaduz - Morobbia 4-1. -
Classement: 1. Vaduz 12 matchs et
18 points; 2. Locarno 13-18; 3. Alts-
taetten 11-17; 4. Schaffhouse 12-15;
5. Turicum 10-14; 6. Gossau 13-13; 7.
Balzers et Kûsnacht 13-12; 9. Uzwil,
13-11; 10. Morbio et Staefa 13-9; 12.
Ruti 11-8; 13. Morobbia 11-7; 14.
Bad Ragaz 12-5.

Résultats
du week-end

LONGINES

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

25823

La Chaux-de-Fonds bat Bienne, 6 à 1
Sous l'impulsion du « chef d'orchestre » Ripamonti

Terrain de La Charrière légèrement glissant mais saris neige. — BIENNE: M.
Affolter; Albanese, Jallonardo, R. Affolter, Burkhalter (49' Negro), Vôhrin-
ger. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Claude, (60' Sandoz), Capraro, Hofer,
Salvi; Laydu, Ripamonti; Chammartin, Musitelli, Nussing, Coinçon (75'
Rufi). - ARBITRE: M. W. Haenni, de Sugiez excellent. - BUTS: 12' Nussing,
1-0; 16' Nussing, 2-0; 25' Lang, 2-1; 30' Musitelli, 3-1; 48' Laydu, 4-1; 75'

Laydu, 5-1; 92' Nussing, 6-1.

LES SEELANDAIS À LA DÉRIVE
Les Biennois avaient, tout récemment

battu très nettement Fribourg sur ter-
rain adverse et l'on se méfiait de cette
formation luttant par ailleurs pour quit-
ter la zone dangereuse du classement.
Dès l'attaque de cette rencontre, il fal lai t
se rendre à l'évidence, les Biennois ne fe-
raient pas le poids. Ils étaient incapa-
bles de «monter» la moindre attaque et
ils affichaient même une certaine non-
chalance dans leurs zones défensives. Il
n'en fallait pas plus pour que le milieu
du terrain échappe rapidement au
contrôle des Seelandais. Ripamonti , ir-
réprochable hier après-midi , pouvait
faire étalage de ses qualités techniques
et les Chaux-de-Fonniers prenaient un
ascendant total sur leurs adversaires.
C'était Nussing - finisseur-né - qui al-
lait trouver la faille en battant Af fol ter
après 12 minutes de jeu. Quatre minutes
plus tard il récidivait et le match était
joué... . !. ' > . .'

En ef fe t , Bienne ne réagissait pas et il
semblait - bien trop tôt - admettre sa dé-
fai te  malgré un but en contre de Lang.
Précisons que cette attaque était la pre-
mière après 25 minutes de jeu pour les

Seelandais! Les Montagnards, en soi-
gnant la manière, parvenaient d'ailleurs
à recreuser l'écart par Musitelli et ils se
contentaient de ce 3-1 à la mi-temps.

AU PETIT TROT
Il était clair que Les Chaux-de-Fon-

niers qui n'étaient quasiment pas in-
quiétés par leurs adversaires n'allaient
pas faire le forcing durant la seconde
partie de cette rencontre à sens unique.
Ceci d'autant p lus que Laydu - comme
en hockey sur glace! - avait traversé tout
le terrain avant de battre le gardien
biennois. Accident regrettable dans un
match joué très correctement par les
deux équipes, le Biennois Burkhalter de-
vait être évacué sur une civière à la suite
d'un choc avec le gardien Laubli. Il a été
hospitalisé à La Chaux-de-Fonds où il
subira une intervention chirurgicale
(Nos voeux de rétablissement).

Après un arrêt de deux minutes, la
partie reprenait sans que Bienne tente
de réagir. Les Chaux-de-Fonniers n'en
demandaient pas p lus et sur de très bel-
les actions ils parvenaient encore à bat-
tre par deux fois le gardien Affolter à la
suite de tirs de Laydu et Nussing qui,

Nussing à droite marque son troisième but. (Photos Schneider)

alors que l'on jouait l'arrêt de jeu, si-
gnait le «coup de chapeau» à la 92e mi-
nute de cette partie.

Les Chaux-de-Fonniers terminent
ainsi la première partie de la saison à
domicile par une belle et nette victoire.
Sur leur lancée ils ne partiront pas bat-
tus dans les derniers matclis avant la
pause à Wettingen et Lugano. Mais
dans les deux cas, la proie ne sera cer-
tainement pas aussi facile que dimanche
après-midi. Quant à Bienne, s'il entend
conserver sa place en ligue nationale B,
il devra «cravaclier» beaucoup plus qu'il
ne l'a fai t  sur le terrain de La Charrière.

André WILLENER
Ripamonti va mettre le Biennois Rappo

«dans le vent»

L'Italie bat la Yougoslavie, 2-0
En match éliminatoire de la Coupe du monde

Stadio comunale de Turin, 70.000 spectateurs. — ARBITRE: M. Klein,
(Israël). - BUTS: 40' Cabrini (penalty), 1-0; 75' B. Conti, 2-0. - ITALIE: Zoff;
Gentile, Marini, Collovati, Cabrini; Scirea, Tardelli, Antognoni (78'
Zaccarelli); B. Conti, Graziani, Bettega. - YOUGOSLAVIE: Pantelic; Zoran
Vujovic, Simonovic, Primorac, Krmpotic; Jerolimovic (88' Klinkarski), Slijvo,
Shalvsestic (63' Hallihodzic), Salov; Zlatko Vujovic; Secerbegovic. —
AVERTISSEMENTS: Slijvo, Zoran Vujovic, Simonovic, Zaccarelli, Hallihodzic.

TROISIÈME SUCCÈS
L'Italie a remporté sa troisième vic-

toire dans le groupe 5 des éliminatoires
du championnat du monde, à Turin,
contre la Yougoslavie, sur le même score
qu 'elle avait battu le Luxembourg et le
Danemark: 2-0. Cette victoire italienne,
face à une équipe expérimentale qui ne
comptait pas moins de trois joueurs no-
vices paraît méritée sur l'ensemble de la
partie.

Le jeu demeura la plupart du temps
au milieu du terrain, un secteur où Gian-
carlo Antognoni devait se montrer le
meilleur. L'Italie prit l'avantage par un
penalty de Cabrini (40'), concédé par
l'arbitre israélien , M. Klein , pour une
faute de Salov bousculant Tardelli dans
la surface de réparation.

En deuxième période, le gardien you-
goslave Dragan Pantelic se mettait en
évidence en déviant trois tirs très vio-
lents de Bruno Conti (47'), Tardelli et à
nouveau Bruno Conti (65').

Dix minutes plus tard, cependant, il
ne pouvait rien sur un lob du petit ailier
de la «Roma», ayant été en la circons-
tance trahi par ses défenseurs.

JEU CONFUS
A 2-0, la Yougoslavie tenta bien d'at-

taquer, mais la défense italienne faisait
preuve de sa rigueur habituelle. A la 78',
Enzo Bearzot faisait rentrer Zaccarelli à
la place d'Antognoni qui avait été le
meilleur joueur sur le terrain , le seul à
essayer de mettre un peu d'ordre dans

un jeu qui fut le plus souvent confus et
parfois trop brutal. M. Klein distribua,
en effet , cinq avertissements (4 aux You-
goslaves, 1 aux Italiens).

L'Italie disputera son prochain match
le 6 décembre en Grèce, un adversaire
qui recevra la Yougoslavie le 2 mai pro-
chain. Classement 1. Italie 6; 2. Yougo-
slavie 4; 3. Grèce 2; 4. Danemark 0; 5.
Luxembourg 0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Les Chaux-de-Fonniers à deux points du leader
Au cours de cette nouvelle journée

du championnat suisse de ligue na-
tionale B, Vevey qui recevait son
plus dangereux rival, Bulle, en a pro-
fité pour signer un succès qui lui per-
met de s'installer au commandement.
Derrière le leader on trouve un
groupe de quatre équipes, dont celle
de La Chaux-de-Fonds qui, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le
récit, n'a laissé aucune chance à
Bienne.

Ce regroupement est significatif en
ce qui concerne la suite de ce cham-
pionnat et surtout la promotion: rien
n'est encore dit et les prochaines
rencontres nous réservent sans
doute encore d'autres surprises. A
relever également le succès de
Frauenfeld , d'Aarau et de Winter-
thour dans l'optique de la promotion.
Au bas du tableau, Granges encore
battu est isolé, même si l'écart de
trois points n'est pas définitif. Pic

Vevey prend la tête en ligue nationale B



SUPERGA ET BIRSFELDEN 1-1
En championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Sommer; Favre, Todes-
chini , Corrado, Robert ; Juvet , Djela (81e
Merrad), Mazzoleni , Plaen; Zaugg, Man-
zoni (85e Pina). - BIRSFELDEN: Mo-
ritz; Hàusermann R., Zinng, Fluri (60e
Ambauen), Odermatt; Schindelholz ,
Hettlinger, Hàusermann B., Kissling
(46e Mûller); Berlin , Horvath. - ARBI-
TRE: M. Alfred Heinis, d'Ammansegg. -
NOTES: Superga joue sans Schlichtig et
Maesano suspendus, avertissements à
Todeschini pour réclamation et à Zinng
pour jeu dur. 300 spectateurs. Terrain
glissant. - BUTS: 30e Schindelholz, 0-1;
38e Zaugg, 1-1.

Si la logique était respectée, Superga
aurait dû quitter le terrain avec les deux,
points à son actif. L'équipe chaux-de-
fonnière fit une constante pression dans
le camp des Bâlois ne leur laissant que
très rarement la direction des opéra-
tions. Homogènes dans tous les compar-
timents et très rapides, les Italo-Chaux-
de-Fonniers surent donner à cette ren-
contre le ton qu 'il fallait.

Sans complexe depuis le début , ils
monopolisèrent le ballon se créant ainsi
plusieurs occasions qui malheureuse-
ment échouèrent de peu. Il fallut atten-
dre la 27e minute pour voir le danger
porté devant les buts de Sommer. A la
suite d'un centre tiré à ras du sol d'Hor-
vath , le ballon passa toute la défense
alors que deux attaquants bâlois se trou-
vaient sur la trajectoire , mais tardaient
à réagir et la balle s'en alla en dehors.

A la 30e minute, coup dur pour Su-
perga, Horvath sur la ligne de fond prit à
défaut son arrière et tira dans un angle
impossible. Le ballon dévié par Sommer
tomba dans les pieds de Schindelholz
(bien seul) qui ouvri t la marque. Par la
suite Superga se fit plus dangereux, vou-
lant absolument revenir et par deux fois
M. Heinis ignora un penalty que lui seul
n 'avait pas vu. Birsfelden se créa une au-
tre occasion à la 35e minute par Bôrlin

esseulé à vingt mètres, mais par une
bonne sortie de Sommer celui-ci sauva
son camp. Enfin , la récompense des ef-
forts fournis par les Chaux-de-Fonniers
tomba à la 38e minute sur un tir tendu
de 25 mètres, Zaugg ajusta la transver-
sale et égalisa.

La chance n 'était pas du côté des lo-
caux , harcelant continuellement leurs
adversaires, ils ne parvenaient pas à
prendre l'avantage. Au contraire , ce fut
Birsfelden qui , contre le cours du jeu ,
failli empocher les deux points si Juvet à
la 80e minute n 'était pas intervenu pour
suppléer son gardien et sauver sur sa
propre ligne de but une balle qui s'en al-
lait au fond du filet.

Cette rencontre fut correcte et la pré-
sence de l'ancien international Karl
Odermatt fut très discrète, hier , au Cen-
tre sportif de La Charrière. (RV) Djela relance l'attaque pour les Italo-Chaux-de-Fonniers. (Photo Schneider)

Abeille-Féminin perd contre Renens, 65-68
Championnat suisse de ligue natioanle B de basketball

ABEILLE FÉMININ:  Mlles Roussey,
Devaud (6 points), Sandoz 110), Asticher
(10), Frascotti (20), Meyrat (10), Vaucher
(9), Cattin, Modolo. Entraîneur: H.
Kurth. ARBITRES: MM. Blanc et
Stocco.

Il est possible qu 'à la f in  du cham-
pionnat les deux points qu 'a laissé
échapper samedi après-midi le BBC
Abeille puissen t peser lourd dans la ba-
lance. C'est dommage d'être si près
d'une victoire, que personne n'aurait
contestée. Il y a peut-être un excès de
confiance , qui empêche de concrétiser les
ef for ts  de toute une partie. Actuellement
les basketteuses du BBC Abeille sont en
bonne forme, les derniers résultats sont
là pour le prouver, et la venue de
l 'équipe vaudoise aurait dû permettre
aux locales de signer une nouvelle vic-
toire. Ce n'est pas le déroulement de la
rencontre qui notts contredira, même si
la presta tion des Abeillardes était loin
d'être brillante, du moins en première
mi-temps. Néanmoins au repos A beille
menait 31-27, la preuve était faite que les
Vaudoises également n 'étaient pas dans
leur meilleure journée.

Le début de la partie montra que les
locales ne trouvaient qu 'avec difficulté la
fa i l le  et le score évoluait lentement. A la
4e minute, Abeille menait 6-3, puis Re-
nens se réveillait quelque peu et revenait
à 10-9 après 8 minutes pour prendre
l'avantage d'un point à la 12e minute,
soit 12-13. Sous l 'impulsion de leur capi-
taine D. Frascotti, actuellemen t en
grande forme , les Abeillardes repre-
naient un avantage léger dès la 16e mi-
nute où le tableau indiquait 20-17 et au
changement de camp l 'écart était de 4
points.

Conscientes du danger les Chaux-de-
Fonnières entamèrent la second mi-
temps avec volonté et une évidente déter-
mination. Après 5 minutes l 'écart était
de S points, soit 41-33, Mlle Sandoz, tou-
jours à la recherche de sa meilleure
form e, se montrait pa rticulièrement bien
inspirée, puis le score se stabilisait dans
les cinq minutes suivantes, le tableau in-
diquant 51-44 à la 10e minute. Tout sem-
blait montrer que Abeille préparait une
victoire, certes difficile , mais logique,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

lorsque les visiteuses, avec à leur tête
l'excellente Mlle Favre, comprenaient
que tout n'était pas encore perdu. Ceci
était d'autant plus visible que subite-
ment les Abeillardes étaient peu attenti-
ves en défense, les passes souvent impré-
cises dans la précipita tion, aboutissaien t
dans des mains vaudoises, ces dernières
retrouvant un dynamisme que l'on
n'avait pas vu durant toute la partie.

Les conséquences se mesuraient au ta-
bleau puisqu 'il indiquait 59-56 à 5 minu-
tes de la f in  de cette rencontre aux pha-
ses fort distinctes, et à 2 minutes du coup
de si f f le t  f inal c'était l 'égalisation à 63-
63. Ainsi Abeille voyait toute son avance
fondre comme neige au soleil, certaine-
ment pour avoir marqué plus de dix

shoots au panier de façon consécutive.
La fraîcheur physique faisait défaut
dans les dernières minutes où les locales
devaient encore se passer des services de
D. Frascotti, sortie pour cinq minutes.

Ainsi Renens, qui a cru à son étoile
jusqu 'à la f in , emporte le bénéfice du
match, mais pour le BBC Abeille Fémi-
nin rien n'est perdu pour ce champion-
nat de ligue nationale B. Vendredi pro-
chain Abeille se rendra au chef-lieu pour
y rencontrer Uni Neuchâtel et espérons
que cette défaite évitable saura donner
l'envie d'une revanche aux jeunes joueu-
ses chaux-de-fonnières qui sont fort ca-
pables de nous apporter encore de belles
satisfactions.

Efbas

Cyclisme

L'équipe suisse, formée du Bien-
nois Daniel Gisiger et du Neuchâte-
lois Patrick Moerlen, a encore rem-
porté la troisième étape des Six jours
de Nouméa, courue sur 150 tours, à
l'américaine. Victime d'une chute au
70e tour, le Français Bernard Théve-
net a été contraint à l'abandon. Il
souffre de contusions, sans gravité, à
l'épaule. Résultats:

TROISIÈME ÉTAPE: 1. SUISSE I
(DANIEL GISIGER - PATRICK
MOERLEN); 2. Puch (Joaquim Agos-
tinho-Patrick Hosotte); 3. France
(Vallet-Thévenet); 4. Nouvelle Calé-
donie (Koddour-Duffieux); 5.
SUISSE II (URBAN FUCHS - PAS-
CAL FORTIS); 6. Italie (Contini-Bi-
dinost), à un tour.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
SUISSE I; 2. Italie; 3. France; 4. Aus-
tralie; 5. Nouvelle Calédonie; 6. Puch
et SUISSE II.

Encore Gisiger-Moerlen

| Automobilisme

Le champion du monde de formule
1 Alan Jones (Australie) a remporté
le Grand Prix de son pays, disputé à
Calder près de Melbourne, sur une
Williams. Longtemps, Jones et l'Ita-
lien Bruno Giacomelli (Alfa Romeo)
se disputèrent la première place,
qu'obtint finalement le coureur des
antipodes, lequel s'imposait ainsi
aux portes de sa ville natale. Le
Français Didier Pironi a pris le troi-
sième rang, sur une Ensign. Il courra
en 1981 pour Ferrari. Le père d'Alan
Joncs, Stan, avait remporté ce même
Grand Prix en 1959.

Grand Prix d'Australie

Les seize joueurs convoqués
par l'entraîneur national Léo
Walker se sont retrouvés hier
soir à Zurich, d'où ils partiront ce
jour à destination de Londres,
pour leur match éliminatoire de
Coupe du monde contre l'Angle-
terre. Martin Weber, le défenseur
des Young Boys, était présent
alors qu'il a été victime d'une
fracture du nez samedi contre le
CS Chênois.

Le départ aura Heu ce jour à 12
h. 15. L'équipe des espoirs, qui af-
frontera celle d'Angleterre de-
main soir à Ipswich, sera égale-
ment du voyage.

Tous les internationaux
suisses à Zurich

LIGUE NATIONALE A Bâle -
Bellinzone , Chênois - Grasshoppers,
Chiasso - Nordstern, Neuchâtel Xa-
max - Servette, Saint- Gall - Lau-
sanne, Sion - Lucerne, Zurich -
Young Boys.

LIGUE NATIONALE B: Wet-
tingen - La Chaux-de-Fonds, Win-
terthour - Vevey, Berne - Granges,
Bienne - Aarau, Bulle - Mendrisio-
star, Kriens - Frauenfeld , Lugano -
Fribourg.

Eliminatoires du championnat
du monde (mercredi): Angleterre
- Suisse (gr. 4) à Londres; Belgique
- Hollande (gr. 2) à Bruxelles; Irlande
- Chypre (gr. 2) à Dublin; Galles -
Tchécoslovaquie (gr. 3) à Cardiff;
Danemark - Luxembourg (gr. 5) à
Copenhague et Portugal - Irlande du
Nord (gr. 6).

Matchs internationaux: RFA -
France à Hanovre; Pologne - Algérie
et RDA - Hongrie, tous mercredi.

Prochains matchs
En dépit d un excellent jeu défensif ,

l'équipe suisse juniors n'a pas réussi à
rééditer son exploit de la veille où elle
avait obtenu le match nul (1-1) face à la
France, dans le cadre du tournoi de Mo-
naco. Les joueurs helvétiques se sont in-
clinés contre leurs adversaires écossais
0-2. Autre match: France - RFA 5-0.
Classement: 1. France 3 points; 2. Ecosse
2; 3. RFA 2; 4. Suisse 1.

Les juniors suisses
battus, à Monaco

Bôle - Geneveys-s/ Coffrane 3-1
BÔLE: Magne; Lusenti, Rognon,

Freiholz, Schmidt; Gigandet, M. Rig-
hetti, Baudoin; Rossi (R. Krummena-
cher), V. Righetti, Gonthier. - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Jac-
cottet; Verardo I, Del Gallo, Tornare,
Boschung; Kiener, C.-A. Schmid (Ci-
carone), J.-M. Schmid; Fallet (Ve-
rardo II), Rossier, Girardin. - ARBI-
TRE: M. G. Natoli de Lausanne. -
BUTS: C.-A. Schmid, Gonthier 2 x,
Rognon.

Cette utime rencontre avant la
pause sur le terrain de Champ-Rond
a été une excellente propagande
pour le football de série inférieure.
Engagement constant, vitesse d'exé-
cution, technique d'un bon niveau,
rythme soutenu et correction de tous
les acteurs firent de cette confronta-
tion un spectacle dense et palpitant
de bout en bout. L'évolution du ré-
sultat contribue à l'incertitude de
l'issue du débat autant que le grand
nombre d'occasion qui échurent aux
attaquants des deux camps en dépit
de l'état quelque peu précaire de la
pelouse.

Alors que les visiteurs faisaient fi-
gure de vainqueurs possibles au tour
d'horloge, les maîtres de céans élevè-

rent encore la cadence. Ils parvin-
rent ainsi à renverser la vapeur de
belle façon en l'espace de 20 minutes
pour emporter finalement un succès
somme toute mérité. (Cl. D.)

Autres résultats
Ille ligue: Auvernier - La Sagne Ib

4-0; Colombier - Ticino 1-1; Boudry II -
L'Areuse 2-0; Couvet - Corcelles 2-3;
Fleurier - Châtelard 1-1; Cressier - Hel-
vetia 0-1; Fontainemelon - Le Parc 4-1;
Le Landeron - Sonvilier 2-1.

IVe ligue: Béroche II - Centre Portu-
gais 4-2; Buttes - Fleurier II 2-2.

Ve ligue: Noiraigue - Couvet II 6-1;
Gorgier II - Le Locle III 3-9; Les Bois II
- Chaumont II 5-0; Helvetia II - Le Parc
II 2-3; Cressier II - Sonvilier II 6-1; Cor-
naux II - Espagnol II 4-4.

Juniors interrégionaux B2: Boudry
- Geneveys-sur-Coffrane 5-3; Concordia -
Neuchâtel Xamax II 2-4; Yverdon - Le
Locle 4-1; Ouchy - Malley 1-6; Payerne -
Romont 3-0.

Juniors interrégionaux C2: Aurore
Bienne - Richemond 7-3.

Juniors A: Saint-Biaise - Audax 0-2.
Juniors B: Châtelard - Serrières 0-0;

Corcelles - Fontainemelon 1-6; Saint-
Imier - Sonvilier 18-0; Neuchâtel Xamax
- Colombier 0-3; Marin - Hauterive 4-1.

Juniors C: Audax - Serrières 9-1;
Saint-Biaise - Cressier 8-1; Geneveys-
sur-Coffrane - Etoile 0-0.

Juniors D: Cortaillod - Béroche 1-2;
Cornaux - Le Landeron 9-0.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE: Groupe 1,

deuxième tour: Allmendingen - Lan-
genthal 1-1; Kirchberg - Durrenast 1-1;
Thoune - WEF 4-1. Groupe 2: Aarberg -
Delémont 2-2; Courtemaîche - La Ron-
dinella 3-0; Longeau - Grunstern 0-1;
Lyss - Boujean 34 1-0.

TROISIEME LIGUE: deuxième
tour: Longeau - Azzurri 0-3; Mâche -
Taeuffelen 0-1; Ceneri - Orpond 1-2;
Corgémont - Madretsch 3-2; La Neuve-
ville - Tramelan 5-2; Le Noirmont - Les
Breuleux 7-2; Bévilard - Courfaivre 3-0;
Corban - Bassecourt 1-6; Moutier - Mer-
velier 0-0; fahy - Boncourt 3-1; Rebeu-
velier - Courrendlin 1-3; Cornol - Grand-
fontaine 2-1; Fontenais - Bonfol 1-3.
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GROUPE 1: Bumplitz - Vevey 1-1;
Etoile Carouge - Lausanne 7-1; Servette
- Fribourg 9-1; Granges - La Chaux-de-
Fonds 0-0; Sion - CS Chênois 1-1; Young
Boys - Bienne 1-0.

GROUPE 2: Aarau - Nordstern 4-2;
Bellinzone - Seefeld 2-0; Lucerne - Wet-
tingen 4-0; Zurich - Young Fellows 2-1.

Championnat juniors inter A1

Ligue nationale C
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax 2-2;

Lausanne - Zurich 0-3; Lucerne - Bâle
renvoyé; Servette - Sion 1-4.

Championnat suisse de ligue nationale A

La neuvième journée du championnat
n'a pas apporté de changement au clas-
sement, Bellinzone s'étant imposé face à
Monio Basket et Nyon contre SF Lau-
sanne, alors que Viganello en faisait de
même à Pregassona. En bas de classe-
ment , Fédérale a réussi une bonne opéra-
tion en battant dans sa salle Vevey, ce-
pendant que Lignon et City perdaient.

RÉSULTATS
Fédérale - Vevey 106-92. Nyon - SF

I_ ausanne 96-81. Fribourg Olympic - City
Fribourg 109-73. Pully - Lignon 101-91.
Bellinzone - Momo Basket 97-88. Pregas-
sona - Viganello 76-96. Classement: 1.
Bellinzone 9-16 ( + 158); 2. Nyon 9-14
( + 94); 3. Viganello 9-14 ( + 76); 4. Fri-
bourg Olvmpic 9-12 ( + 54); 5. Pully 9-10
(- 49); 6. Vevev 9-8 (+ 29); 7. Momo
Basket 9-8 ( - 26); 8. SF Lausanne 9-8
( - 40); 9. Fédérale Lugano 9-6 ( - 29);
10. Lignon 9-4 ( -47);  11- Pregassona
9-4 ( -64) ;  12. City Fribourg 9-4
(- 156).

LIGUE A
FÉMININE

Pully - Stade français 51-53. Fribourg
Olympic - Baden 63-93. Femina Berne -
Birsfelden 65-82. Pratteln - Muraltese
76-62. Romanel - Nyon 95-53. Classe-
ment: 1. Birsfelden 6 niatrhs-12 points;
2. Stade français 6-10; 3. Femina Bern e
7-8; 4. Muraltese, baden et Nyon 6-6; 7.

Romanel 7-6; 8. Pratteln et Pully 6-4;
10. Fribourg Olympic 6-0.

LIGUE NATIONALE B
Champel - Lucerne 68-78. Meyrin -

Muraltese 93-94. Reussbuhl - Martigny
77-106. Neuchâtel - Vemier 90-108. Birs-
felden - Monthey 95-105. Lémania Mor-
ges - Stade français 98-80. Classement:
1. Lémania et Vemier 7-12; 3. Monthey
7-10; 4. Lucerne et Muraltese 7-8; 6.
Martigny, Neuchâtel , Champel , Birsfel-
den et Stade français 7-6; 11. Meyrin
7-4; 12. Reussbuhl 7-0.

Féminin: Grand Saconnex - Vevey
55-38. Plainpalais - Meyrin 53-52. Ser-
vette - Wissingen 66-51. Sierre - Versoix
41-101. Femina Lausanne - Uni Bâle 71-
42. Abeille La Chaux-de-Fonds - Renens
65-68. Lausanne Sports - Bâle BC 85-68.
Kûsnacht - ABC Zurich 65-41. Frauen-
feld - Bellinzone 77-105. Zurich Nord -
Lucerne 23-79. Wetzikon - Lugano 42-20.
Zurich BC - Salvosa 55-38.

PREMIÈRE LIGUE
Cossonay - Chêne 78-95. Pratteln -

Riehen 72-74. Tigers - Renens 76-63.
Perly - Prilly 93-84. Yvonand - Beaure-
gard 57-68. Bernex-UGS - Lausanne
Ville 76-76. Bienne - Yverdon 69-65.
Fleurier - Saint-Paul 74-76. Caslano -
Vacrallo 59-67. Saint-Othmar - San
Massagno 77-116. Wetzikon - Castagnola
55-74. Oberwil - Abeille I>a Chaux-de-
Fonds 67-74. Uni Bâle - Uni Berne 84-76.
Frauenfeld - Lando 73-86.

Pas de changement ce week-end

i~> Autriche a obtenu une victoire sur-
prenante par rapport au score, en écra-
sant l'Albanie par 5-0 (3-0), au cours du
second match du tour éliminatoire de la
Coupe du monde du groupe 1. Classe-
ment: 1. Autriche 2-4; 2. Bulgarie 2-2; 3.
Albanie 3-2; 4. Finlande 3-0; 5. RFA 0-0.

Autriche-Albanie, 5-0

Paolo Rossi, l'ancien avant centre de
l'équi pe nationale italienne, pourrait
être très prochainement réhabilité esti-
ment les spécialistes du «Calcio».

Condamné à deux ans de suspension
pour sa participation présumée dans l'af-
faire des «paris clandestins», à l'occasion
de la l'encontre Avellino-Pérouse, l'an-
cienne vedette du «Mundial» argentin a
vu, cette semaine, ses accusateurs chan-
ger leur fusil d'épaule.

Au cours du procès pénal , qui a repris
lundi dernier à Rome, Cesare Barto-
luccu , un ami de Massimo Cruciani et
Alvaro Trinca, les deux commerçants ro-
mains qui avaient dénoncé le scandale, a
en effet affirmé que les accusations por-
tées contre Paolo Rossi avaient été mon-
tées de toutes pièces et qu 'en aucun cas
«Pablito» n 'avait eu de contact avec lui.

L'avant centre de la «Squadra Az-
zurra» n 'a jamais cessé de proclamer son
innocence mais, lors du «procès sportif» ,
il n 'avait pas réussi à convaincre les ju-
ges de la Commission de discipline de la
«Federcalcio». Au cas où l'innocence de
Rossi serait définitivement établie, à
l'occasion du procès pénal , la presse ita-
lienne estime généralement , qu 'une révi-
sion du «procès sportif» aurait lieu et
qu 'alors, Rossi pourrait être de nouveau
autorisé à jouer.

L'affa ire des paris
clandestins italiens

Championnat de Bundesliga (14e jour-
née): Borussia Moenchengladbach -
Karlsruhe 3-3; Arminia Bielefeld - VFL
Bochum 3-3; Bayer Urdingen - Ein-
tracht Francfort 4-1; Bayern Munich -
FC Cologne 1-1; VfB Stuttgart - Ham-
bourg 3-2; Bayer Leverkusen - Munich
1860 1-1; Schalke 04 - MSV Duisbourg
2-2; Fortuna Dusseldorf - FC Nuremberg
2-2; Borussia Dortmund - FC Kaisers-
lautern 2-2. - Classement: 1. Bayern
Munich 23; 2. Hambourg 22; 3. FC Kai-
serslautern 19; 4. Borussia Dortmund
17; 5. Eintracht Francfort 17.

En Allemagne
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Avec sa voix grave et bien modulée - une voix
d'acteur et de prédicateur de grand talent - , sa
diction était tellement émouvante que la moin-
dre interruption - une chute d'épingle, un grat-
tement de souris - aurait été une intrusion into-
lérable pour les sens. Je contemplais son profil
noble, régulier, un profil de patricien. De temps à
autre, il ponctuait un mot ou une phrase d'un
geste sobre et, à chaque fin de strophe, il buvait
une gorgée de madère.

Dans la suite de son poème lyrique, le poète
imaginait un avenir où l'objet de son amour
s'unirait à lui. Il faisait allusion à un mariage
possible et à une lune de miel idyllique sur un ri-
vage lointain au bord d'une mer violette dans
une villa de marbre blanc couverte d'hibiscus, de
bougainvillées et d'ancolies où d'exquises statues
antiques semblaient s'animer dans le bruisse-
ment des cyprès et le murmure des sources. Il dé-
crivait les qualités de sa bien-aimée et ajoutait
quelques touches au portrait vague qui commen-
çait à se dessiner dans mon esprit.

Elle ne ressemblait à aucune des femmes que
je connaissais et sûrement pas à Lady Amanda.
Cependant elle m'était étrangement familière. Je
supposai que c'était explicable par le génie du
poète qui avait l'art de faire ressortir ces traits
particuliers de la féminité communs à toutes les
femmes.

La lecture s'acheva beaucoup trop tôt à mon

goût. Il posa les feuillets de son manuscrit, but
une gorgée de vin et m'interrogea du regard.
- Alors, Miss Carew, ne trouvez-vous pas que

j'ai réussi, par un miracle de l'art culinaire, à re-
lever ce malheureux soufflé tombé de l'autre
jour ? Bref , mes pauvres vers font-ils vibrer une
corde en vous ?
- Merveilleux, absolument merveilleux, dis-je

avec une absolue sincérité. Vous ne devez pas y
changer un vers, pas même un mot.
- A quoi me servent les critiques londoniens

puisque je vous ai, Miss Carew, dit-il en souriant.
Et maintenant, allez, laissez-moi continuer pen-
dant que la muse me parle encore à l'oreille.
- Mangez d'abord votre viande froide, ordon-

nai-je. Même la plus impatiente des muses doit
attendre que le corps soit satisfait.
- Quel tyran ! s'exclama-t-il avec une irrita-

tion feinte. Enfin, un tyran bienveillant, malgré
tout. Je vous reverrai au dîner et, jusque-là,
adieu.

Il piqua un morceau de bœuf avec sa four-
chette tout en prenant déjà sa plume de la main .
droite, l'esprit concentré sur son manuscrit. Je
fermai doucement la porte de la bibliothèque et
je me dirigeai vers la salle à manger pour prendre
mon propre repas.

La veille, au cours de ma consultation quoti-
dienne avec Mrs Challis, la femme de charge
m'avait fait part de son intention d'aller le len-
demain à Truro avec son mari pour le ravitaille-
ment mensuel.

Pendant que je prenais mon café, j 'entendis la
voiture de louage quitter la cour de la cuisine,
passer devant la façade de la maison et s'éloigner
dans l'allée. Obéissant à une impulsion soudaine,
je me levai et courus vers la porte d'entrée où, à
travers le guichet, j'observai les Challis assis côte
à côte sur le siège avant du véhicule. Elle était
coiffée d'un grand bonnet avec un foulard en
toile imperméable drapé sur le haut de la tête et
attaché sous le menton. Quant à lui, il portait un
chapeau trop large qui remuait sur ses oreilles à
chaque tour de roue. Je les suivis des yeux jus-

qu'au moment où la voiture eut disparu à ma
vue. J'espérais pour eux qu'ils avaient emporté
des parapluies car le ciel était tellement sombre
qu'ils ne pourraient sûrement pas faire l'aller et
retour sans rencontrer l'orage. Quand je ne les
vis plus à l'horizon, j 'éprouvai une étrange sensa-
tion de... délivrance.

Pour la première fois depuis que j'avais mis les
pieds à Malmaynes, j 'étais délivrée du regard
rusé et réprobateur de Mrs Challis et de la pré-
sence ambiguë de son mari. En outre, les servan-
tes prenaient leur repas à la cuisine et mon pa-
tron était dans la bibliothèque, isolé du monde
extérieur. J'étais libre d'aller et venir dans la
maison sans être surveillée par des regards mé-
fiants. J'éprouvais la sensation que peut éprou-
ver un enfant brusquement lâché dans un grand
verger avec la perspective de plaisirs inconnus.

Je ne sais pas encore aujourd'hui ce qui m'a
poussée à entreprendre l'inspection des lieux. Je
me rappelle simplement qu'après avoir pris cette
décision, je la mis aussitôt à exécution comme si
j'avais senti que ma liberté de mouvement
n'était pas illimitée et qu'elle aurait bientôt un
terme.

Il était trois heures de l'après-midi. Au mo-
ment où je consultai la grande horloge du regard,
un éclair zigzagua au-dessus des collines lointai-
nes, suivi par un grondement de tonnerre et la
pluie se mit à déferler sur le paysage presque
aussitôt après.

Je me mis en route pour commencer mon en-
quête. Pour quelle raison ? Je n'en ai pas la
moindre idée, mais c'était une impulsion plus
forte que la simple curiosité.

La partie principale de la vieille demeure
comprenant la salle à manger au rez-de-chaussée
ainsi que ma propre chambre au troisième étage
donnait sur la mer et toutes ses fenêtres étaient
orientées au sud. A l'extrémité ouest était ratta-
chée une petite aile en forme de L. C'était là, li-
mité par les deux ailes et par l'arête de la falaise,
que se trouvait le jardin d'agrément. La petite
aile contenait les cuisines et les chambres des do-
mestiques. Le potager, où j 'avais vu pour la pre-

mière fois le sinistre Jabez, était clos par un mur
et situé à l'extrémité ouest.

Je montai l'escalier principal pour explorer les
chambres du premier étage, bien déterminée à
dévorer le contenu de Malmaynes rapidement
mais méthodiquement comme une chenille dé-
vore une succulente feuille de laitue.

Les pièces situées au-dessus de la salle à man-
ger étaient spacieuses et luxueuses; elles rappe-
laient ces appartements d'apparat que l'on
trouve dans les grandes demeures réservées aux
visiteurs de sang royal. Elles communiquaient
par des portes qui, étant toutes ouvertes, for-
maient un passage continu le long du mur percé
de fenêtres. Meublées en salon et chambre à cou-
cher, elles représentaient des suites indépendan-
tes conçues au goût du siècle précédent avec des
boiseries sculptées et dorées, des tapis d'Orient
moelleux, des soies et des satins ravissants. Les
murs étaient ornés de portraits de dames et de
seigneurs vêtus à la mode d'autrefois. Ils avaient
l'air fier et noble de l'actuel maître de Malmay-
nes.

Il ne me fallut que quelques minutes pour visi-
ter cet étage. Rien d'intéressant, me dis-je. Tout
était grandiose, très riche et très pur. Les tons
pastels des tentures, le brillant des dorures con-
trastaient étrangement avec l'impression que me
donnait Malmaynes - celle d'une énorme coque
de navire pétrifiée échouée sur une falaise soli-
taire. Après avoir refermé la porte du dernier ap-
partement, je repris l'escalier et continuai mon
ascension.

Le second étage différait du premier comme le
jour et la nuit. Ici aucune boiserie ne masquait la
rugosité des murs de granit couverts de toiles
d'araignée et d'une couche de chaux noircie par
le temps. Quant aux appartements, ils n'étaient
pas non plus disposés comme ceux du bas: un
couloir tournait dans tous les sens, à peine
éclairé par d'étroites lucarnes. Je traversai de
mystérieuses zones d'ombre avec un certain ma-
laise. Certaines des chambres n'étaient que des
cabines formées par des panneaux de chêne
noirci comme celles que l'on voit à bord des
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Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'ac-
tivité internationale s'exerce dans la publicité par
annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité

' tfii développemerit en Suisse 'romande de la partie
annonces de 
«la suisse horlogère»
(Editions suisse et internationale) qui viennent de
nous être confiées en régie exclusive dès le 1.1.81.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail in-
dépendant vous intéresse (connaissance parfaite de
la langue française est nécessaire, de bonnes no-
tions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser
votre offre, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.

^̂ ^̂  ̂ IVA SA de publicité internationale
fBMH fck M. René R. Weber
Î H Wfj *  H 19, av. de Beaulieu,
I VVÉ 1004 Lausanne,
¦i Wl Tél. (021)37 72 72 8344330

CHEF TOURNEUR
maîtrisant tous les problèmes de qualité et
de précision sur l'or et sur l'acier, habitué à
diriger du personnel et à organiser un départe-
ment, serait engagé par entreprise de
La Chaux-de-Fonds, fabriquant du «haut de
gamme».

Faire offres sous chiffre TL 28291 au bureau
de L'Impartial.

cherche pour entrée à convenir

JEUNE PERSONNE
désireuse d'être formée sur le
polissage de boîtes très soignées. ta 3295s

ETÉL. 
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VITRERIE - MIROITERIE

OST i278s
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 1736
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¦ Département R (Recherche), 2400 Le Locle¦
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UN INGÉNIEUR EPF
EN MÉTALLURGIE
en tant que chef de projet pour une nouvelle technique
de fabrication d'un alliage non ferreux.

UN INGÉNIEUR ETS
en mécanique
pour le développement d'appareils de dépôt sous vide
et l'étude de nouvelles techniques de fabrication.

UN ÉLECTRONICIEN CFC
disposant d'une expérience pratique pour la concep-
tion, la réalisation puis l'entretien des appareils du
laboratoire.

UN(E) LABORANT(INE)
EN MÉTALLURGIE
pour les analyses et contrôles des matériaux de fabri-
cation et de développement.

I Renseignements et rendez-vous au 039/34 1122, 1
I interne 2166. 2B12103 I PIANO

Leçons privées, classi-
ques et moderne. Tél.
(039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88. 

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingl i, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951



Nous hébergeons
r̂ des produits
Kfioncumnts:

t~~\ l&pU î^rf ils se pressent au premier rang
A7 JL <LJ ...et c'est le client qui part gagnant!

p||eicperf |
Le plus important groupe européen de spécialistes en Radio, HiFi , TV et Vidéo -

plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
Expert Suisse, Industriestrasse 6, 8305 Dietlikon

V —J

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

CONCIERGE
pour notre usine du Locle.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et références au chef du personnel de

CARACTÈRES SA
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. a?.3oo

I Seul le I
I prêt Procrédit I
B est un I
i Procrédit I
m Toutes les 2 minutes B
| m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ï ¦ vous aussi I
i tS| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I I J Veuillez me verser Fr. _vB
| $jg< I Je rembourserai par mois Fr I H

pi I Nom I H

H rapide \^ ¦Prénom ! B
B simple Ir !Rue No ,'B
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||| | à adresser dès aujourd'hui à: | I
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¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 l

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherchent pour leur Division des ventes

UNE
SECRÉTAIRE

Outre une bonne pratique de la dactylographie, la titulaire
devra posséder parfaitement le français, l'allemand et
l'anglais et assurer la correspondance du service dans ces
trois langues.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à
nous adresser leurs offres de services par écrit (curriculum
vitae), pu à prendre contact par téléphone :
(038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

28-12

r^ \̂ Restaurant fwMBO
I Menu de famille f
I Jumburger |
| Pommes frites ;.- %

I a*»HÉÉâl
¦ 1 flan vanille ou cHocolat |

I Fr- 5,-
¦ Menu AVS
M sur présentation de la carte avec

H les menus du jour

¦ 2d' d' F#A Soïte
H et 1 flan, vous seront offert.
H Tous les jours flan vanille.
H chocolat ou diététique Fr. --OU

B Bircher Ff. 1-50 _

bateaux. J'ouvris la porte de l'une d'entre elles.
Elle contenait un peti lit de camp et un lavabo
avec une cuvette et un broc. Rien d'autre. Je fail-
lis pousser un cri en voyant quelque chose re-
muer sur le lit. Une araignée aussi grosse qu'une
pièce de cinq shillings se promena sur la couver-
ture poussiéreuse et disparut sous l'oreiller.

C'est à ce moment-là que j'entendis une porte
se fermer.

le bruit venait du milieu du couloir. Il n'était
pas dû à l'action du vent (comme j'avais essayé
de m'en convaincre pour me rassurer). La porte —
où qu'elle se trouvât - n'avait pas été claquée;
quelqu'un l'avait lentement et délibérément fer-
mée comme s'il désirait être entendu, comme s'il
voulait que je sois avertie de sa présence à cet
étage - ou du moins c'est l'idée qui vint à mon
esprit troublé.

J'essayai de calmer les battements précipités
de mon cœur. Retenant mon souffle, je repassai
le seuil de la petite pièce et scrutai le couloir.
Personne en vue. A dix pas de l'endroit où je me
trouvais, le corridor formait un angle droit pré-
sentant un mur nu. Je tendis l'oreille, à l'affût
d'un bruit, cherchant à déterminer si la personne
qui avait quitté la chambre et ostensiblement
fermé la porte se dirigeait vers moi ou vers l'esca-
lier dans la direction opposée. J'eus l'impulsion -
immédiatement réfrénée - de demander à voix
haute qui était là.

Personne n'aurait dû se trouver dans cette
partie de la maison car tous les domestiques
n 'étaient-ils pas en train de déjeuner dans la cui-
sine ?

Une minute entière s'écoula. Je décidai de
compter soixante autres secondes et de repren-
dre le chemin de l'escalier. Peut-être rencontre-
rai-je mon mystérieux compagnon, perspective
assez déplaisante mais je ne voyais pas d'autre
solution. De toute façon l'autre direction abou-
tissait à un mur nu et m'éloignerait encore de
l'escalier.

Je commençai à compter mentalement, les
yeux fixés sur le mur, l'oreille aux aguets.

A vingt-cinq mon cœur s'arrêta de battre.

J'entendis une planche craquer sous le poids
d'un pied. Le bruit venait distinctement de quel-
que part au tournant du corridor. Tout près de
moi.

Je sus alors dans quelle direction l'inconnu
avançait. Il venait vers moi.

Mes yeux fixés sans ciller sur un seul point
commencèrent à s'embuer. J'éprouvais le besoin
de les fermer un instant, de les frotter du bout
des doigts mais je n'osais pas. Il me semblait vi-
tal de voir l'inconnu, homme ou femme, au mo-
ment même où il déboucherait au tournant.
J'étais convaincue en effet que son attitude m'in-
diquerait immédiatement la nature de ses des-
seins à mon égard. Une démarche nonchalante,
un sourire dénoteraient des intentions amicales.
Dans mon angoisse j'esquissai une grimace -
contrefaçon de mon sourire le plus aimable -
pour accueillir l'inconnu.

La grimace se hgea sur mes lèvres et tous mes
espoirs de survie, de sécurité, s'éteignirent
comme la flamme d'une bougie soufflée: une
main apparut à l'angle et s'avança lentement le
long du mur. Ses doigts glissaient délicatement
sur la pierre poussiéreuse comme des pattes
d'araignée. Puis elle s'immobilisa. Rien qu'une
main et un poignet nu.

Quelque part dans mon corps choqué, mon ins-
tinct de conservation trouva la volonté et l'éner-
gie de mettre mes membres paralysés en mouve-
ment. Détournant mon regard horrifié de ce qui
pouvait être derrière moi, je pris la fuite. Je cou-
rus le long de l'étroit corridor sans même oser
pousser un cri car je sentais qu'un appel n'aurait
servi qu 'à augmenter ma peur. Je contournai un
coin puis un autre, affolée à l'idée de sentir d'un
moment à l'autre une main empoigner mon
épaule. Je n'avais qu'une pensée: continuer à
courir pour maintenir la distance, aussi faible
fût-elle, entre cette main et moi.

Encore un tournant. Alors j'imaginais la fin de
cette poursuite: je me voyais déjà acculée à un
mur et forcée de faire face à l'individu qui me
traquait, de subir le sort qu'il me réservait.

Hors d'haleine, priant mentalement que le Ciel

me délivre, j 'arrivai enfin au bout du couloir.
Grâce à Dieu je me trouvai devant un escalier
étroit mais il montait vers le toit le long d'une
cage sombre. Peu importait. Je gravis les mar-
ches sans m'arrêter, sans regarder en arrière.

J'avais espéré que l'escalier me conduirait à
l'étage supérieur mais je me trompais. Les mar-
ches continuaient à monter, tournant à chaque
étage jusqu'au moment où la pente raide du pla-
fond sombre m'indiqua que je devais me trouver
directement sous le toit et là l'escalier s'arrêtait.
Je regardai autour de moi, essayant de percer
l'obscurité du regard. Des fentes étroites lais-
saient passer de temps en temps des rais de lu-
mière. La pluie martelait les ardoises au-dessus
de ma tête. Je n'entendais pas d'autre bruit. Je
jetai un coup d'œil dans la cage d'escalier. Per-
sonne en vue. Lentement les mains en avant,
j 'avançai avec précaution une épaule contre le
mur. Je dus traverser ainsi toutre la longueur du
bloc principal de la maison à l'étage du grenier.
J'eus conscience de passer des portes sombres et
des marches de bois branlantes menant Dieu sait
vers quels coins dans la voûte du toit. Des toiles
d'araignée aussi consistantes que des filets de pê-
che me balayaient le visage, déversant sur ma
tête et mes épaules une fine poussière suffocante.
Quelque chose me grimpa sur les pieds. Je faillis
pousser un cri. C'était un rat. Je le vis filer et dis-
paraître dans l'ombre.

Soudain, à l'autre extrémité de l'étage du gre-
nier, je distinguai la balustrade d'un autre esca-
lier. Je le descendis en courant jusqu'au rez-de-
chaussée. Je me trouvais enfin dans une am-
biance familière, dans le couloir situé au-dessus
de la cuisine et les marches menaient au sous-sol.
Je pouvais entendre un bruit de conversations
au-dessous de moi.

J'ouvris la porte de la cuisine. Les femmes as-
sises à la grande table fixèrent sur moi un regard
stupéfait: Janey et Alice, l'autre fille de cuisine,
les deux servantes anciennes: cinq paires d'yeux,
écarquillés, cinq bouches arrondies, des mains fi-
gées au milieu d'un mouvement.
- Dieu du Ciel, Miss ! s'écria Janey Pinner.

Où êtes-vous donc allée pour être ainsi couverte
de poussière et de toiles d'araignées ? Et vous
êtes blanche comme un linge. On dirait que vous
avez rencontré un fantôme. Asseyez-vous. Je vais
vous apporter une tasse de thé.
- Non merci, dis-je. Je vais tout à fait bien.
Je traversai la pièce pour m'approcher de

l'évier. Sur la planche était posé le plateau de
bois blanc garni d'une gamelle en étain, conte-
nant des restes, une cuiller, et une timbale avec
un peu de bière au fond.

Prenant bien soin de maîtriser ma voix pour
ne pas trahir mon angoisse, j 'articulai lente-
ment:
- Où est Jabez aujourd'hui ?
Personne ne l'avait vu depuis midi.
Je regardai par la fenêtre, fouillant des yeux le

potager où la pluie se déversait sur les rangées
régulières de choux remarquablement verts et
sur les vrilles oscillantes des haricots.

Aucune trace du hideux jardinier. Je ne vis
qu'une bêche plantée sur le bord d'un trou fraî-
chement creusé.

CHAPITRE V

Je ne soufflai mot de ma troublante aventure.
Je n'aurais pu la raconter qu'à deux personnes:
Martin Revesby et mon nouvel ami Nick Pen-
dennis. Or, il n 'était pas question d'ennuyer un
poète aux prises avec l'inspiration pendant qu'il
composait son œuvre maîtresse. D'ailleurs il
m'était difficile de lui dire que j'avais été ef-
frayée par un inconnu pendant que je me livrais
indiscrètement à l'exploration de sa maison.
Quant à Nick, lorsque je le revis, j 'étais déjà
convaincue que c'était Jabez qui rôdait ainsi
dans cette aile inoccupée. Sans doute avait-il
profité de l'absence des Challis pour se promener
dans des lieux qui lui étaient interdits.

Nick arriva à cheval deux jours plus tard. Il
me salua et, après les préliminaires d'usage, je lui
demandai des nouvelles de Lady Amanda.

(à suivre)



w*rn GUILLOD GUNTHER SA
: ! Il Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux-de-Fonc!s
| 

"̂  31 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous engagerions

BIJOUTIER
ACHEVEUR QUALIFIÉ

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

travail indépendant.

Fabrique de la place

cherche

SECRÉTAIRE
connaissant l'anglais et l'allemand

pour travaux de facturation et correspondance.

Eventuellement mi-temps.

Ecrire sous chiffre DC 28260
au Bureau de L'Impartial.
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/ / les prix Migros record.
£0" ' 1 &¦
/ De bonnes raisons de choisir Mio-Star. l '

*T^ Sèche-cheveux électronique ' 'WËm  ̂ ' 
li |i BW» 'H III PS Sèche-cheveux 1000 W

Réglage électronique sans paliers de fll ^ - 'JH8R '  ̂
Très performant, résiste à la chaleur.

300 à 1000 W. Le système élec- aH f̂
1*^ AMHHP- ' Quatre degrés de chauffage précis,

tronique maintient constant le degré m «wB'*^'^ 1 diffusion régulière de l'air chaud,
de chaleur choisi. Débit et tempéra - m M ĴJJÉÉÉÉ»» Protection antisurchauffe. Support
ture de l'air réglables à volonté in- K ' i ï ' , incorporé stable. Avec une buse à
dépendamment l'un de l'autre. Pro- WM m- .̂ H*»* J JJ!ÉéB SL*L 
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star] Peigne électrique Mio-Star — alors réduite). Support tabulaire in- /Pour friser, lisser, boucler, peigner corporé à la poignée. Vendu avec •̂ ...
ou défriser les cheveux secs ou lé- étui. 35.-
gèrement humides. Peigne tournant,
barrettes interchangeables. Vous
serez toujours vite et bien coiffée.
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Pncaunir nliic\ Garantie Migros (SERVICE) Service après-vente Migrostn Savoir pilla Chaque appareil électrique Mio Star a subi des tests \*v SS /g] Il est garanti rapide et bon marché. Vous pouvez déposer
rT™\ l~jT\ très sévères dans nos laboratoires et a été approuvé XKÏÏJK/ votre appareil dans n'importe quel magasin Migros.
\ \l  I par l'ASE. ^—-̂  Même après la vente, nos spécialistes restent à votre
\ V / Migros vous offre une garantie totale disposition.
\ / d'une année pour votre appareil. Réparations et pièces de rechange garanties

"-* •—* LJ pendant les 5,10 ou 15 ans qui suivent la dateacheter mieux «A d'achat.

MIGROSjt
Le plaisir d'offrir. ^7

A vendre à Cortébert

2 maisons familiales
de 2 appartements de 4 pièces chacune.
Un logement peut être habité tout de
suite.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 28-900248 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. dt-aiss?

SALON, chêne massif rustique, état
neuf, très' peu servi! 'tél. '039/22 37 58
heures repas. 2663.

Personne
consciencieuse
est cherchée pour le 1.12.1980, pour
quelques heures par jour, par
ménage soigné (2 personnes), ayant
si possible quelques notions de cui-
sine.
Bons gages. 23302

Téléphoner entre 9 h. et 10 h. ou
heures des repas au (039) 22 47 75.

Restaurant Mùnch,
Mùnchenstein BL
cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aide au
ménage et au restaurant. Vie de
famille assurée et occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Tél. 061/46 98 07. 5939979s

bnmiya«—.uina Biiiiii |gpwiBBL'ijt!ifi
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VW GOLF 1500 GLS
Fr. 8 900.-

SIMCA1100 TI
jaune, Fr. 5 900.-

AUDI 80 LS
rouge Fr. 4 400.- 265io

Offrez des communica-
tions téléphoniques à vos
parents, aux grands-
parents, à de bons amis
ou à des connaissances.
Demandez une pochette-
cadeau auprès d'un des
4000 offices postaux.
Versez au moins 20 francs
- les PTT feront le reste.
Offrir des communi-
cations téléphoniques: un
«ne-m'oubliez-pas» toute
l'année

...un coup de fiL
c'est si facileîfY^l

SëÉ̂ ^ÈL

Nous cherchons

extra
pour environ 2 à 3 mois.
S'adresser : Buvette Piscine-Patinoire,
tél. (039) 23 20 94. 29221

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.-. Potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets, même miniatures.
Avant 1930. Forney (039) 23 86 07 27693



Défaite de Fribourg à Kloten, Bienne seul en tête
Nouvelles surprises en championnat suisse de hockey de LNA

En LNB, les leaders du groupe ouest plus chanceux que ceux de Test
Malgré le soutien de milliers de supporters qui n'avaient pas hésité à en-

treprendre le déplacement à Kloten, Fribourg-Gotteron a connu la défaite
(4-3) et a perdu du même coup la première place au classement.

Ce match fut mouvementé à souhait. Les 7500 spectateurs (on jouait à
guichets fermés) ont vécu un fantastique suspense. Menés 2-0, les Fribour-
geois, en l'espace de 55 secondes, réussissaient trois buts mais s'inclinaient
finalement 4-3, terrassés par un exploit personnel du Canadien Wilson.

A Davos, le HC Bienne, impressionnant de maîtrise, a cueilli une victoire
très large (5-1) qui lui vaut de conquérir la première place. Privés de leur
meilleur défenseur, Olds, les Grisons étaient fort vulnérables. Au deuxième
tiers-temps, les Seelandais forgeaient leur triomphe en marquant trois buts.
Au cours de l'ultime période, ils se contentaient de jouer le «contre» . Par
l'intermédiaire de Gosselin, ils augmentaient encore leur avantage.

Les parades du gardien Jorns, à l'Allmend, en présence de 15.000 spec-
tateurs, ont fait le désespoir des Bernois. Ceux-ci avaient beau multiplier les
actions dangereuses, le dernier homme d'Arosa ou parfois les montants s'in-
terposaient. Obnubilés par l'idée de maintenir une forte pression sur le but
adverse, les hockeyeurs de la Ville fédérale ont commis des fautes élémen-
taires en défense et surtout, ils ont singulièrement faibli en fin de partie.
Ainsi Arosa a gagné sur un score étonnant de 8-6.

A Lausanne, la concurrence du football n'a pas porté préjudice à la ren-
contre qui opposait l'équipe locale à Langnau. Malgré son dernier rang, le
club de Montchoisi a tout de même attiré 5600 spectateurs. Le nouveau Ca-
nadien, Reeves, n'a rien transformé. Il n'a pas marqué le moindre but et Lau-
sanne a perdu 5-1 contre l'avant-dernier. Avec dix points de retard sur Lan-
gnau, le club vaudois compte maintenant douze défaites en quinze matchs. A
Langnau, les débuts de Steve West, auteur du plus beau but de la partie,
furent prometteurs.

LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, le trio de tête a confirmé sa
valeur en s'imposant samedi soir. Viège l'a fait très nettement face à Young
Sprinters (16-1 I), tandis que Sierre et Olten, respectivement à La Chaux-de-
Fonds et face à Villars ne l'emportaient que par un but d'écart. Au bas du
tableau, Young Sprinters est bien isolé tandis que Genève-Servette et Lan-
genthal font de gros efforts pour rejoindre les Chaux-de-Fonniers, mais

1»-" ¦ ¦ • : ':.3ÇSîïSft«W*aH*.:.v̂ , .̂ - .ï :¦ **ww . ' --»_*.-

Kloten a battu l'équipe de Fribourg-Gotteron. Voici Meuwly et Ron Wilson.
(asl)

l'écart est encore de cinq points pour les Genevois. Dans le groupe est, sur-
prise de taille à Coire, où la lanterne rouge a tenu le leader Zurich en échec,
5-5. Cette contre-performance n'a toutefois pas de trop graves conséquences
car Ambri-Piotta a été battu à Rapperswil et Lugano contraint au partage,
chez lui, par Wetzikon!

La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-5 (2- 1, 2-4, 0-0)
Le partage était à la portée des joueurs neuchâtelois samedi aux Mélèzes

Riedo, Sgualdo et Sigouin ont été pris de vitesse.

Plus de 3000 spectateurs pour cette rencontre. - SIERRE: Schlaefli; J.-C.
Locher, E. Mathieu; J.-L. Locher, Massy; Senggen, Nanchen; Dubé,
Tscherrig, R. Locher; Bagnoud, Lemaire, Pochon; Grimaître, E. Locher,
Mayor. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Amez-Droz, Sgualdo; Gobât,
Valenti; Sigouin, Trottier, Piller; Dubois, Houriet, Leuenberger; Yerly,
Mouche, Bauer. - ARBITRES: MM. Sooder (il devait quitter définitivement
la glace au milieu de la rencontre pour une blessure au bras à la suite d'un
choc involontaire avec Piller), Schmid et Koul bons. - BUTS: 1' Lemaire (sur
passe de Pochon), 0-1; 13' Sigouin (tir à distance), 1-1; 16' Mouche (solo),
2-1; 21' Sigouin (Amez-Droz), 3-1; 23' J.-C. Locher, 3-2; 24' Lemaire
(renvoi), 3-3; 27' R. Locher (Lemaire), 3-4; 35' Bagnoud (Lemaire), 3-5; 39'
Trottier (Piller), 4-5. - PÉNALITÉS: 7 X 2*  contre Sierre et 3 X 2' contre La

Chaux- de-Fonds.

LOURD HANDICAP
Les Chaux-de-Fonniers qui venaient

de retrouver leur rythme en battant
Viège abordaient cette rencontre avec un
lourd liandicap. En sus de l'absence de
Gratton, Willimann n'était pas présent
car il avait été touché mardi dernier.
C'est peut-être à ce fait que l'on voyait
les Cliaux-de-Fonniers moins audacieux
que lors du match face à Viège. Certes la
volonté était présente, mais pas assez
constante en début de ce match pour es-
pérer prendre l'avantage. Sous l'impul-
sion de son Canadien Lemaire, la for-
mation lalaisanne se portait résolument
à l'assaut des buts défendus par Riedo et
déjà après une minute de jeu, le joueur
précité avait donné l'avantage à son
équipe.

Les Chaux-de-Fonniers mettaient
alors les bouc/tées doubles pour la plus
grande joie de leurs supporters qui pou-
vaient ainsi donner la réplique verbale à
la forte et bruyante cohorte valaisanne.
Il y avait encore une mêlée épique de-
vant Riedo, mais petit à petit les Neu-
châtelois se montraient décidés à ren-
verser la vapeur. Une première chance
était gâchée par Trottier, mais Sigouin à
l'affû t près de la ligne bleue battait
Schlaefli, puis une minute p lus tard.
Mouche soulevait un tonnerre d'applau-
dissements en marquant un second but
après un solo époustotifiant. Le match
était désormais lancé...

QUELLE LUTTE
Les Chaux-de-Fonniers, totalement

retrouvés, allaient dès tors faire jeu égal
avec les Sierrois et après 34 secondes, Si-

gouin creusait l'écart. Il était pourtant
visible que Sierre n 'entendait nullement
se laisser distancer et grâce à un in-
cessant fore -cheking il soumettait les
Chaux-de-Fonniers à une défense physi-
que incessante. La pression devenait pé-
rilleuse et Riedo devait concéder un but
sur une action conclue par Locher. Trois
minutes plus tard c'était la douche froide
car, sur une erreur de Sgualdo, Riedo
était encore battu alors qu 'il avait man-
qué sa sortie. Tout était à refaire. On

croyait pourtant au but lorsque Sigouin
se présentait seul devant Schlaefli, mais
il échouait. Ce but aurait certainemen t
tout changé car les Chaux-de-Fonniers
étaient à cet instant en infériorité numé-
rique... Durant cette même pénalité, Le-
maire se montrait plus heureux et le
match avait à nouveau basculé. Ce
n 'était p ourtant pas encore terminé car
dans la dernière minute de cette deu-
xième reprise, Trottier ramenait la mar-
que à 5-4 et l'espoir renaissait.

LES VALAISANS PLUS RÉSISTANTS
On attendait la dernière reprise avec

une certaine confiance citez les suppor-
ters Chaux-de-Fonniers, mais il fallait
se rendre à l'évidence, les efforts dé-
p loyés étaient mieux supportés par les
Valaisans. Preuve irréfutable, les Piller,
Trottier, et autre Mouche ont été incapa -
bles de percer le mur adverse en jouant
durant 50 secondes à 6 contre 41 Cet
échec renforçait le moral des Valaisans

Sur un tir de Sigouin (absent sur cette photo) le gardien valaisan est battu pour la
première fois. (Photos Schneider)

qui, dès lors, se montraient très attentifs
devant leur but. Certes, ils attaquaient
toujours, mais ils ne se dégarnissaient
que trop rarement pour que les Chaux-
de-Fonniers parviennent à refaire leur
petit retard Tout était dit et même la
sortie de Riedo au profi t  d'un joueur de
champ n'y changeait rien, Sierre l'em-
portait par 4-5.

Ce succès est le fruit d'une plus grande
homogénéité de la formation valaisanne
et surtout d'une condition physique irré-
prochable ainsi que d'une plus grande
vitesse de patinage en général, ce qui
n'était pas le cas samedi soir, pour cer-
tains joueurs chaux-de-fonniers souvent
pris de vitesse, à l'image de Sgualdo
(lors de l'égalisation à 4-4) et d'un Piller
en f in  de match. Malgré cette défaite,
l'équipe de Gratton a prouvé que son re-
tour de forme n'était pas resté sans len-
demain et ceci est rassurant pour la f i n
de ce championnat.

A.W.

Résultats
de samedi soir
Ligue nationale A
DAVOS - BIENNE 1-5
(1-1.0-3, 0-1)

Eiahalle, 5900 spectateurs. ARBI-
TRES, MM. Zurbriggen, Burri et
Hugentobler. - BUTS: 4e Hepp 1-0;
18e Widmer 1-1; 27e Gosselin 1-2; 33e
Kohler 1-3; 38e Kohler 1-4; 60e Gos-
selin 1-5. - PÉNALITÉS: 4 fois 2 mi-
nutes contre Davos; 3 fois 2 minutes
contre Bienne. - NOTES: Davos
sans Olds (décès dans sa famille);
Bienne sans Loetscher (blessé).

BERNE - AROSA 6-8
(2-1. 3-4. 1-3)

Allmend, 14.890 spectateurs. AR-
BITRES, MM. Stauffer, Meyer et
Voegtlin. - BUTS: 4e De Heer 0-1;
5e Kauffmann 1-1; 19e Zahnd 2-1;
23e Mattli 2-2; 25e Mattli 2-3; 26e
Kauffmann 3-3; 29e Guido Linde-
mann 3-4; 29e Dellsperger 4-4; 35e
Weber 5-4; 40e Waidacher 5-5; 42e
Lefley 6-5; 49e Neininger 6-6; 54e De
Heer 6-7; 55e Stampflki 6-8. - PÉ-
NALITÉS: 8 fois 2 minutes contre
Berne; 6 fois 2 plus 10 minutes
(Guido Lindemann) contre Arosa. -
NOTES: Berne sans Mononen et
Wist, mais avec Holzer; Arosa
sans Flotiront

LAUSANNE - LANGNAU 1-5
(0-1,0-1, 1-3)

Montchoisi, 5600 spectateurs. AR-
BITRES: MM. Frei, Spiess et Leder-
mann. - BUTS: 4e Horisberger 0-1;
30e Bohren 0-2; 48eDubi 1-2; 50e
West 1-3; 57e Tschiemer 1-4; 58e
Berger 1-5. - NOTES: Chaque
équipe a évolué pour la première fois
avec un nouveau Canadien (Reeves
pour Lausanne, West pour Langnau).
- PÉNALITÉS: 5 fois 2 minutes
contre Lausanne; 4 fois 2 minutes
contre Langnau.

KLOTEN - GOTTÉRON 4-3
(0-0, 2-0, 2-3)

7500 spectateurs. - ARBITRES,
MM. Wenger, Ramseier et Tschanz.
- BUTS: 22è Ruger 1-0; 34e Peter
Schlagenhauf 2-0; 44e Luthi 2-1; 45e
Lappert 2-2; 45e Lussier 2-3; 49e Wil-
son 3-3; 58e Wilson 4-3. - PÉNALI-
TÉS: 4 fois 2 plus 5 minutes (Wick)
contre Kloten; 6 fois 2 minutes
contre Fribourg Gottéron.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne TS 10 1 4 77-57 21
2. Arosa 15 9 2 4 73-52 20
3. Fribourg 15 8 4 3 63-49 20
4. Davos 15 8 0 7 57-57 16
5. Kloten 15 6 2 7 64-60 14
6. Langnau 15 6 1 8 55-65 13
7. Berne 15 6 1 8 65-65 13
8. Lausanne 15 0 3 12 43-88 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-5 (2-
1, 2-4, 0-0); Genève Servette - Lan-
genthal 3-3 (2-0, 0-1, 1-2); Olten - Vil-
lars 4-3 (0-1, 3-1, 1-1); Viège - Young
Sprinters 16-1 (3-0, 8-1, 5-0). Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 15 10 1 4 79-41 21
2. Olten 15 9 3 3 86-50 21
3. Viège 15 10 1 4 72-49 21
4. Villars 15 8 3 4 75-57 19
5. Chaux-Fds 15 6 3 6 78-72 15
6. Langenthal 15 5 3 7 62-66 13
7. GE Servet. 15 4 2 9 56-75 10
8. Y. Sprint. 15 0 0 15 38-136 0

GROUPE EST
Coire - CP Zurich 5-5 (3-1, 1-3,

1-1); Dubendorf - Zoug 12-5 (3-2, 3-1,
6-2); Lugano - Wetzikon 5-5 (2-2, 1-2,
2-1); Rapperswil Jona - Ambri-Piotta
2-1 (1-0, 0-1, 1-0). Classement:

J G N P Buts Pt
l.CP Zurich 15 12 2 1 103-52 26
2. Ambri P. 15 13 0 2 98-48 26
3. Lugano 15 9 3 3 86-62 21
4. Rap.-Jona 15 7 0 8 59-75 14
5. Wetzikon 15 5 1 9 76-98 11
6. Dubendorf 15 4 1 10 80-94 9
7. Coire 15 3 0 12 52-97 7
8. Zoug 15 3 0 12 52-97 6

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A

(mardi): Arosa - Kloten, Bienne -
Lausanne, Gottéron Fribourg -
Berne, Langnau - Davos. - Samedi:
Berne - Langnau, Davos - Lausanne,
Gottéron Fribourg - Arosa, Kloten -
Bienne.
¦ Championnat de ligue B,

groupe Ouest (mardi): Langenthal
- Olten , Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds, Sierre - Genève
Servette, Villars - Viège. - Samedi:
La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette, Olten - Sierre,Viège - Langen-
thal , Villars - Young Sprinters. -
Groupe Est (mardi): Ambri Piotta -
Coire, Wetzikon - Rapperswil Jona,
Zurich Dubendorf , Zoug - Locarno. -
Samedi: Ambri-Piotta - Zurich,
Coire - Wetzikon, Dubendorf - Lu-
gano, Rapperswil Jona - Zoug.

• Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif

Tramelan - Tavannes 5-5 (3-4, 1-1, 1-0)
En championnat suisse de deuxième ligue

Tramelan: Mast; Ghiggia, Voirol ;
Nicklès, Perret , Reber; Bassioni , Gerber;
Schori I, Vuilleumier, Schori II ; Gagne-
bin , Mathez , Landry; Chopard , Hasler,
Jeanneret. - Tavannes: Mosimann;
Geiser, Ross; Piaget, Burkhalter, Joliat;
Donzé, Greder, Geiser, Chaignat, Bart;
Germiquet , Audergon, Bangerter. - Pé-
nalités: Tramelan, 4 x 2  minutes, Ta-
vannes, 5 x 2  minutes. - Arbitres: MM.
Clément et Fivaz, très bon. - Buts pour
Tramelan: Schori (Vuilleumier), Vuilleu-
mier 2 x, Reber, Nicklès. Pour Tavan-
nes: Piaget 2 x , Geiser, Donzé, Reder.

Tramelan n 'aura pas fourni sa meil-
leure prestation, mais l'adversaire, qui
pourtant n'avait encore aucun point à
son actif , était bien décidé à lui barrer la
route par n 'importe quel moyen et il a
réussi à désorienter les «orange et noir» à
tel point que jamais les Tramelots ne
pouvaient prendre l'avantage. Mis à part

le but de Reder, les quatre autres réussi-
tes pour Tavannes ont été obtenues par
des anciens joueurs de Tramelan Piaget,
Geiser et Donzé !

Les Tramelots se sont laissé endormir
par un adversaire pourtant technique-
ment bien inférieur et jamais ils n 'ont pu
imposer leur jeu durant une période en-
tière. Les moments où Tramelan se re-
prenait bien et avait le jeu en main, le
gardien de Tavannes faisait quelques
prouesses barrant la route aux locaux
qui pourtant comptent dans leurs rangs
des éléments de valeur. Un point à été
sauvé et c'est peut-être là l'essentiel de
cette rencontre qui est à mettre sur le
compte d'un jour sans grande réussite il
est vrai.

(vu)

Autres résultats
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Rosières - Saicourt 4-20 (1-7,1-7,2-6)
CHAMPIONNAT DES NOVICES

Moutier - Le Locle 5-2 (1-0,1-2,3-0)

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Rotblau - Ajoie 1-3 (0-1,0-2,1-0)

Sport-toto
2 2 1  2 l x  x l x  1 x 2  1

Toto-X
7-11-17 - 25 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 6

Loterie à numéros
9-11 - 14 - 20 - 34 - 37
Numéro complémentaire: 31.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 6 - 7 - 9.



Titre suisse pour Marco Piatti, à Lausanne
Médaille de bronze à deux reprises en

1978 et 1979, Marco Piatti a enfi n at-
teint la consécration en remportant le ti-
tre national du concoure complet à Lau-
sanne. Déjà en tête à l'issue de l'épreuve
de qualifi cation , le Zurichois a encore
augmenté son écart sur Urs Meister et
Daniel Wunderlin. Le champion sortant ,
Jean-Pierre Jaquet , a pour sa part dû se
contenter du cinquième rang. Résultats:

Classement final: 1. Marco Piatti
(Hinwil)  83,45 (27 ,70 et 55,75: 9,25 9,10,
9,20 9,65 9,20 9,35); 2. Urs Meister
(Schaffhouse ) 83,075 (27 ,525 et 55,55:
9,40 9,10 9,25 9,45 9,20 9,15); 3. Daniel
Wunderlin (Ruti) 82,20 (27 ,40 et 54,80:
9,20 8,80 8,85 9,50 9,10 9,35); 4. Sepp
Zellweger (Sankt Margrethen) 81,325
(27 ,475 et 53,85); 5. Jean-Pierre Ja-
quet (Neuchâtel) 81,10 (27,05 et 54,05);
6. Peter Bloechlinger (Zurich) 80,375
(26 ,775 et 53,60); 7. Toni Haefliger (Alt-
buron) 79,675 (26,775 et 52,90); 8. Marc
Wenger (Malleray) 79,025 (26,025 et
53,00); 9. Viktor Obrist (Sulz) 78,75
(26,00 et 52,75); 10. Ernst von Allmen
(Boeni gen) 78,625 (26,725 et 51,90).

Les finales aux engins
UNE TROISIÈME PLACE
POUR J.-P. JAQUET

Les athlètes qui avaient déjà remporté
les médailles du concoure complet ont
également dominé les finales par engin
des championnats suisses masculins à
Lausanne. Marco Piatti et Urs Meister
ont enlevé deux titres, Daniel Wunderlin
un et seul le surprenant Peter Bloechlin-
ger a pu battre cette suprématie en brè-
che au cheval d'arçons. Sepp Zellweger
(17 ans), Martino Wyrsch (19), Toni
Haefliger (19) et Beat von Allmen sont
montés pour la première fois sur le po-
dium aux championnats nationaux. Ja-
mais encore les vainqueurs'et les médail-
lés n'avaient été aussi jeunes: aucun mé-
daillé n'a plus de 22 ans !

SOL: 1. Marco Piatti 16,425 (qualifi -
cation 6,925 plus note finale 9,50); 2.
Meister 16,287 (7 ,037 et 9,25); 3. Wun-
derlin 15,925 (6,925 et 9,00); 4. Casser
15,175 (6,525 et 8,65); 5. Obrist 15,15
(6 ,65 et 8,50); 6. von Allmen 14,475
(6,425 et 8,05).

CHEVAL D'ARÇONS: 1. P. Bloech-
linger 15,90 (6,70 et 9,20); 2. Wunderlin
15,787 (6,637 et 9,15); 3. Haefliger 15,675
(6,675 et 9,00); 4. Zellweger 15,475 (6,675
et 8,80); 5. Piatti 15,437 (6,887 et 8,55);
6. Meister 15,15 (6,70 et 8,45).

ANNEAUX: 1. Urs Meister 16,262
(6,962 et 9,30); 2. Wyrsch 16,175 (6,825
et 9,35); 3. Jaquet 16,137 (6,837 et 9,30);
4. Piatti 16,05 (6,85 et 9,20); 5. Bloechlin-

Le Neuchâtelois J.-P. Jaquet a dû se
contenter d'une troisième place aux

finales aux engins. (ASL)

ger 15,875 (6,775 et 9,10); 6. Zellweger
15,837 (6,837 et 9,00).

SAUT DE CHEVAL: 1. Marco Piatti
16,475 (7,15 et 9,10); 2. Wunderlin 16,425
(7 ,10 et 9,35); 3. Wyrsch 16,312 (6,962 et
9,35); 4. Wenger 16,075 (6,925 et 9,15); 5.
Meister 16,012 (7 ,062 et 8,95); 6. Bloech-
linger 15,90 (6,975 et 8,925).

BARRES PARALLÈLES: 1. Urs
Meister 16,287 (6,887 et 9,40); 2. Zellwe-
ger 16,137 (6,887 et 9,25); 3. Piatti 16,087
(6,887 et 9,20); 4. Wunderlin 16,05 (6,85
et 9,20); 5. Wyrsch 15,45 (6,80 et 8,65); 6.
Jaquet 15,275 (6,875 et 8,40).

BARRE FIXE: 1. Daniel Wunderlin
16,525 (7 ,025 et 9,50); 2. Piatti 16,475
(7 ,025 et 9,45); 3. von Allmen 16,10 (6,90
et 9,20); 4. Haefliger 16,05 (6,85 et 9,20);
5. Meister 15,987 (6,887 et 9,10); 6. Zell-
weger 15,937 (6,887 et 9,05).

Championnat féminin
par équipes à Urdorf

. . . L'équipe de Zurich a remporté souve-
rainement à Urdorf le titre de champion
suisse féminin par équipes, compétition
qui regroupait presque toutes les filles
du cadre national. Le meilleur résultat
individuel a été celui de Romy Kessler;
mais c'est finalement l'homogénéité des

Zurichoises qui a fai t la différence. Clas-
sement:

CATÉGORIE A (gymnastes de
l'échelon de performance 7): 1. Zurich
(Romy Kessler, Theres Haefliger, Fran-
ziska Schenk, Elena Mango, Annemarie
Dudler, Kathrin Pfenninger) 140,05; 2.
Fribourg 137,35; 3. Bâle-Ville 133,25; 4.
Zurich II 132,45; 5. Genève 132,10.

CATÉGORIE B: 1. Zurich 138,30; 2.
Argovie 133,20; 3. Berne 130,65.

CATÉGORIE C: 1. Zurich 135,50.

UNE OMBRE AU TABLEAU
La manifestation s'est terminée sur

une note moins réjouissante, avec la pro-
testation des gymnastes contre le mode
de calcul des résultats (prise en compte
de la moitié de la note réalisée en demi-
finale). Certains y voyaient une atteinte
à l'égalité des chances des concurrents;
d'autres se plaignaient de la complexité
des calculs. Marco Piatti aux anneaux. (ASL)

Sportifs suisses fêtés par le comité olympique
Le Comité olympique suisse (COS) a
tennu à célébrer les meilleurs partici-
pants suisses aux Jeux olympiques de
Lake Placid et de Moscou au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée à Macolin ,
siège de la Société fédérale de gymnasti-
que.

Les organisateurs avaient à déplorer
de nombreuses absences et en particulier
celles des bobeurs Erich Schserer et Josef
Benz, médaillés d'or ainsi que leurs ca-
marades Hans Hiltebrand et Walter
Rahm, tous actuellement en camp d'en-

De gauche à droite, Rothlisberger, Mûller, M.-T. Nadig et les rameurs, (asl)

traînement, le champion olympique de
poursuite Robert Dill-Bundi , malade,
Jacques Luthy, Denise Biellmann et
Karl Lustenberger.

Le président de la Confédération , An-
dré Chevallaz , a mis un point d'honneur
à se présenter aux festivités en affrétant
un hélicoptère. Il put ainsi honorer en
particulier Jurg Rothlisberger, Marie-
Thérèse Nadig, Erika Hess, Heinz Isler,
Roland Dàlhaeuser, Peter Mûller , Mar-
kus Ryffel et les rameurs, mais aussi bon

nombre de présidents de sociétés et d'en-
traîneurs nationaux.

Kaspar Wolf , directeur de la Société
fédérale de gymnastique, à tenu à souli-
gner que les Jeux olympiques se poursui-
vraient en dépit de tous les problèmes
qu 'ils suscitent. Il a été pleinement ap-
prouvé dans cette idée par Raymond
Gafner, président du COS, qui a, par ail-
leurs, présenté le mouvement olympique
sous un nouveau jour en mettant l'ac-
cent sur le mérite des participants et de
l'effort qu 'ils ont dû consentir.

Olympisme

Plus de cinq millions de billets -
5.147.368 exactement - ont été vendus
pour l'ensemble des épreuves des Jeux
olympiques de Moscou, cérémonies d'ou-
verture et de clôture comprises. C'est le
chiffre annoncé par le comité organisa-
teur, et qui est publié dans la «Revue
olympique» du mois d'octobre du
Comité international olympique.

Le football , avec 1.821.624 entrées
payantes, vient en tête devant l'athlé-
tisme, 1.102.706, la boxe, 359.287 et le
basketball 305.667. Le plus petit indice
de fréquentation a été enregistré au tir
avec 11.004 billets vendus, derrière le cy-
clisme, 22.703.

Plus de cinq millions
de billets vendus

Volleyball: Servette toujours devant Bienne
Servette-Star Onex conserve le tête du

championnat suisse masculin de ligue
nationale A. La surprenante équipe de
Voléro Zurich continue à se distinguer.
Elle a tout tenté pour surprendre la for-
mation de Bienne, seconde du classe-
ment, mais les Seelandais ont terminé au
sprint.

RÉSULTATS
Messieurs, ligue A: Uni Lausanne -

Chênois 3-0; Spada Academica Zurich -
Montreux 3-0; Bienne - Voléro Zurich
3-2; Naefels - Servette-Star Onex 0-3.
Classement: 1. Servette-Star Onex 5-10;
2. Bienne 5-8; 3. Uni Lausanne 5-6; 4.
Voléro 6-6; 5. Chênois 6-6; 6. Spada 5-4;
7. Naefels 6-4; 8. Montreux 6-0.

Ligue B, groupe ouest: Meyrin -

Koeniz 3-2; Servette-Star - Soleure 2-3;
Leysin - Aeschi 3-1; Colombier - Marin
3-2; Le Locle - Berne 3-1. Classement: 1.
Leysin 6-12; 2. Colombier 6-10; 3. Aeschi
6-8.

Dames, ligue A: Uni Lausanne -
Neuchâtel Sports 3-0; Basler VB - VBC
Lausanne 3-1; Bienne - Lucerne 0-3;
Spada Academica - Basler VB 1-3. Clas-
sement: 1. Uni Bâle 6-12; 2. Uni Lau-
sanne 6-10; 3. Basler VB 6-8; 4. Lucerne
6-8, 5. VBC Lausanne 6-6; 6. Bienne 6-2;
7. Spada 6-2; 8. Neuchâtel-Sports 6-0.

Ligue B, groupe ouest: Carouge -
Wacker Thoune 3-0; Moudon - Koeniz
3-0; Colombier - Yverdon 3-2; Guin -
Berne 3-1; Servette-Star Onex - Chênois
3-1. Classement: 1. Servette-Star Onex
6-10; 2. Chênois 6-10; 3. Moudon 6-8.

Fleurier-Moutier 5-4 (1-3, 4-1, 0-0)
Championnat de hockey de première ligue

Fleurier: Quadri; Tschanz, Solange;
Kobler, Rota, Frossard ; Grandjean ,
Kissligg; Aeschlimann, Jeannin , Emery;
Gfeller , Magnin , Daucourt; Hirschy,
Liechti. - Moutier: Haenggi; Lehmann,
Schweizer; Charmillot, Perrenoud , W.
Kohler; Jeanrenaud , Schnyder; Gurtner,
Guex , Schmid; Froidevaux , Burri , J.-Cl.
Kohler; Buhler , Chaignat. - Arbitres:
MM. Progins et Gross. - Notes: Pati-
noire de Belle-Roche, 400 spectateurs,
glace granuleuse. - Buts: 3' Burri , 0-1; 6'
Frossard , 1-1; 11' Guex , 1-2; 12' Charmil-
lot , 1-3; 25' Tschanz, 2-3; 29' Rota, 3-3;
32' Guex , 3-4; 36' Frossard, 4-4; 37'
Tschanz, 5-4. - Pénalités: 4 fois 2'
contre Moutier , 3 fois 2' contre Fleurier.

En recevant Moutier , Fleurier devait
prouver à son public qu 'il n 'était pas en-
terré dans les profondeurs du classe-
ment. Ce fut fait et de belle manière. Le
premier tiers fut à l'avantage des visi-
teure qui surent profiter des bévues dé-
fensives des Fleurisans. Cela devait être
revu et corrigé pour la suite de la ren-
contre. Fleurier remania ses lignes et cela
surtout en défense, où Tschanz, omni-
présent, fut l'homme de la situation. Les
maîtres de céans comptèrent quatre fois
grâce au travail de toute l'équi pe, Mou-
tier ne déméritant pas.

Le troisième tiers, le plus équilibré , fut

plaisant à suivre, chaque équipe se bat-
tant à son maximum. Dans les cinq der-
nières minutes, les visiteurs jouant à 6
contre 4 se faisant pressants, trouvèrent
devant eux un Quadri en superforme.

En conclusion , match très plaisant à
suivre, les acteurs donnant le maximum
à l'exception des arbitres qui furent très
moyens. En jouant de cette façon , les
Fleurisans peuvent espérer remonter
plusieurs rangs au classement.

Nittac

; Boxe

L'Américain Cheff Chandler est de-
venu à Miami champién du monde des
poids coq (version WBA), en battant le
Porto-Ricain Julian Solis par k.-o. au
14e round.

Chandler envoya le tenant du titre au
tapis dès la première reprise, puis l'obli-
gea à s'agenouiller à la 8e reprise, avant
que le combat ne soit interrompu au 14e
round en raison d'une blessure à l'œil du
Porto-Ricain. Le nouveau champion du
monde n 'a été battu qu 'une fois en 25
combats. Solis était j usqu'alors invaincu
en 23 rencontres. Il n 'était tenant du ti-
tre que depuis le mois d'août, grâce à une
victoire aux points sur Jorge Lujan.

Jeff Chandler nouveau
champion du monde des coqs

VBC Le Locle - Berne 3-1
Est-ce le début d'une longue série?

Le Locle: Borel B., Hermann G., Pa-
hud J.-P., Schmidt M., Jost J.-P., Zen-
naro V., Erard J., Stalder A., Rota C,
Jaquet M., Schulze J.-F. - Spectateurs
80. Durée du match 80 minutes. Score
3-1 (15-5, 10-15, 15-11, 15-8).

Motivée par le retour d'anciens
joueurs la formation locloise a débuté
cette rencontre, qu 'elle se devait de rem-
porter à tout prix, avec confiance et dans
un très bon esprit. Ainsi les joueurs du
lieu remportaient-ils le premier set assez
rapidement grâce à l'élaboration d'un
jeu précis et efficace.

Après s'être adjugés ce premier set

d'une importance capitale, ils débutèrent
le deuxième avec un excès de confiance,
et ils étaient menés 5-1 après les cinq
premières minutes. Un temps mort op-
portun permettait alors aux Loclois
d'égaliser et même de prendre un léger
avantage. Toutefois le set trouvait son
issue finale en faveur des Bernois qui
après une série impressionnante de sept
services laissaient l'équipe neuchâteloise
impuissante.

Au début de la troisième reprise, les
spectateurs avaient tout lieu de craindre
une défection de leur équi pe fanion qui
se voyait menée 7 à 0 puis 9 à 2 par une
formation bernoise plus motivée. Dès
lors, grâce à un engagement individuel
exemplaire, survint un retournement de
situation.

En effet , le coach loclois employait un
maximum de joueurs, puisq u 'il procédait
à six changements. Cette manière de
faire se révélait judicieuse. Ainsi la for-
mation locale faisait sien ce set très dis-
puté et spectaculaire. Le dernier n 'était
alors qu 'une formalité et à aucun mo-
ment l'équipe locloise ne fut inquiétée.
La supériorité des joueurs du coach B.
Borel , permit à celui-ci de fa i re jouer
tous ses éléments.

Cette première victoire des Neuchâte-
lois donnera incontestablement con-
fiance à toute l'équi pe pour les matchs à
venir.

L Argovien Sepp Iten , qui boxe main-
tenant dans la catégorie des plume, a
perdu son deuxième combat profession-
nel, à IVOlympic Auditorium» de Los
Angeles, contre le Mexicain Frank Lo-
pez, aux points en six rounds. Deux juges
ont donné la victoire à Lopez , le troi-
sième le match nul.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le Suisse Iten battu
Trampolin

La championne du monde Ruth Keller
a remporté le titre national à Naefels en
comptabilisant plus de points que Joerg
Roth , vainqueur chez les hommes, lequel
détrônait Martin Meier et remportait
ainsi son troisième titre après ceux de
1976 et 1978. Résultats:

Messieurs: 1. Joerg Roth (Berne)
71,80; 2. Martin Meier (Berne) 71,60; 3.
Benny Stadelmann (Sursee) 70,10. Da-
mes: 1. Ruth Keller (Mollis) 74 ,00. ,

Championnat suisse

Elite A: La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau 5-12; Arosa - Ambri-Piotta 4-0;
Coire - Olten 4-0; Berne - Kloten 5-5. -
Classement (9 matchs): 1. Arosa 16
points; 2. Kloten 13; 3. Langnau 13; 4.
Berne 10; 5. La Chaux-de-Fonds 7; 6.
Ambri-Piotta 6; 7. Coire 5; 8. Olten 2.

Elite B, groupe est: Wallisellen - CP
Zurich 2-4; CP Zurich - Davos 2-9; 111-
nau-Effretikon - Rapperswil 3-4; Duben-
dorf - Grasshoppers 11-0; Uzwil - Walli-
sellen 7-1. - Groupe ouest: Genève Ser-
vette - Bienne 2-6; Le Locle - Lyss 3-4;
Langenthal - Forward Morges 16-3; Vil-
lare - Gottéron-Fribourg 3-4.

Championnat suisse
juniors élites

GROUPE 1: Bulach - Herisau 0-5;
Ascona - Grasshoppers 2-11; Wallisellen
- Schaffhouse 2-1; Weinfelden - Grusch
4-5; Uzwil - Landquart 12-7. - Classe-
ment: 1. Herisau 7 matchs et 12 points;
2. Grasshoppers 6-10; 3. Wallisellen 7-10;
4. Uzwil 7-10; 5. Grusch 6-8; 6. Weinfel-
den 7-5; 7. Ascona 6-4; 8. Schaffhouse
7-4; 9. Bulach 7-3; 10. Landquart 6-0.

GROUPE 2: Bâle - Lucerne 4-9; Wiki
- Soleure 5-4; Urdorf - Zunzgen Sissach
4-3; Konolfingen - Illnau Effretikon 2-6;
Kûsnacht - Lyss 6-6. - Classement: 1.111-
nnu Effretikon 7 matchs et 12 [j oints; 2.
Lucerne 7-12; 3. Zunzgen Sissach 7-8; 4.
Urdorf 7-8; 5. Lyss 7-7; 6. Soleure 7-7; 7.
Konolfingen 6-5; 8. Kûsnacht 7-5; 9.
Wiki 6-4; 10. Bâle 7-0.

GROUPE 3: Ajoie - Berthoud 7-4;

Adelboden - Thoune Steffisbourg 7-4;
Fleurier - Moutier 5-4; Grindelwald -
Saint-Imier 10-2; Rot Blau Berne - Wa-
sen Sumiswald 7-1. - Classement (sept
matchs): 1. Grindelwald 10 points; 2.
Berthoud 10; 3. Moutier 10; 4. Ajoie 10;
5. Rot Blau Berne 7; 6. Adelboden 6; 7.
Saint-Imier 6; 8. Fleurier 5; 9. Thoune
Steffisbourg 4; 10. Wasen Sumiswald 0.

GROUPE 4: Yverdon - Champéry
5-3; Montana-Crans - Lens 2-1; Serrières
- Monthey 4-4; Sion - Martigny 6-4; Val-
lée de Joux - Forward Morges 2-8. -
Classement: 1. Martigny 7 matchs et 10
points; 2. Sion 7-10; 3. Forward Morges
6-8; 4. Monthey 6-8; 5. Vallée de Joux
7-7; 6. Yverdon 7-7; 7. Montana-Crans
7-6; 8. Lens 7-5; 9. Champéry 7-4; 10.
Serrières 7-3.

La situation en première ligue
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CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

Nous cherchons un spécialiste pour res-
sorts comme

assistant au
directeur technique
supposé que vous avez pratique dans
cette branche et intérêt pour diverses
tâches spéciales, prière d'envoyer votre
demande d'emploi sous chiffre 44-74360,
Publicitas, 8021 Zurich

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds, Croix-
Fédérale 40, tout de suite ou date à con-
venir, à couple pouvant assumer la con-
ciergerie de l'immeuble

appartement
de 3V4 pièces.
Tél. (038) 25 49 92. te-sts,

Apprenez à conduire
5491

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

B.M.W. 2002
expertisée novembre 1980, en très bon état.
Fr. 3800.- avec 2 pneus neige. Tél. (039)
26 90 73, heures des repas. 28268
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Radio-électricien
ayant quelques années d'expérience dans le dépannage

RADIO - TV - HiFi
est cherché pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser chez: 27753

Pour compléter notre équipe d'ache-
vage-soudage or,
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

acheveur-
soudeur or
Se présenter sur rendez-vous à:

Cristalor SA
rue du Ravin 19, tél. 039/22 15 41,
2300 La Chaux-de-Fonds saot?

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.

\ \  30RER
|l HQL»iAN[IEL

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

FRANÇAIS
Je donne leçons pri-
vées de français. Tél.
(039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88.



Granges - La Chaux-de-Fonds 17-18
En championnat suisse de handball , à Nidau

Dès le début de cette rencontre les
Chaux-de-Fonniers prennent l'avantage
par Wehrli et Italo Todeschini (2), et ils
mènent 3-1 après 15 minutes. En cinq
miutes, les Soleurois égalisent, et à cinq
minutes de la mi-temps, on en est à 6-6
(buts de Tullio Todeschini , Buchmann
et Italo Todeschini). Dans la dernière
minute, Granges marque encore deux
buts et porte la marque à 8-6. Cette pre-
mière partie fut marquée par le jeu très
lent imposé par Granges, et malheureu-
sement suivi par les Chaux-de-Fonniers.

Une minute après la reprise Wehrli di-
minue l'écart, et l'on croit que les Mon-
tagnards vont enfi n se concentrer et dic-
ter leur loi , tant ils sont supérieurs à
leurs adversaires du jour; mais hélas,
rien ne se produit à la suite de mauvaises
passes, imprécision dans les tirs et une
lenteur inexplicable. On en arrive à sept
minutes de la fin sur le score de 17-14 en
faveur de Granges. Les buts chaux-de-
fonniers furent alors marqués par Wehrli
(3), Tullio Todeschini (1), Huther, Bras-
sard et Italo Todeschini (2). C'est alors
l'arbitre Bàni qui siffle une faute imagi-
naire contre Brossard ; celui-ci fait re-
marquer son erreur (poliment) à l'arbi-
tre... et contre toute logique il est ex-
pulsé. Cette décision injustifiée révolte
toute l'équipe et, réaction saine, les
Montagnards vont faire la différence. En

' effet, un penalty est sifflé contre le HBC,
Leuenberger (qui avait fait une bonne
prestation) retient magnifiquement; et
sur le contre, Italo Todeschini marque
puis les frères Todeschini obtiennent
l'égalisation (17-17) et dans la dernière
minute Buchmann donne la victoire à
son équipe.

Ce match fut décevant, mais la contre-
performance des Chaux-de-Fonniers est
peut-être due à l'absence de plusieurs
joueurs retenus pour divers motifs (ser-
vice militaire, travail , etc.). Félicitons,

malgré tout, l'équipe qui a retrouvé son
moral dans les sept dernières minutes
pour remporter les deux points.

Nul doute que samedi prochain au Pa-
villon des Sports avec comme adversaire
Gym Bienne, les Chaux-de-Fonniers
continueront sur leur lancée.

ARBITRES, MM. Bàni (Sutz) et
Reinhardt (Bienne). - HBC: Leuenber-
ger (Tièche); Tullio Todeschini (3),
Brossard (1), Gigon, Italo Todeschini
(7), Havelette, Wehrli (4), Huther (1),
Buchmann (2).

Défaite suisse
Battue la veille à Herisau (16-17), la

Suisse s'est inclinée une seconde fois face
à la Roumanie 20-22 (9-11). Cette ren-
contre était à peu de chose près une co-
pie conforme du premier affrontement.
Le résultat final n 'étai t pas à l'image de
la performance technique, tant du côté
suisse que de celui des adversaires.

On se préoccupe de la sécurité des boxeurs
Réunion du comité directeur de l'EBU, à Genève

Le comité directeur de i'EBU a tenu sa séance annuelle à Genève, sous la
présidence du Genevois Henry Piguet. Outre le président et le secrétaire, M.
Fini (Italie), le comité directeur a réuni 13 membres, dont les vice-présidents
Boari (Italie), Elliot (Grande-Bretagne) et Faccienda (Espagne), ainsi qu'un
représentant de la République d'Irlande, qui a présenté sa demande
d'affiliation, devenant ainsi le 16e pays membre de l'EBU. Au début de la
session, une minute de silence a été observée à la mémoire du boxeur gallois
Johnny Owen et du président de la Fédération espagnole, Roberto Duque,

récemment disparus.

POUR LA SÉCURITÉ
Les décisions les plus importantes ont

été les suivantes: création de Commis-
sions d'étude présentant des rapports
lors de l'assemblée générale, afin de per-
mettre une modernisation de l 'EBU,
suppression de la procédure d'accepta-
tion d'office des candidatures uniques
des challengers (l'aval du comité direc-
teur sera nécessaire) et attrobution de
mandats à deux médecins européens
pour participer l'an prochain (juin) à
Buenos-Aires à une conférence mon-
diale sur la sécurité dans le sport profes-
sionnel, particulièrement la boxe.

Le président de l'EB U a par aileurs
réaff irmé les liens qui lient l'organisme
européen au WBC et souhaite la persis-
tance de constats directs entre eux.

LE POINT EN EUROPE
La situation sur le plan européen

dans les différentes catégories se pré-
sente ainsi:

Poids mouche, champion: Charlie
Magri (GB). Challenger officiel: Enrique
Rodriguez Cal (Esp). Le délai pour la né-
gociation privée expirera le 17 novembre
1980.

Poids coq: titre vacant à la suite du
décès de Johnny Owen. Co-challen-
gers: Valerio Nati (It) et Juan Francisco
Rodriguez (Esp). Le championnat d'Eu-
rope entre les deux challengers aura lieu
le 3 décembre à Forli.

Poids plume, champion: Roberto

Castanon (Esp). Le délai pour la présen-
tation des candidatures expirera le 21
novembre prochain. Le comité d'urgence
a autorisé la défense volontaire entre
Castanon et son compatriote Cecilio
Lastra. Elle se déroulera le 29 novembre
prochain à Léon.

Poids superplume, champion: Car-
los Hernandez Fraile (Esp). Hernandez
Fraile a battu l'Italien Aristide Pizzo le
12 novembre à Marsala par k.-o. au 7e
round. Le résultat sera homologué.

Poids légers, champion: Francisco
Léon Villalpando (Esp). Challenger offi-
ciel: Charlie Nash (GB).

Poids superlégers, champion: Giu-
seppe Martinese (It). Challenger officiel:
Jo Kimpuani (Fr). Le terme pour la né-
gociation privée expirera le 25 novembre.

Poids welters, champion: Jorgen
Hansen (Dan). Le terme pour la présen-
tation des candidatures est le 29 novem-
bre 1980.

Poids superwelters, champion:
Marian Benes (You). Le terme pour la
présentation des candidatures est le 18
novembre.

Poids moyens, champion: Matteo
Salvemini (It). Challenger officiel: Anto-
nio Saez Gomez (Esp). Le comité d'ur-
gence a autorisé la défense volontaire en-
tre Salvemini et Tony Gibson (GB) qui
se déroulera le 8 décembre à Londres.

Poids mi-lourds, champion: Rudi
Koopmans (Hol). Challenger officiel:
Hocine Tafer (Fr).

Poids lourds, champion: John Gard-
ner (GB). Challenger officiel: Lorenzo
Zanon (It). La rencontre se déroulera le
28 novembre à Campione d'Italia.

Escrime: tournoi international de Zurich
L'Allemand de l'Ouest Volker Fischer

a remporté le tournoi international à
l'épée de Zurich, qui comptait sur la par-
ticipation de six nations et qui a pris la
relève de la traditionnelle Coupe de Zu-
rich. Les meilleurs Suisses n'étaient pas
présents en raison d'un certain retard
dans leur préparation. Cela n'a pas em-
pêché André Loetscher et Alex Besingue,
qui figurent dans le cadre B de se mettre
en évidence. Ils se sont classés respecti-
vement 8e et 4e.

Fischer, qui s'était directement quali-
fié pour les quarts de finale tout comme
ses compatriotes Elmar Borrmann et
Beckmann ainsi que le Hongrois Kolczo-
nay, a éliminé en premier lieu Igor Borr-

mann avant de prendre le meilleur sur le
Hongrois, médaille de bronze par équipes
à Moscou.

En finale, l'Allemand et le Britanni-
que Johnson étaient encore à égalité (10-
10) après le temps réglementaire. Fis-
cher, plus concentré, l'emportait finale-
ment. Les résultats:

1. Volker Fischer (RFA); 2. Ralph
Johnson (GB); 3. Ernoe Kolczonay
(Hon); 4. Alex Besingue (S); 5. Elmar
Borrmann (RFA); 6. Manfred Beck-
mann ( RFA); 7. Igor Borrmann (RFA);
8. André Loetscher (S); 9. Laszlo Pe-
thoe (Hon); 10. Jonathan Stanburry
(GB); 11. Markus Vonarbrug (S); 12.
Carlo Polidoro (It).
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Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

Il vous donne aisance et assurance.

Confection sur mesure industrielle pour
dames et messieurs.

Belle collection de tissus en magasin. 4540

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
offre à louer pour le début 1981 encore quelques
appartements dans immeuble en construction

MONIQUE ST-HELIER 11-13
4% ou 5'/2 pièces dès Fr. 682.-
toutes charges comprises.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec
cuisinière électrique, frigo, hotte de ventilation,
salle de bain, WC séparés, ascenseur, service de
conciergerie, chauffage, eau chaude et Coditel.

S'adresser: Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
Tél. (039) 22 48 73

r"™"""""™ i
Notre division FARCO, spécialisée dans la fabrication
d'équipements d'automatisation à commandes électroni-
ques, cherche

électronicien
ou

mécanicien-électronicien
pour assurer le montage ainsi que les tests des commandes
de machines.
Profis souhaité: CFC ou formation équivalente.

agent d'ordonnancement
pour la préparation des gammes d'opérations et le suivi
du planning d'usinage.
Profil souhaité: CFC de mécanicien et quelques années
d'expérience dans l'usinage.

Nous offrons:
- des conditions de travail intéressantes avec les presta-

tions sociales d'une grande entreprise
- le contact permanent avec les technologies de pointe
- une ambiance agréable, des locaux et installations

modernes, l'horaire variable.

Les perrsonnes intéressées sont priées d'adresser leurs
I offres à 9
I Fabriques d'Assortiments Réunies SA 1
I Division FARCO, Service du personnel, 1
^29, rue Girardet, 2400 LE LOCLE 2812103 J

Saint-Imier — Salle de Spectacles — Pendant l'Exposition de Noël

EXPOSITION SUR L'ÉNERGIE
1 '¦ ' M ¦ — ¦ I ¦¦!— M
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- Économie d'énergie  ̂̂ fS^ÉNERGIE DE REMPLACEMENT **. — Isolations thermiques
^̂sSmatiÔn audiS-visuelle "̂  *to^6hstràtiôrf d'uf#|aiipe à chaleûf— '- Matériaux et procédés

panneau solaire, etc.

Société des Forces électriques de la Goule Services Techniques de La Municipalité

fi Gymnastique

La formation féminine suisse, qui s'ali-
gnait face à l'Allemagne fédérale et l'Ita-
lie dans le match triangulaire de Enting,
s'est inclinée devant ses deux adversaires
de 'a RFA.

Dans le classement individuel, Romi
Kessler s'est contentée de la troisième
place, derrière les Allemandes Dagmar
Brannekaemper et Heike Schwan, clas-
sées ex-aequo, mais qui ne précédèrent la
championne suisse que de 0,05 point. Les
résultats:

Individuel : 1. Dagmar Brannekaem-
per (RFA) et Heike Schwan (RFA)
36,75; 3. Romi Kessler (S) 36,70; 4. Petra
Eiselbrecher (RFA) 36,20; 5. Christine
Anslinger (RFA) 36,10.

La Suisse décevante

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



Le scandale des veaux
aux hormones

Au 107 de la rue du Grand-Bour-
geau aux Verrières, chez MM. Jean-
Louis Barbezat père et fils, c'est la
colère. «Par la malhonnêteté de cer-
tains engraisseurs fribourgeois nous
sommes pénalisés. Depuis le déclen-
chement de l'affaire des veaux aux
hormones, la consommation du veau
a diminué de 40%. Et, certificats à
l'appui, je peux vous affirmer que je
n'ai jamais eu recours aux hormones
pour l'engraissement des veaux.»
C'est ainsi que parle M. J.-L. Barbe-
zat.

Avec quelque 200 veaux engraissés
chaque jour par la poudre de lait, MM.
Barbezat père et fils sont les plus impor-
tants éleveurs du canton de Neuchâtel.
Leur clientèle est avant tout centralisée
à La Chaux-de-Fonds où ils livrent près
de 750 veaux par année aux abattoirs de
la ville.

«Oui, poursuit M. J.-L. Barbezat , je
perds actuellement cent francs par veau
et je connais des difficultés à écouler la
marchandise. Avec le boycottage lancé
contre les veaux, une grande boucherie à
succursales multiples des Montagnes
neuchâteloises a diminué ses commandes
de moitié. Il en est de même des autres
bouchers qui se sont vu dans l'obligation
de réduire sensiblement les commandes,
puisque la demande du veau a elle-même
diminué. Nous sommes ainsi pénalisés
par la faute de gens qui ne pensent qu'au
profit, sans se soucier des conséquences
et surtout sans faire cas des consomma-
teurs. Raison pour laquelle j'ai établi des
certificats de garantie de notre élevage,
certificats à la disposition des consom-
mateurs dans les boucheries de mes
clients. Et de plus, j'offre une prime de
40.000 fr. à celui qui découvrira des hor-
mones dans un veau engraissé chez nous.
Depuis 1974, je livre aux Abattoirs de La
Chaux-de-Fonds et jamais une irrégula-
rité n'a été constatée dans la marchan-
dise».

SOINS ET PROPRETÉ
L'engraissement industriel des porcs,

des bœufs ou des veaux, est devenu une
nécessité pour l'économie du pays. Mais
il faut être sérieux et y apporter le plus
grand soin et la plus parfaite propreté.

, Généralement les veaux sont achetés
.-_.. aux .fermiers à- l'âge-de 15 ¦ou~25~}ours.~'-

Les prix varient chaque semaine suivant
la bourse. Le prix est aussi différent lors-
qu'il s'agit de races. Le veau de race Sim-
mental sera par exemple plus cher que le
veau noir et blanc (Pie noire). Le fermier
touchera environ 9 francs le kilo poids
vif pour un veau de race Simmental et 8
francs pour le noir et blanc. Il y a aussi
la qualité qui va donner une différence
de prix. Les veaux de trois semaines se-
ront en principe classés en qualité A et
ceux de deux semaines en qualité B.

Il va se passer une période de 100 jours
depuis la naissance avant que *le veau
soit «prêt» pour l'abattoir. Jusque-là, il
sera nourri - en élevage industriel - à la
poudre de lait. Les premières rations se-
ront d'un kilo de poudre de lait par jour
pour terminer avec des rations quoti-
diennes de trois kilos. Si le veau est
acheté au fermier à la qualité, il sera
aussi vendu à la qualité. Poids mort, son
prix va varier suivant la demande aux
environs de 13 à 14 francs par kilo pour
la qualité A, légèrement en-dessous pour
la qualité B et enfin la qualité C sera ré-
servée à la charcuterie.

LE SCANDALE
Le scandale du veau aux hormones a

déjà éclaté il y a quelque temps en
France et en Italie. Dans notre pays et
pour faire suite à ces découvertes frau-
duleuses, des contrôles ont été faits dans
les abattoirs lausannois, genevois et zuri-
chois. Les résultats, on les connaît. Mais
les contrôles vont se multiplier, non seu-
lement pour la viande de veau, mais éga-
lement pour le porc et le bœuf... voire la

volaille. Et là, les surprises ne vont peut-
être pas manquer.

VEAU FERMIER
Il est faux de prétendre que le veau

fermier soit plus sain que le veau d'éle-
vage. Le veau fermier mange du foin et
boit du lait. Il devient rouge. Le veau in-
dustriel par contre, se nourri unique-
ment de poudre de lait et devient blanc.
Dans les deux cas, l'hygiène, finalement,
joue un rôle très important. Les réci-
pients où se prépare la poudre de lait
pour le veau d'élevage devront être net-
toyés chaque jour pour empêcher le dé-
pôt d'une couche de ferments nuisibles
et dangereux. Pour le veau fermier, il
sera nécessaire d'éviter de lui faire respi-
rer l'ammoniaque (excédent de fumier),
et de le laisser se ravitailler à n'importe
quelle bouche à eau. Et puis, finalement,
la propreté sera une discipline stricte à
observer à la ferme comme au centre
d'élevage.

Découvrir des hormones
Comment découvrir un bétail

traité aux hormones. La recette
est difficile voire impossible pour
la ménagère. C'est aux abattoirs
que l'on parviendra à déceler un
porc, un bœuf ou un veau nourri
partiellement aux hormones. Il
faut procéder à des prélèvements,
dans l'urine principalement puis
à une analyse de la viande. Pour
la volaille, l'expérience est à faire.
II suffira de peser votre poulet
avant la cuisson puis après. Si le
poids est inférieur de plus de 30%,
votre poulet aura été traité aux
hormones ! Le mélangeur eau et poudre de lait avec ses quatre possibilités de ravitaillement des

veaux, (photos Impar-Charrère)

Dans quelques semaines, ces veaux de qualité seront prêts pour la consommation.

DE LA
FERME
AUX
CHAMPS
Page réalisée par Raymond OÉRUNS

Un meilleur
contrôle

Comment certains engrais-
seurs ont-ils pu se procurer
ces hormones? Voici relancée
la discussion sur un meilleur
contrôle du commerce des mé-
dicaments et particulièrement
des importations. Une motion
a d'ailleurs été déposée sur le
plan national. C'est une des tâ-
ches des autorités concernées
que d'appliquer plus stricte-
ment l'interdiction des hormo-
nes dans l'affouragement et de
renforcer les contrôles.

La présence d'hormones
dans la viande de veau,
l'Union suisse des paysans
vient de la condamner vigou-
reusement et l'organisation
laitière de l'agriculture de-
mande que les coupables
soient punis. Ils ont rendu un

"É ê̂S" _Èra1ivais"_rètvîcè S l'agH- *
culture en discréditant les pro-
ducteurs honnêtes et en por-
tant atteinte à leur revenu. A
Brougg, siège de l'Union suisse
des paysans, on souligne que
la condition essentielle pour
garantir l'écoulement de pro-
duits agricoles consiste à offrir
une qualité irréprochable.

Que les coupables soient pu-
nis, il le faut. Mais que ris-
quent-ils? Le Code pénal
suisse ne dit rien à ce sujet.
Par contre l'article 38 de la loi
sur le commerce des denrées
alimentaires (qui date du 8 dé-
cembre 1905) est assez précis.
Selon cette législation, le con-
trevenant qui agi intentionnel-
lement peut être condamné à
une peine maximale de deux
ans de prison ou à une amende
de 3000 fr. au plus. S'il agit par
négligence, il peut être soumis
à six mois de prison ou 1000 fr.
d'amende.

Peine légère, si l'on sait
qu'un engraisseur peut gagner
illégalement deux francs par
jour et par veau (160 fr. envi-
ron pour un veau). Multipliez
cette somme par cinq cents ou
mille veaux l'an, suivant la
grandeur de l'entreprise et
vous connaîtrez le montant de
la fraude sans oublier les
conséquences de cet aliment
sur le consommateur.

Combien gagne un employé agricole ?
Combien gagnent les employés agrico-

les dans notre pays ? Le Secrétariat des
paysans suisses a effectué une enquête
sur les salaires en espèces payés dans cer-
taines communes romandes ou alémani-
ques sans tenir compte de la durée d'en-
gagement ou de la nationalité des tra-
vailleurs. En voici quelques aspects: les
employés célibataires (effectuant tous
les travaux) ont touché par mois 1273
francs au cours de l'été 1980. Ce chiffre
est en augmentation de 4,6% par rapport
à l'été 1979. Les employés célibataires
disposant d'un certificat de capacité ont
touché 1697 francs. Les vachers céliba-
taires 1492 fr..( + 3,6%); quant aux em-
ployées célibataires, elles ont obtenu 957
francs par mois soit 12,5% de plus que
durant l'été 1979. Les journaliers ont
reçu (entretien inclus) 65 fr. 90 par jour
( + 4,6%) et les journ aliers 50 fr. 50
( + 1,4%).

On relève aussi que le niveau moyen
des salaires a augmenté de 5,3% par rap-
port à l'année précédente. C'est l'aug-

mentation la plus forte en l'espace d'une
année depuis l'hiver 1974-75. Toutefois,
des écarts très importants ont été enre-
gistrés d'une commune à l'autre et par-
tant, d'un canton à l'autre. Des impor-
tantes différences de salaire ont été ainsi
constatées entre la Suisse orientale et la
Suisse romande. Dans l'est du pays, les
salaires en espèces moyens versés aux
employés sont en règle générale plus éle-
vés que dans le canton de Berne et en
Suisse romande.

En ajoutant au salaire en espèce des
employés la nourriture - calculée à rai-
son de 16 francs par jour, soit 480 francs
par mois - le logement et les diverses
prestations en nature (nettoyage, rac-
commodage de vêtements et du linge,
etc.) évalués à 110 fr. par mois, le revenu
total mensuel pour cet été des employés
agricoles célibataires (prestations socia-
les supportées par l'employeur non inclu-
ses) se monte à 2082 fr. pour les vachers
et à 1863 fr. pour les autres employés de
la ferme.

FÉVRIER 81

AGRAMA

C'est sur une impres-
sionnante surface cou-
verte et chauffée de
35.000 mètres carrés que
se déroulera Agrama 81.
La grande foire de la
machine agricole aura
lieu au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, du 12
au 17 février prochain.
Sous le libre jeu de la
concurrence, 150 expo-
sants - un record - pré-
senteront la gamme
complète des machines,
matériels, équipements,
véhicules, outils et ac-
cessoires de fabrication
suisse et étrangère.
Agrama 81 sera complé-

tée par une exposition
spéciale, fort attractive,
ayant pour thème un su-
jet d'actualité: «L'écono-
mie d'énergie dans
l'agriculture».

BÂLE ET SES
236 VACHES

Les grandes villes
suisses ont encore quel-
ques paysans, à en juger
par les statistiques lai-
tières. Ainsi, Bâle
compte 19 producteurs
qui livrent le lait de 236
vaches à la Centrale lai-
tière de la Fédération du
Nord-Ouest de la Suisse.

ŒUFS ET VOLAILLES
Lé consommateur

suisse mange en
moyenne 180 œufs par
an et 7 kilos de volaille.
Comparée à celle des
pays qui nous entourent,
cette consommation est
inférieure. L'aviculture
helvétique contribue
pour 4 % environ au pro-
duit total de l'agricul-
ture. Elle est donc

comparable sous cet an-
gle à l'arboriculture
fruitière ou à la viticul-
ture. La consommation
d'œufs a été constante
dans notre pays; elle n'a
augmenté que de 12%
depuis 1935. En revan-
che, celle de la volaille
était très limitée jusqu'à
la Seconde guerre mon-
diale. Ce n'est que vers
le début des années 1960
que l'habitude a été
prise de consommer de
la volaille élevée spécia-
lement à cet effet.

PLUS DE FORÊTS,
MOINS DE BOIS
EXPLOITÉ

En 1979, les cantons
ont annoncé une surface
forestière de 143 million
d'hectares. Comme les
années précédentes, la
surface boisée qui res-
sort de la statistique a
de nouveau augmenté et
dépasse de 17.000 hecta-
res la surface annoncée
en 1975. En revanche,
avec 3.792.000 mètres cu-

bes, le volume du bois
exploité a diminué de
5,8 % par rapport à 1978.
On plante chaque année
en Suisse plus de 11 mil-
lions de jeunes arbres
pour créer de nouveaux
peuplements ou complé-
ter des rajeunissements
naturels.

218.400 TERRIENS ET
PÊCHEURS

La population active
occupée dans le secteur
primaire s'établit à
218.400 unités de travail
en 1980. Toutes les per-
sonnes exerçant une ac-
tivité à plein temps ou à
temps partiel étant pri-
ses en compte, les chif-
fres pour cette année
font état de 184.900 tra-
vailleurs dans l'agricul-
ture, 21.400 dans l'horti-
culture, 11.300 dans la
sylviculture et 800 dans
la pêche professionnelle.
La population active de
la Suisse s'élevait à
2.962.000 unités de tra-
vail en 1979.



Nana: pour les adultes
A VOIR

TV romande à 20 h. 25

Si vous aimez les histoires bien
racontées, si vous aimez l'émotion,
ne manquez pas «Nana», d'après
l'œuvre de Emile Zola.

Ces six films d'une heure seront
diffusés à la Télévision suisse ro-
mande les lundis soir; les deux der-
niers épisodes passant exception-
nellement le lundi 15 et le mardi 16
décembre.

«Nana», publié dans la série
Rougon-Macquart en 1879, est une
œuvre maîtresse de Emile Zola
(1840-1902). «Nana» est une créa-
ture superbe, née dans les fau-
bourgs, mais faite pour le plaisir et
la luxure. Elle règne sur la haute
société de Napoléon III par la seule
puissance de son sexe.

C'est dire que l'adaptation télé-
visée est comme le roman: réservée
aux adultes. On ne raconte pas les
diverses étapes de la vie d'une
courtisane dont la sexualité pulvé-
rise les prestiges du pouvoir et de
l'argent sans que, ici ou là, l'image
parle avec vigueur. Nous attirons
par conséquent l'attention des té-
léspectateurs sur le fait que
«Nana» est une œuvre forte et réa-
liste, même si les premiers épisodes
paraissent anodins.

Nous faisons connaissance de
«Nana» lorsqu'elle débute comme
actrice dans une opérette. Devenue
la reine vénéneuse de Paris,
«Nana» se sert des hommes pour
venger les bas-fonds d'où elle vient:
«Plus de respect! Fini le respect,
s'écrie- t-elle, saleté en bas, saleté
en haut, c'est toujours saleté et
compagnie.»

«Nana» est interprétée par une
actrice encore inconnue, Véronique
Genest. Elle n'a rien à envier, ni ta-
lent, ni physique, à Catherine
Hessling et Martine Carol, qui fu-
rent les «Nana» de Jean Renoir
(1926) et Christian-Jaque (1955).

Véronique Genest est remarqua-
blement dirigée par le réalisateur
Maurice Cazeneuve. Plusieurs fois
lauréat du Prix Italia, diplômé de
l'IDHEC, Chevalier de la Légion
d'Honneur, ex-directeur de la deu-
xième chaîne de l'ORTF, puis de
FR 3, Maurice Cazeneuve a mis en
scène «Nana» avec une fidélité à
Zola et une ampleur qui ne pour-
ront que satisfaire les téléspecta-
teurs les plus avertis.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 110 h. 30.

Indice de demain: Dialogue
des Carmélites.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Quand l'ordinateur ap-

prend à parler
21.30 Derrick
22.30 Téléjournal
22.40 Ici la maternité de la ville

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Planète d'eau
21.40 Thème musical
22.35 Téléjournal
22.45 Ciné-club

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist doof
20.45 La frontière de la Finlande
21.30 La place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Der grosse Trubel um

Georgies und Bonnies Bil-
der

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Impulsions
21.00 Téléjournal
21.20 Die Bef ôrderung
22.55 Le pape Jean Paul II en

Allemagne
23.25 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20: François Ro-
choix

• IMPAR-TV »
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TF 1 à 16 h. 30

Les arboretums sont de vérita-
bles conservatoires d'arbres.

Christian de Saint-Maurice, réa-
lisateur et Jacques Perrier, journa-
liste, font découvrir le plus ancien
et surtout le plus riche arboretum
de France: l'arboretum de Balaine
situé à Villeneuve sur Allier.

Balaine a été créé en 1805 par
Aglaé Adanson, la fil le du natura-
liste et philosophe Michel Adan-
son. En dix ans, elle transforma le
parc banal d'un vieux château en
parc botanique. De ses mains elle
planta 2000 espèces d'arbres dont
beaucoup venaient d'Amérique ou
d'Asie.

Aujourd 'hui, Balaine qui a
connu bien des vicissitudes, recèle
3000 espèces: du plus grand sé-
quoia de France au plus vieux li-
quidambar orientalis (planté en
1803), en passant par le premier
cyprès chauve de Louisiane planté
en Europe en 1810.

Le f i l m  réalisé par Christian de
Saint-Maurice sera suivi d'une
conversation, en direct, animée par
Jacques Perrier. Trois thèmes se-
ront abordés: Que deviennent les
arboretums privés; pourquoi les
Français ont-ils perdu le goût de
planter; et enfin, peut-on intro-
duire en France et p lanter dans
son jardin des essences moins ba-
nales que celles que tous le monde
connaît?

Musées d'arbres...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

WM—BI romande

TV romande à 20 h. 25: Nana

16.30 Point de mire: Programmes radio
16.40 La Récré du lundi
17.05 TV éducative

Créer des mouvements
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.00 L'antenne est à vous

Les «Amis de la Terre»
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Le temps d'aimer
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 A bon entendeur

Avec entre autres: Le miel
20.30 Nana

D'après l'œuvre d'Emile Zola
21.25 Le Havre, quelques espaces suisses 1980

En marge des manifestations culturelles organi-
sées au Havre par la Fondation «Pro Helvetia»

22.25 Saul Friedlânder ou la recherhe de la vérité
Ce soir: Etre juif aujourd'hui

22.55 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés

Avec Line Renaud
13.30 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.51 Ces chers disparus: Jean Ga-

bin (3)

14.05 C'était l'automne
14.25 Le Numéro quatre: Téléfilm
15.55 Variétés: Maxime le Fores-

tier

16.24 Au grenier du présent
Les arboretums: Jardins spé-
ciaux consacrés à la culture de
certains arbres dans un but ex-
périmental

17.10 Rendez-vous au club
17.35 A votre service
17.58 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

Invité: Carlos, avec Linda de
Suza, Plastic Bertrand

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl

Avec Jacques Chazot
20.00 Actualités
20.30 Ma nuit chez Maud: Un film

d'Eric Rohmer
Avec Jean-Louis Trintignant -
Françoise Fabian - Marie-Chris-
tine Barrault - Antoine Vitez

22.15 Portrait: Françoise Fabian
23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.05 Formation continue

16.30 Carnet de voyage: Les USA
17.20 Fenêtre sur...

Demain...
17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Japon 80 ou la rage de savoir
21.55 Film: Gamin
22.55 Opéra: Figaro-ci , Figaro-là

Pierrette Delange, soprano colo-
rature, interprète des extraits
de Les Noces de Figaro, Mozart
- Manon, Massenet - La Veuve
joyeuse, Franz Lehar - Porgy
and Bess, Gershwin

23.25 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

La création littéraire, avec Paul
Guth

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Certains l'aiment chaud: Un

film de Billy Wilder
Avec Marilyn Monroe - Tony
Curtis - Jack Lemmon

22.25 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV V IMPAR-TV «
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 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 Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Nouvelles cévenoles. 22.55 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-

ïrttJVtLM 'rf iiSATii}i . [ .  — ._. .. . . . . ...
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Concert. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Centenaire de la fonda-

tion de l'Orchestre de Boston. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Carte blanche. 21.00
L'autre scène. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

MARDI

SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La 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'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 La musi-
que en Catalogne. 12.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaisance. 9.07 La matinée des au-
tres. 10.45 Un quart d'heure avec...
11.02 Centenaire de la fondation de
l'Orchestre de Boston.

TV romande à 21 h. 30: Espaces suisses

TV romande à 18 h.

Alors que l'électorat neuchâ-
telois s'est montré le plus sou-
vent partagé sur les questions
de politique routière, il n'existe
presque pas d'opposition au
Grand Conseil du canton de
Neuchâtel en rapport avec les
projets autoroutiers présentés
par les amis de la terre dans le
cadre de «L'antenne est à vous».

Ce cas est assez symptomati-
que, voire même révélateur
d'un malaise politique qui, loin
de s'atténuer, tend au contraire
à s'accentuer: les artifices du
jeu partisan et de la scène par-
lementaire en viennent à trahir
parfois la réalité politique défi-
nie par les choix concrets des
citoyens. Comment y remédier?

A chacun d'y répondre.

Les amis de la terre



Election communale à Grandval
• DISTRICT DE MOUTIER »

C'est samedi et dimanche qu 'a eu lieu
à Grandval l'élection communale pour
les autorités du village. Le maire, le se-
crétaire communal, le caissier, le préposé
AVS et le garde-police avaient été déjà
élus tacitement. Ils s'agissaient de René
Wisard , maire; Jean Fahrny, secrétaire;
Mario Avalos, caissier; Erika Renggli ,
préposée AVS et Jean-Rodolphe Stae-
ger, garde-police, i

La participation au scrutin a été de
83,7 pour cent. Sont élus au Conseil
communal, pour la liste Union démocra-
tique: Jacques Boegli 162 voix, Vital
Graber 153, Jacqueline Wisard 132,
Jean-Pierre Maurer 129. Premier des
viennent-ensuite, Rodolphe Zahnd 112.
Sont élus pour Unité jurassienne: Ro-
land Wisard 143, Denis Mûller 122. Pre-
mier des viennent-ensuite, Rémy Gros-
jean 83.

Sont élus à la Commission d'école
pour Union démocratique: Fritz Leuen-
berger 131, Christian Oester 118. Pre-
mière des viennent-ensuite, Monique
Koelliker 115, ancienne qui n 'est pas réé-
lue.

Pour la Commission d'école sont élus
pour Unité jurassienne: Sylviane Affol-
ter et Lionel Perrot , tous deux avec 116
voix. Première des viennent-ensuite, Ma-
rianne Mûller.

Pour la Commission d'impôts, sont
élus pour Union démocratique: Jean
Neukomm 134, Francis Wisard 131. Pre-
mier des viennent-ensuite, Richard Ischi
130. Pour Unité jurassienne sont élus à
cette Commission d'impôts: Jean Burri
119 et Roland Ganguin 89. Premier des
viennent-ensuite, Alexandre Sauvain 76.

Pour la Commission de vérification
des comptes sont élus pour Union démo-
cratique: Jean-Daniel Wisard 145, Wer-
ner Schindler 144, M. Gilbert Sauvain ,
titulaire , n 'est pas réélu avec 99 voix.
Pour Unité jurassienne est élu à la
Commission de vérification des comptes:
Charles Sauvain 104. Premier des vien-
nent-ensuite, Robert Wisard 75.

La répartition des sièges au Conseil
communal et à la Commission de vérifi-
cation des comptes reste inchangée. En
revanche, à la Commission d'école et à la
Commission des impôts, les autonomis-
tes gagnent un siège. La répartition était
de trois à un, elle est maintenant de deux
partout, ceci avec un très petit écart aux
suffrages, (kr)

/électroniquement
WfjjM HEWLETT ĝ|HHl

Venez voir et essayer ^̂  ^̂les calculatrices Hewlett-Packard chez

L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

cherche, pour entrée en fonctions dès que possible, une

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL (80%)

intéressée par l'innovation scolaire en Suisse romande.

Cette collaboratrice sera chargée plus particulière-
ment de la prise et de la rédaction de procès-verbaux
de commissions d'étude.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et de copies de certificats, sont à
adresser a: k , .. ;<i. . . ; ...

IRDP * . -,;. !¦>-.;
M. Jacques - A. Tschoumy, directeur '
43, Faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

jusqu'au 30 novembre 1980.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section «Instrumenta-
tion et Electricité» cherche un

mécanicien-électricien
ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre dé-
partement du personnel, tél. (038) 48 21 21 int. 251
qui leur fixera un rendez-vous. 28 aso

Raffinerie de Cressier S.A. ^Jtfci fâfcSlffl^̂ ffl
2088 CRESSIER/NEUCHATEL flTln̂ MWĝ lBli liralll

Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-
(travail en équipes, service continu). mule d' inscr i ption en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en méca- 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
nique ou une expérience équivalente, une bonne ' dessous à notre département du personnel,
connaissance du français, âge 23-30 ans. 

Les personnes engagées bénéficieront de la forma- om e pr : 
tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
connaissances ou les adapter aux exigences du
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi sta- Adresse: : 

|! ble et jouiront des avantages d'une grande entre- .
prise. -S Ĵ. 

2B-350

T Nous sommes une entreprise en pleine l&0IÊÊm \
j expansion, spécialisée dans la montre /^ft^gPjB

Nous cherchons pour date d'entrée JïÊÊÊ$i'MWimmédiate ou à convenir, des j£ÉÉÉÉif^B
HORLOGERS- i{93*NiEMBOÎTEURS M^ P̂MM
très qualifiés et consciencieux, capa-w^\ / J&mM
blés de travailler sur un produit ^e

^̂ ^%^Mqualité très soignée. WÊÈzÊ0lm\a\a\m
^ 

Les personnes intéressées sont invitées tâ^ffîmWÊM
| à prendre contact par téléphone au ^wS^f^^^Jl No (032) 22 49 43. " f $ $0 $ ^M

Un précédent communiqué a signalé la
venue à Tavannes du célèbre ensemble
de jazz Le NewCastle Jazz Band, style
New Orléans. Voici quelques précisions
au sujet de cet orchestre réputé qui se
produira à la Salle communale de Ta-
vannes le vendredi 28 novembre 1980, à
20 h. 30.

Autour de François Jacot-Descombes,
trompette leader et animateur de l'or-
chestre, se fonda en 1973 le NewCastle
Jazz Band. A son côté, nous trouvons
Roland Heiniger, saxo-soprano et saxo-
ténor, qui a obtenu en 1967 le premier
prix individuel au Festival du jazz de Zu-
rich alors qu'il appartenait encore aux
«Dixie Comeback», Olivier Labié, trom-
bonne, Victor Bôhlen, clarinette, Serge
Rosse), piano, Rolf Friedli, banjo, Pierre-
André Glauser, basse, et Jiirg Hellmarin,
batterie, citoyen d'honneur de La Nou-
velle-Orléans.

L'orchestre NewCastle Jazz Band,
maintenant connu dans tous les jazz-
clubs de Suisse, a vu sa réputation dé-
passer nos frontières. Cette formation
possède une réelle maîtrise dans ce style
New Orléans «AH Star». Son répertoire
met en évidence les thèmes rendus célè-
bres par Fats Waller, Sidney Bechet,
mais surtout Louis Armstrong, entre au-
tres.

C'est donc au devant d'un tout grand
concert que la population de Tavannes
et des environs pourra assister le 28 no-
vembre prochain. Cette date mérite
d'être retenue d'autant plus que le béné-
fice intégral sera versé aux œuvres socia-
les ainsi qu 'à l'aide aux réfugiés, (comm.)

Grand concert en faveur
des œuvres sociales
et des réfugiés

MOUTIER

Le centre professionnel Tornos, dirige
par M. Gilbert Berdat, vient de publier
son rapport annuel d'activité. On y re-
lève que les élèves qui fréquentent le cen-
tre sont aussi nombreux dans le Jura
bernois que dans le canton du Jura. La
moyenne des apprentis qui ont obtenu
leur diplôme fut de 5 et il n 'a été enregis-
tré aucun échec.

La bonne marche du centre a :été rele-
vée et il sert même de lieu de formation
pour le personnel adulte de l'entreprise.
Les activités hors-cadre sont d'autre
part toujours plus attractives. Enfin , si-
gnalons que les mécaniciens sont majori-
taires au centre puisque sur 122 appren-
tis ayant fréquenté le centre en 1979-80,
il n 'y avait pas moins de 103 mécani-
ciens.

Tout va bien au centre
professionnel Tornos

Hier après-midi, vers 15 h. 30, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la route de la Montagne de
Moutier où un automobiliste de Mou-
tier a quitté la route et a fini sa
course contre un arbre. Il a perforé
le pare-brise avec sa tête. Il a été
coupé au visage et dut être conduit à
l'Hôpital de Moutier. Le véhicule est
démoli mais son deuxième passager
est indemne, (kr)

Perte de maîtrise:
un blessé

m DISTRICT BE m* COURTELARY *
SAINT-IMIER

Sorti de son cadre quotidien, immergé
dans un milieu inhabituel , entouré de
blouses blanches, subissant de nombreux
examens, accablé d'un traitement im-
posé, il est rare qu'un enfant comprenne
vraiment ce qui lui arrive.

Faut-il le préparer ? Comment ?
Autant de questions auxquelles répon-

dra le Dr Gimdrat, pédiatre, dans une
conférence-dialogue sur «L'hospitalisa-
tion de l'enfant» qui aura lieu le 19 no-
vembre à 20 h. 15 à la salle Saint-Geor-
ges.

Les parents seront sans nul doute inté-
ressés par cet aspect de la vie de leur en-
fant. (Comm)

A l'Ecole des parents
L'hospitalisation de l'enfant
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TRAMELAN
Naissances

Octobre 3. Gerber, Aurèle Alain , de Beat
Daniel et de Lilian Madeleine, née Ams-
tutz. - 7. Noirjean, Catherine, de Jean An-
dré Orgel et de Béatrice Anna, née Jour-
dain. - 15. Romang, Sandrine, de Peter et
de Chantai Marie Claire, née Pellissier. -
22. Kuffer, Sara, de François Paul et de Gi-
nette, née Gagnebin. - Buhler, Mathias, de
Jean Paul et de Michèle Ernestine Isabelle,
née Froidevaux. - 23. Rudin , Sven Rolf , de
Pierre- Luc et de Sybille Gertrud, née Ams-
tutz.
Promesses de mariage

2. Giovannoni, Georges François et
Marti, Gertrud Ida, les deux à Tramelan. -
14. Rossel, Ives Alain et Mûller, Françoise,
les deux à Tramelan. - 21. Boillon, Jean
Honoré Stéphane, de nationalité française
et Mathez, Monique Yvette, à Tramelan. -
30. Egloff , Philippe, de nationalité fran-
çaise et Rossel, Mireille Jeanine, à Trame-
lan.
Mariage

3. Burkhalter, Samuel, à Undervelier et
Gagnebin, Martine Pierrette, à Tramelan.
Décès

27. Mathez, Emile Oscar, époux de
Stucki, née Grandjean , Elisabeth , née en
1908. - 31. Mathez, née Bur , Julie Irène,
veuve de Jean-Daniel, née en 1895.

' ¦ ' ¦ ' ; ¦¦¦ '¦ ' ¦' '  ¦ ' ' ' ' ' ¦ ¦: ¦ ¦ .  ¦ ' '}

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. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 b. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - 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.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

M. Pascal Meuret vient de passer,
avec succès, ses examens pour l'obten-
tion du diplôme d'ingénieur ETS en élec-
tronique, à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. (mr)

Examens réussis



La vingt-septième saison de la so-
ciété laissera un bon souvenir.

C'est en ces termes que Me Jean-
Louis Favre, président du Conseil
d'administration , s'est adressé aux
quelques cinquantes actionnaires pré-
sents, le 7 novembre 1980 aux Pontins.

L'exploitation a débuté le 19 décem-
bre 1979 et ce n 'est que le 30 mars
1980 que les installations et le person-
nel purent prendre du repos. Les
champs de ski connurent le plus grand
succès durant les fête de fin d'année,
ceci grâce à des pistes remarquables.

Cet exercice favorable a non seule-
ment permis le maintien d'une situa-

tion financière saine mais également
l'achat d'une nouvelle dameuse qui
sera incontestablement la «vedette»
de la prochaine saison. Le garage, qui
abritera cette machine polyvalente,
est sur le point d'être terminé.

Me Favre signale encore que les pis-
tes ont été choisies, par les autorités
militaires, pour le slalom géant du
triathlon avec la partici pation offi-
cielle de l'armée suisse.

Par la voix d'un actionnaire, l'as-
semblée prend connaissance de la fu-
sion des deux écoles de ski.

Pour terminer, une bonne nouvelle
pour les skieurs, tous les tarifs seront
inchangés la saison prochaine.

Assemblée générale ordinaire des
téléskis de Chasseral-Les Bugnenets SA Les équipements prévus dans le district

Protection civile: information lacunaire?

Le Conseil général de Dombresson a été récemment informé sur
l'avancement des études préparatoires à la construction d'un abri communal
de protection civile et d'un poste sanitaire, derrière la halle de gymnastique.
Les travaux devraient pouvoir commencer prochainement, au plus tard au
début de 1981. Dans ce contexte, il semble bien que les choses ne soient
pas de la plus grande clarté en ce qui concerne les projets de la protection
civile dans le Val-de-Ruz. Ceci malgré qu'une information détaillée ait été
donnée récemment aux responsables locaux par les services du canton (le 18
septembre aux Cernets-Verrières) . Néanmoins au niveau des autorités
politiques communales, on attend toujours que l'Etat communique le mode
de répartition des charges financières qui découleront de la construction
d'ouvrages devant servir à différentes communes. Comme le poste sanitaire

de Dombresson, par exemple.

Ce retard peut toutefois s'expliquer , la
protection civile n'a pas été conçue dès le
départ comme partie intégrante de la dé-
fense totale. Ce n'est que par la suite
qu 'il y a eu coordination , dans le do-
maine sanitaire par exemple, entre les
seivices de la protection civile, de l'ar-
mée et du Département de l'intérieur.
C'est le 7 mars dernier seulement que le
Conseil d'Etat a arrêté le nouveau dispo-
sitif réorganisant la répartition des pos-
tes sanitaires. Or à Dombresson, par
exemple, on avait déjà voté un crédit de
580.000 francs en octobre 1979 pour
construire un abri public et un poste sa-
nitaire.

CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES
La protection civile découle de lois fé-

dérales datant de 1962, révisées en 1978.
Jusqu'à cette dernière date, les commu-
nes de moins de 1000 habitants n 'étaient
pas concernées. Ce n 'est plus le cas de-
puis 1978. Théoriquement, chaque habi -
tant de la Suisse devra disposer d'une
place protégée d'ici 1990. On n'y arrivera
pas avant l'an 2000, la conjoncture ayant
ralenti les constructions et diminué les
crédits. Au niveau neuchâtelois, 61% de
la population dispose déjà d'une place
efficacement protégée.

Dans le Val-de-Ruz, on n'en est qu 'à
32%. Avant 1978, seules les communes de
Cernier, Fontainemelon et les Geneveys-
sur-Coffrane étaient astreintes. Elias dis-
posent d'abris pour environ 70% de la
population. Dans les autres communes,
les nouvelles habitations doivent main-
tenant être dotées d'abri. Il faudra aussi
construire des abris publics. La planifi -
cation de leur construction sera établie
l'an prochain. En effet, des chefs locaux
ont été désignés dans toutes les commu-
nes. Leur instruction se terminera en
mars et mai 1981. Dès cette date sera
prise en charge la formation des person-
nes astreintes au service de la protection
civile (tous les hommes entre 10 et 60 ans
qui ne font pas ou plus de service mili-
taire).

Chaque commune devra donc disposer
d'un abri pour les personnes n 'en possé-
dant pas dans leur maison. Elles auront
aussi un poste de commandement (un
seul est construit à Cernier) plus ou
moins grand suivant le chiffre de la po-
pulation (Engollon n'en aura pas be-

soin). Il est aussi prévu trois postes d'at-
tente (situés vraisemblablement dans les
grandes communes) où seraient cantonés
les hommes et le matériel d'intervention
(matériel fourni par la Confédération).
Enfin , au niveau sanitaire, la planifica-
tion est la suivante: un centre opératoire
protégé par région de 38.000 personnes.
11 sera situé aux Cadolles, et partagé

avec une partie de la ville de Neuchâtel.
Un poste sanitaire de secours pour
15.000 personnes, avec 128 lits protégés,
qui sera à Landeyeux. Enfin pour le dis-
trict deux postes sanitaires (sorte de ca-
binets médicaux avec chacun 32 lits pro-
tégés), qui seront installés à Dombresson
et Fontainemelon.

LES FRAIS
Tout ouvrage de protection civile est

subventionné par la Confédération (58%
et le canton (20%). Le reste échoit à la
commune ou groupe de communes. Le
coût total des ouvrages nécessaires poul-
ie Val-de-Ruz , non compris les abris pu-
blics, est estimé à environ 5 millions de
francs, soit, subventions déduites, envi-
ron un million de francs. Quant aux abris
publics , ils coûtent environ 1400 francs
(subventions non déduites ) par place
protégée.

R. Gt.

47 permis de conduire retirés
dans le canton en octobre x

• PAYS NEUCHA^E EOIS •

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton , en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
195 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois d'octobre
1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode: 76 avertissements; 18 avertisse-
ments sévères; 4 interdictions de con-
duire à l'encontre d'étrangers qui ont
commis des infractions sur notre terri-
toire.

12 interdictions de conduire des cyclo-
moteurs, dont:

6 pour véhicules modifi és; 2 pour vol
de cyclomoteur; 1 pour ivresse au gui-
don; 1 pour avoir circulé alors que son
permis de conduire était retiré; 1 pour
qualités morales insuffisantes.

47 retrai ts de permis de conduire se ré-
partissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 2
pour perte de maîtrise et accident; 2
pour vitesse inadaptée et accident; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vols au moyen d'une voiture.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant , récidive.

Pour une période de deux ans: 1
pour avoir circulé seul en étant au béné-
fice d'un permis d'élève conducteur,
ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 2
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; 1 pour dépassement intempestif et
accident.

Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident , réci-
dive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée,
récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée; 1 pour
dépassement intempestif et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de trois mois: 1

pour perte de maîtrise et accident, anté-
cédents.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 7 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal «cédez le pas-
sage» et accident; 1 pour inobservation
de la priorité et accident; 2 pour inobser-
vation d'un feu rouge et accident; 1 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir circulé avec un camion sans
être au bénéfice d'un permis de conduire
pour cette catégorie de véhicule.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse vient de te-
nir son assemblée générale à Fontaine-
melon , en présence de 85 représentants
des autorités communales, scolaires et
du corps enseignant des 45 communes et
7 institutions.

Deux nouvelles communes ont vu leur
demande d'adhésion acceptée, soit Brot-
Plamboz et Lignières. Les comptes de
l'année écoulée, le budget 1981, le rap-
port de gestion et celui de la prophylaxie
furent adoptés.

Une expérience sera tentée au cours de
1981 au Centre fixe de Neuchâtel , qui ne
fonctionnera qu 'à mi-temps pour des rai-
sons de disponibilité du personnel médi-
cal.

A l'issue de la partie administrative,
M. Gilbert Bourquin , vice-président, re-
mercia M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat , qui ne présidera plus l'associa-
tion du fait qu 'il a remis son mandat de
conseiller d'Etat. C'est par des applau-
dissements que l'assemblée témoigna
ainsi sa gratitude à celui qui se dévoua
tant durant ces 12 années.

Ce fut alors au tour de M. J.-J. Ra-

cine , conseiller communal et membre du
comité , de saluer les participants au nom
des autorités et de la population de Fon-
tainemelon.

M. E. Robert , délégué médical des la-
boratoires Beechmann SA, spécialisés
dans la recherche et la production
d'antibiotiques , présenta le film «Micro-
bes Versus Phagocycles».

Une collation offerte par les autorités
mit un agréable point final à cette as-
semblée, (m)

Assemblée à Fontainemelon de l'Association
neuchâteloise pour les soins dentaires

LE LOCLE Repose en l'Etemel.

Monsieur Virgile Huguenin;
Monsieur et Madame André Huguenin-Fehlmann, à Saint-Aubin,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lina Droz-Schaerer, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite-Lucie HUGUENIN
née DROZ

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 15 novembre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 18 novembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la Chapelle de la Résidence du Locle.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 10
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 40421

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Yvonne COURVOISIER-STAUFFER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

28_!IJ0

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

BOUDEVILLIERS

Des lundi dernier , une compagnie de
sapeurs forte d'environ 80 offi ciers, sous-
officiers et soldats , s'est établie au vil-
lage. Commandée par le capitaine Over-
ney, elle a pris ses quartiers principaux
au collège, où divers aménagements per-
mettant l'accueil de la troupe ont été
réalisés, en bonne partie par le concierge,
M. André Dubail.

Dès aujourd'hui , cette compagnie sera
également engagée dans les manœuvres
du 1er corps d'armée, (jm )

La troupe au village

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

rue de l'Hôpital. Ensuite tel; 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, La vie de Briand; 17

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

quière.
Rex: 20 h. 45, Cruising.
Studio: 15 h., 21 h., Le collège en folie.

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

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

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

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

. 63 19 45; non-ré ponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

La Société cynologique de la gendar-
merie neuchâteloise organisait récem-
ment son dixième examen annuel pour
conducteurs de chiens de police.

Sous la direction du chef de concours
J.-C. Sester, cette compétition s'est dé-
roulée sur les terrains de Colombier et de
Coffrane.

Le brigadier Rémy Thévenaz de la po-
lice munici pale de Lausanne qui fonc-
tionnait comme expert , s'est déclaré en-
chanté des résultats obtenus.

Le cpl Ch. Moser a procédé à la pro-
clamation des résultats suivants: 1er ex-
cellent , 494 points , Pasquier Gilbert , La
Chaux-de-Fonds, avec Olaf vom Grau-
holz. - 2e excellent, 494 pts, Nourice Ed-
gar, La Chaux-de-Fonds, avec Folk du
Boidamont. - 3e excellent , 493 pts, Du-
rand Charly, Chez-le-Bart, avec Ali du
Boisdamont.

Le challenge «Cynar» a été gagné pour
une année par le cpl G. Pasquier, La
Chaux-de-Fonds. avec Olaf. Ce chien
s'est particulièrement distingué cette an-
née du l'ait que sur le plan civil , il a ob-
tenu le titre de champion cantonal et
qu 'il s'est classé 10e au Championnat
suisse du berger allemand. (Comm)

Examen annuel
pour les chiens de police

Le Conseil général se réunira mard i 18
novembre à la Maison de commune avec
comme ordre du jour , la nomination
d'un membre à la Commission d'écono-
mie d'énergie.

Un crédit est également demandé de
32.000 fr., afin de permettre au Conseil
communal de poursuivre l'étude de la
mise en valeur des terrains appartenant
à la commune à Vyfonte. (m)

Prochaine séance
du Conseil général

 ̂m  ̂ * ^̂

Ma grâce te suffit car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. v. 12, 9.

Madame et Monsieur Frédy Guerne-L'Eplattenier et leurs enfants
Yves et Sébastien;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants de feu Paul L'Eplattenier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Sylvain L'EPLATTENIER
leur inoubliable papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans
sa 84e année, après une maladie supportée très chrétiennement.

Dieu est mon rocher et ma haute retraite.
Ps. 62, v. 7.

LA CHAUX-DE-EONDSrlc l5TloVfembrel980. **•> ifM 4'tt£*3d4
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L'incinération aura lieu mardi 18 novembre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Nelly L'Eplattenier
rue Fritz-Courvoisier 25a.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» La Chaux-de-Fonds,
cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 10U9



Marseille: paris illicites
Une trentaine de personnes, dont plusieurs «bookmakers», ont ete

interpellés, samedi, au cours d'une importante opération de police déclen-
chée sur la Côte d'Azur pour retrouver les protagonistes et complices de
paris illicites ou truqués sur des hippodromes du Sud-Est de la France, a-t-on
appris à Marseille, de source policière.

Les courses concernées se seraient disputées sur deux hippodromes de
Marseille et sur celui de Cagnes. Selon certaines sources, les truquages
auraient permis des gains illicites de 40 millions de francs.

Les personnes interpellées ont été gardées à vue dans la nuit de samedi à
dimanche à Marseille, Toulon et Nice. Le Brigade des jeux de Paris a déplacé
pour cette opération d'importants effectifs, estimés à une cinquantaine de
policiers, selon certaines sources, (afp)

Discipliner les syndicats
Pologne: une lutte délicate

Après son combat pour faire approu-
ver ses statuts, le syndicat «Solidarité» a
entrepris une autre lutte tout aussi déli-
cate: ramener ses militants à plus de réa-
lisme et de modération face à la suren-
chère des revendications tout en évitant
le reproche d'être «récupérer» par le
pouvoir.

La direction du syndicat se trouve
confrontée à une multitude de petits
conflits locaux qui gênent sa stratégie
globale et risquent d'entamer sa crédibi-
lité auprès des autorités polonaises.

Pour tenter de faire face à la situation ,
M. Lech Walesa a lancé un appel à ses
troupes, leur demandant d'annuler tous
les projets de grèves et de cesser de négo-
cier avec les autorités tant que «Solida-
rité» n'aura pas mis au point un vérita-
ble catalogue de revendications. Or mer-

credi prochain le Presidium national du
syndicat se réunira à Szczecin pour faire
le point.

L'appel à la modération a été lancé sa-
medi soir dans une aciérie de la banlieue
de Varsovie. «Même lorsque la cause est
juste, il y à d'autres façons d'atteindre
nos objectifs que de se mettre en grève»,
a dit M. Walesa. «Les actions désordon-
nées de Commissions de coordination ou
de Commissions territoriales fondées de
façon sauvage affaiblissent l'unité de no-
tre syndicat, malgré les bonnes inten-
tions de leurs créateurs et de leurs adhé-
rents».

M. Walesa, qui intervenait au lende-
main d'un entretien avec M. Rania, le
chef du parti communiste, s'est déclaré
optimiste quant à l'avenir des négocia-
tions, (ap)

Le Pape en Allemagne
t Suite de la première page

Le Pape avait , dès sa première journée
en RFA, évoqué la Deuxième Guerre
mondiale pour faire l'éloge des Alle-
mands de l'Ouest qui avaient su rebâtir
leur pays sur des «ruines». Il est revenu
hier sur ce problème, déclarant dans son
homélie: «Nous avons encore très pré-
sentes à l'esprit les horreurs et atrocités
de la Deuxième Guerre mondiale, nous
en particulier, fils et filles des peuples
européens. Cela ne doit jamais se repro-
duire... que ce soit sur notre continent ou
ailleurs».

RENCONTRE AVEC M. SCHMIDT
Après une étape samedi soir à Bonn,

où il a rencontré notamment le chance-
lier Helmut Schmidt, Jean Paul II a
commencé la deuxième journée d'une vi-
site qui doit durer cinq jours en se ren-
dant au cœur même de l'Allemagne pro-
testante.

Au cours d'une messe célébrée sous
une pluie fine mais persistante dans le
stade d'Osnabruck, où avaient pris place
140.000 fidèles, le Pape a lancé un appel
aux catholiques: «Par-dessus tout, a-t-il
déclaré, j 'aimerais vous encourager à re-
chercher et à approfondir les contacts
avec vos compagnons chrétiens dans
l'Evangile...»

Située dans le nord de la RFA, Osna-
bruck a connu, il y a près de 500 ans, le
déchirement des guerres de religion qui
suivirent la Réforme, mais elle est restée
un bastion du catholicisme. Conscient de
ces cicatrices de l'Histoire, Jean Paul II
a tenu, dès son arrivée dans cette localité
de 160.000 habitants, à saluer «ensemble
les catholiques et les protestants».

Plus tard, le Pape a déclaré: «Nous re-

mercions Dieu de tout notre cœur que
les différentes communautés chrétiennes
de votre région ne s'opposent plus sans
se comprendre ou même ne se séparent
les unes des autres par peur», (ap)

Bangkok: explosion
t Suite de la première page

Le premier ministre, le général Prem
Tinsulanond , a déclaré craindre un nom-
bre de victimes plus important. Après
avoir tenu une réunion spéciale avec des
officiers de haut rang, il s'est rendu sur
les lieux de la catastrophe dans l'après-
midi.

SABOTAGE ?
L'armée doit diffuser un communiqué

sur cette explosion dont la cause est en-
core inconnue. Malgré la surveillance
étroite de la fabrique, certains militaires
importants n 'écartent par l'hypothèse
d'un sabotage.

Selon l'agence de presse officielle thaï-
landaise, la déflagration aurait été pro-
voquée par un court-circuit dans la boîte
à fusibles d'un missile téléguidé.

Cette fabrique produit notamment des
obus et des roquettes antichar. L'explo-
sion a détruit par le feu la plupart des
unités de production et a éparpillé des
roquettes de 122 milimètres dans les en-
virons.

Cette catastrophe est considérée com-
me un coup très dur porté à l'industrie
d'armement thaïlandaise, (afp )

Succès irakien en Iran
Le haut commandement irakien a an-

noncé hier la prise de la ville de Susan-
gerd, à 48 kilomètres au sud d'Ahwaz,
chef-lieu de la province pétrolière du
Khouzistan. Selon un communiqué ira-
kien, 430 défenseurs ont été tués dans
des combats qui se sont déroulés de mai-
sons en maisons.

L'Agence officielle iranienne PARS a
admis la perte de la partie orientale de la
ville et a accusé l'ennemi d'utiliser des
«bombes chimi ques» pour «le massacre
massif des habitants de Susangerd ». Les
Irakiens auraient également «violé et tué

des jeunes filles» et ont «tiré à vue sur
les soldats iraniens dans les rues».

La prise de Susangerd est la plus im-
portante victoire remportée par les Ira-
kiens depuis leur entrée dans Khorram-
chahr et leur siège d'Abadan, il y a trois
semaines. Si elle est totale, elle devrait
leur permettre d'atteindre Ahwaz, qui
est reliée à Susangerd par une belle
route.

LES OTAGES

La cause de la défaite
de M. Carter

Un cinquième des électeurs ins-
crits ont changé d'avis dans les qua-
tre jours qui ont précédé l'élection
présidentielle américaine, au détri-
ment du président Carter, selon un
sondage du «New York Times» et de
la chaîne CBS...

Selon ce sondage publié dans le
journal dominical, les nouvelles
conditions fixées par le Gouverne-
ment iranien pour la libération des
otages, et rendues publiques le di-
manche d'avant l'élection, ont joué
un rôle majeur dans ce revirement
qui a conduit à l'élection de M. Ro-
nald Reagan, (ap)

La dépouille mortelle d'une jeune
fille âgée de 22 ans a été découverte
samedi dans la vieille ville de Berne.
Les premiers éléments de l'enquête
ouverte par la police donnent à pen-
ser qu'il s'agit probablement d'un
crime. Dès qu'elle le pourra, la police
bernoise donnera de plus amples dé-
tails sur cette affaire, (ats)

Prévisions météorologiques
D'abord quelques éclaircies, puis à

nouveau couvert et pluvieux.

Crime à Berne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'invasion de l'Afghanistan par
l'Armée rouge a beau avoir in-
jecté passablement d'eau dans le
gaz de la détente Est-Ouest, les
affaires apparemment demeure-
ront toujours les affaires.

Selon l'hebdomadaire ham-
bourgeois «Der Spiegel», Soviéti-
ques et Allemands de l'Ouest
viennent en effet de conclure dis-
crètement un nouvel accord parti-
culièrement juteux à propos d'un
projet de livraison de gaz naturel
sibérien à l'Europe occidentale.

Accord qui porterait sur un cré-
dit de quelque dix milliards de
marks, prévu à un taux extrême-
ment favorable, et destiné à per-
mettre aux Russes de faire passer
progressivement leurs livraisons
de gaz à la République fédérale
allemande, à l'Autriche, à la
France et à l'Italie de 25 milliards
à 65 milliards de mètres cubes.

Toujours d'après «Der Spie-
gel», le contrat aurait été signé
tout récemment à Dusseldorf par
M. Victor Ivanov, ministre sovié-
tique adjoint du commerce exté-
rieur et Wilhelm Christians, prési-
dent de la Deutsche Bank, chef
de file d'un consortium d'une
vingtaine de banques ouest-alle-
mandes.

On peut certes s'interroger sur
l'opportunité de cette signature.
Intervenant moins d'un mois
après l'élection triomphale de M.
Ronald Reagan à la Maison Blan-
che, elle ne laisse en tout cas pas
augurer une prise de contact idyl-
lique entre le nouveau président
américain et les dirigeants euro-
péens.

Pourtant, il y a plus grave en-
core que les probables consé-
quences diplomatiques de cette
«gaffe» politique.

En relançant ainsi sans vergo-
gne leur collaboration économi-
que avec l'URSS, alors même que
le gouvernement de Bonn est en
principe toujours tenu par sa pro-
messe d'embargo partiel à l'en-
contre de Moscou, les banquiers
ouest-allemands ont certes l'alibi
commode de fournir d'importan-
tes commandes d'équipement à
l'industrie de leur pays, et cela à
un moment où elle en a particu-
lièrement besoin.

Mais d'un autre côté, ils pren-
nent la lourde responsabilité d'ac-
croître dangereusement la dépen-
dance de l'Europe occidentale vis-
à-vis de l'URSS.

Une dépendance qui à terme,
et plus particulièrement lors de la
prochaine grande crise énergéti-
que que de nombreux spécialistes
prévoient d'ores et déjà pour le
début des années 90, pourrait
menacer l'indépendance des na-
tions européennes beaucoup plus
efficacement que n'importe quel
réseau de missiles SS-20.

Roland GRAF

La menace

Bilan de la réunion de l'Internationale socialiste de Madrid

L'Internationale socialiste, qui a mis fin hier à son congrès de Madrid —
son 15e congrès d'après-guerre — a adopté une résolution dans laquelle elle
renouvelle son «engagement pour la paix, la liberté et la solidarité».

Lé Parti socialiste du Sénégal s'est abstenu sur l'ensemble de la résolu-
tion, il a en outre voté contre le paragraphe consacré à l'Afrique, protestant
ainsi contre la mention dans le texte du «Front Polisario», qu'il a qualifiée
de «raciste».

L'Internationale socialiste n'a pas réussi à adopter une motion de
consensus sur le Proche-Orient. Elle prend simplement note de l'appel à la
paix par la négociation entre Israël et la Jordanie lancé par le chancelier
d'Autriche Bruno Kreisky, l'ancien chancelier de la République d'Allemagne
fédérale Willy Brandt, le chef du Parti travailliste israélien Shimon Pères et
le ministre des Affaires étrangères égyptien, M. Boutros Ghali. (ats, afp)

Pour la liberté, la paix et la solidarité

En Chine

Jiang Qing, la veuve de Mao, et ses
9 co-accusés, vont répondre de la
mort de 35.000 personnes au moins et
des «persécutions» infligées à un
demi-million de victimes, durant la
révolution culturelle, au cours de
leur procès qui s'ouvre la semaine
prochaine.

Treize chefs d'accusations supplé-
mentaires, sur les 48 que compte
l'acte d'accusation, ont été révélés
par un communiqué officiel diman-
che à Pékin.

Sur toutes ces victimes, dont le
nombre total n a pas été précisé,
80.000 membres de l'Armée populaire
de libération ont été l'objet de «per-
sécutions et coups montés», et 1169
militaires en sont morts.

L'affaire la plus grave s'est pro-
duite en Mongolie intérieure, où
346.000 cadres et citoyens ont été
soumis à des enquêtes et des criti-
ques ou maltraités, et 16.222 person-
nes sont «mortes de persécutions»,
au moment où les leaders de la révo-
lution culturelle cherchaient à dé-
manteler un «soi-disant parti révolu-
tionnaire du peuple de Mongolie in-
térieure», dont l'acte d'accusation
nie l'existence.

L'expression chinoise «persécuter
à mort» (Pohai Zhisi) recouvre à la
fois les meurtres et les suicides, les
morts par manque de soins médicaux
et autres mauvais traitements, (afp)

Bientôt le procès de
la Bande des quatre

# ROME. - La municipalité de
Rome envisage de fermer à la circulation
le grand boulevard qui relie le Colisée à
la Piazza Venezia en passant par le Fo-
rum romain et le Forum impérial, afi n de
protéger les monuments menacés par la
pollution automobile.

G MIAMI. - M. Hubert Matos, qui a
été libéré l'année dernière des prisons cu-
baines où il avait purgé une peine de
vingt ans de prison après avoir été

commandant dans l'armée révolution-
naire cubaine, affirme qu 'il fera tout
pour renverser Fidel Castro.
• BONN. - Mme Thatcher, le pre-

mier ministre anglais, est arrivée hier à
Bonn où, accompagnée de son ministre
des Affaires étrangères, Lord Carring-
ton, elle devait avoir pendant deux jours
des entretiens avec le chancelier Schmidt
et M. Genscher.
• KHARTOUM. - Deux dirigeants

de la résistance érythréenne ont été as-
sassinés à Khartoum devant leur hôtel.
• ATHÈNES. - M. Georges Mavros,

ancien président de l'Union du centre
démocrate, a annoncé la création d'un
nouveau parti politique, le Parti du cen-
tre, dont l'objectif sera de rassembler les
forces centristes et d'éviter une bipolari-
sation de la vie politique grecque.

® MILAN. - Le ministre italien de la
Justice, M. Sarti , a demandé au Conseil
de la magistrature la suspension provi-
soire de l'ancien procureur général de
Rome et de son adjoint , tous deux cités à
comparaître dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat en juin du substitut Ma-
rio Amato par des extrémistes de droite.

© VIENNE. - Le sixième Plan quin-
quennal hongrois (1981-85) qui vient de
recevoir l'approbation du Parti commu-
niste magyar se veut «réaliste» et pré-
voit une progression du revenu national,
du revenu par habitant et de la consom-
mation plus faible que celle enregistrée
au cours des cinq années écoulées.
• SAO PAULO. - L'ancien prési-

dent du Brési l Janio Quadros a renoué
avec la politique en rejoignant le Parti
travailliste brésilien (PTB) qui le présen-
tera aux élections présidentielles de no-
vembre 1982.

Renégociation de «SALT-II»

Le Kremlin a officieusement tait sa-
voir qu 'il était hostile à une renégocia-
tion du traité «Salt-II», comme l'a de-
mandé le président élu des Etats-Unis,
M. Reagan , mais pour l'instant, les ob-
servateurs à Moscou n'y voient que la
réaffirmation d'une position de principe.

Sortant d'un silence qu 'ils s'étaient
imposé pendant dix jours, les dirigeants
soviétiques ont réagi avec mesure aux
propos tenus par M. Reagan au coure de
sa première conférence de presse, le 6 no-
vembre.

Parlant à la Télévision soviétique, M.
Zamiatine, responsable de l'information
internationale au Comité central du
PCUS a affirmé sans jamais citer le nom
de Reagan , que las accords «SALT-II»
ne devaient pas être remis en question et
que l'on ne pouvait envisager de «repar-
tir à zéro», (afp)

Un «Niet» russe

En Turquie

Une nouvelle étape vers la normalisa-
tion a été franchie cette semaine en Tur-
quie, deux mois après l'intervention mili-
taire du 12 septembre, alors que des suc-
cès sont enregistrés dans la lutte contre
les violences, notent les observateurs à
Ankara.

Pour la première fois depuis le coup
d'Etat , un congrès ouvrier a été autorisé.
Il s'agit des assises tenues à Ankara par
la Fédération des travailleurs des Ponts
et chaussées, syndicat social-démocrate
affilié à la Confédération des syndicats
ouvriers turcs (modérée), dont le prési-
dent a mis l'accent sur la nécessité de
conclure rapidement les négociations sur
les contrats collectifs de 250.000 travail-
leurs du secteur public.

Ce développement intervient quelques
jours après l'annonce par le général Hay-
dar Saltik , secrétaire général du Conseil
national de sécurité, du processus de re-
tour à la démocratie, (af p)

Normalisation

Conférence de Madrid

La première semaine de travail de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion et Europe (CSCE) s'est achevée sa-
medi à Madrid par les discours de pré-
sentation du Portugal , de l'Espagne, de
la Bulgarie, du Liechtenstein et de l'Au-
triche.

Comme l'avaient fait les autres pays
occidentaux et neutres depuis j eudi en
séance plénière, l'Espagne, le Portugal ,
l'Autriche et le Liechtenstein ont
condamné l'intervention soviétique en
Afghanistan et la violation des Droits de
l'homme dans les pays de l'Est.

Le représentant bulgare a exposé les
thèses des pays socialistes en rejetant ce
qu 'il a considéré comme des ingérences
dans les affaires d'autres Etats et en in-
sistant sur la proposition soviétique de
convocation d'une conférence sur la dé-
tente et le désarmement en Europe.

Le ministre des Affaires étrangères es-
pagnol, M. José Pedro Perez Llorca, a
annoncé la présentation par son pays de
propositions nouvelles à la CSCE qui
permettent d'établir entre les 35 pays
partici pants une «coopération active,
sincère et efficace pour combattre, répri-
mer et éliminer totalement le terro-
risme», (af p)

Affrontements verbaux Coup d Etat
En Guinée-Bissau

Un coup d'Etat a renversé ven-
dredi soir le gouvernement de Gui-
née-Bissau, remplacé par un «Con-
seil de la révolution» présidé par le
premier ministre en place, M. Joao
Bernardo Vierira, a annoncé Radio-
Bissau.

On a appris par ailleurs de source
bien informée à Dakar l'arrestation
du président Luis de Almaida Ca-
brai, frère du leader indépendantiste
Amilcar Cabrai assassiné en 1973
peu de temps avant l'indépendance.

Un communiqué lu samedi en fran-
çais à la radio a demandé aux habi-
tants de «demeurer calmes et sereins
chez eux». «Cette révolution, ajoute
le communiqué, a pour but de mettre
fin à toutes les injustices que le peu-
ple de Guinée-Bissau a toujours vé-
cues.»

Les communications entre Dakar
et la Guinée-Bissau ont été coupées.

La Guinée voisine, qui a eu de
nombreux problèmes frontaliers
avec la Guinée-Bissau, a annoncé sa-
medi qu'elle reconnaissait le nou-
veau régime, selon Radio-Conakry.

(ap)

En France

Ce n'est pas une galéjade: le Tribunal
d'instance de Saint-Giroris siégera aux
bains-douches en raison de la vétusté du
Palais de justice, installé depuis fort
longtemps dans l'ancien Château des vi-
comtes de Chambord.

Le ministère de la Justice, constatant
les conditions précaires dans lesquelles
travaille le personnel, avait demandé à
la ville de prévoir la construction d'un
palais plus décent.

Finalement, une solution intermé-
diaire a été trouvée. Tout en conservant
une partie des bains-douches actuels, la
municipalité a décidé d'effectuer les
transformations nécessaires afin que ce
bâtiment puisse héberger le tribunal et
ses services, (ap)

Le tribunal
dans les douches

Dans le département du Doubs

Un père de six enfants, grand opère du
coeur, M. Georges Duparchy, 50 ans,
préposé des PTT, est décédé samedi ma-
tin à l'Hôpital de Besançon.

Dans la soirée de lundi à mardi der-
nier, pour une raison encore indétermi-
née, une querelle avait éclaté entre le
malheureux et un chauffeur routier, ori-
ginaire de Marzenay (Jura), M. Jules
Jianez , 21 ans, dans un café d'Orgelet
(Doubs).

Le chauffeur routier l'avait roué de
coups. M. Jules Gianez a été arrêté et
écroué. (ap)

Querelle fatale

En Afghanistan

L'exode des cadres et des professions
libérales afghans s'est accentué au cours
des dernières semaines, faisant craindre
une «soviétisation» accrue de ce pays de
l'Asie centrale.

«L'exode des cerveaux» de ceux qui
ont suivi des études supérieures a com-
mencé après la prise de pouvoir des com-
munistes en 1978 et s'est accéléré après
l'intervention soviétique en décembre
dernier. Le bureau d'Islamabad du haut
commissariat des Nations Unies aux ré-
fugiés a précisé que chaque mois 250 à
300 Afghans à la recherche d'emplois et
d'asile sollicitaient son aide.

A la suite de ces défections, l'Afgha-
nistan qui était déjà l'un des pays les
moins développés du globe, connaît au-
jourd'hui un manque important de mé-
decins, d'ingénieurs, de professeurs et de
magistrats.

«Il faudra des générations avant que
l'Afghanistan récupère cette perte.» (ap)

Exode des cerveaux


