
Sous le signe de la
tension internationale

Célébration du 63e anniversaire de
la révolution d'octobre à Moscou

Violente attaque contre l'OTAN du ministre soviétique de la Défense, le
maréchal Dimitri Oustinov, mais défilé militaire réduit et absence des ambas-
sadeurs des pays de l'OTAN: la tension internationale a pesé sur la fête de la
Révolution russe, hier sur la place Rouge à Moscou. Le discours radiodiffusé
du maréchal Oustinov a par ailleurs été «épuré» par l'agence TASS dans son

émission à destination de l'étranger.

Deux passages du discours ont ete
omis par l'agence soviétique. D'une part
celui où le maréchal estimait que «l'at-
mosphère tendue dans le monde se
complique encore davantage par le rap-
prochement de Pékin avec les milieux les
plus agressifs des Etats-Unis et d'autres
Etats impérialistes».

D'autre part, celui où le ministre évo-
quait «les difficiles conditions climati-
ques, malgré lesquelles les travailleurs
des champs ont engrangé la récolte».
LARGE BOYCOTT

«Les forces soviétiques sont en mesure
de répondre à n 'importe quel agresseur»,
a prévenu d'un ton ferme le maréchal
Oustinov devant le président Leonid
Brejnev en stigmatisant «l'impérialisme
américain» et l'OTAN. Cette mise en
garde n'a cependant pas été entendue
par les ambassadeurs des pays de
l'OTAN: à l'exception de la Turquie et
de la Norvège, ils ont boycotté la céré-
monie pour protester contre l'interven-
tion soviétique à Kaboul. Le Japon et la
Chine s'étaient joints au mouvement de
condamnation.
IMAGE «PACIFIQUE»

La parade militaire a eu une ampleur
limitée en ce qui concerne le matériel:
aucune nouveauté n'a été remarquée par
les experts.

t Suite en dernière page

La Conférence de Madrid au centre des discussions
Entretiens Pierre Aubert - Lord Carrington à Londres

Rien ne venant troubler les relations bilatérales entre la Suisse et la Grande-
Bretagne, ce sont les questions internationales qui ont été au centre des
entretiens que le chef du Département fédéral des Affaires étrangères, M.
Pierre Aubert, a eus à Londres avec son homologue britannique Lord
Carrington. Le dialogue Nord-Sud, dont ils ont reconnu la nécessité, les
relations entre les Etats-Unis et l'Europe — et il convient ici d'attendre la
mise en place de la nouvelle administration pour se prononcer —, Malte,
désireuse d'accéder au statut d'Etat neutre et non-aligné, la situation en
Pologne et l'intervention soviétique en Afghanistan ont ainsi retenu leur
attention. Mais c'est surtout la Conférence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe, qui doit s'ouvrir mardi prochain, qui a fait l'objet
d'un très large échange de vues, comme l'a souligné M. Pierre Aubert hier

matin, lors d'une conférence de presse à l'ambassade de Suisse.

La Conférence dé Madrid a pour tâche
essentielle d'examiner dans quelle me-
sure les accords d'Helsinki de 1975 por-
tant notammérit suir la détente 'en
Europe et les droits dé l'homme sont ob-
servés par les 35 pays signataires, dont la
Suisse. Or, les discussions préparatoires
à cette conférence, qui durent depuis
plusieurs semaines, se heurtent à plu-
sieurs difficultés, comme l'ont constaté
Lord Carrington et M. Aubert. Ainsi, à
moins d'une semaine de l'ouverture de la
conférence, le bloc des pays de l'Est et
les puissances occidentales sont toujours
en désaccord à propos de la rédaction de
l'ordre du jour.

| Suite en dernière page

M. Pierre Aubert lors de sa conférence
de presse. (Bélino AP)

Syndicats et Sénat:
face à face des durs
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Reagan en selle, I Amérique en
croupe, claquant la porte du pres-
bytère pour pousser celle du sa-
loon: les images faciles défilent
sous la plume que c'en est un
vrai plaisir.

Mais Epinal n'est pas aux
USA!

Les réalités de la gestion quoti-
dienne vont rapidement ramener
la tornade des élections à des
proportions plus prosaïques.

Commençons par mettre en
mémoire que M. Reagan n'a été
élu que par 25 pour cent du corps
électoral américain. Cela ne signi-
fie pas qu'il a contre lui les trois
quarts de la nation, mais cela
donne une plus juste mesure de
son «triomphe».

Pour l'heure, plus important
nous semble le renversement de
la majorité au Sénat où, par le
gain de douze mandats, les répu-
blicains l'emportent par 53 sièges
contre 47 aux démocrates.

Laissons Reagan tout à la joie
de faire un bras de force au traité
de Salt-2 et d'entonner le refrain
du réarmement, pour entrebâiller
la porte du Sénat où les choses
sérieuses ont déjà commencé.

L'entente, entre les syndicats
et l'ancienne majorité démocrate
du Sénat, était si cordiale que
l'on parlait parfois de complicité.

L'une des commissions impor-
tantes du Sénat, la «Commission
du travail et des ressources hu-
maines» était présidée par un
homme, ami des syndicalistes,
William Harrisson, un démocrate
du New Jersey. Il a dirigé, sous
Carter, l'examen de la majorité
des textes de législation sociale
qui passent par la Commission du
travail.

M. Harrisson vient de céder
son siège à M. Ha tch Orrin, répu-
blicain de l'Utah: l'ennemi public

numéro un des mouvements ou-
vriers.

M. Orrin est le chef de file des
conservateurs qui proposent,
avec l'approbation de Reagan, de
gommer le principe du salaire mi-
nimum, de murer les services fé-
déraux chargés du contrôle de la
santé et de faire respecter les
normes de sécurité, de refuser
aux ouvriers qui font grève les
cartes d'alimentation auxquelles
a droit chaque Américain dont le
revenu n'atteint pas un seuil mi-
nimum. .

D'une manière générale, les
conservateurs à la traîne de M.
Orrin veulent promouvoir un en-
semble de mesures qui élargiront
la liberté d'action des entreprises
et restreindront les moyens d ac-
tion des syndicats. Pour eux, la
problématique relance économi-
que américaine est à ce prix.

Autre Commission du Sénat,
autre renversement de tendance:
Edward Kennedy, qui a fait un
galop d'essai pour obtenir l'inves-
titure démocrate, présidait l'im-
portante «Commission de la Jus-
tice». Il passe la main à Thur-
mond Strom, un républicain su-
diste, champion de la lutte contre
les droits civiques qui vient d'an-
noncer son intention de faire ré-
tablir la peine de mort. Il veut
aussi, très rapidement, supprimer
un certain nombre de textes qui
ont trait à l'environnement et à la
législation sociale qu'il estime
«superflus».

Il suffit de quatre voix au Sé-
nat pour ébranler la toute fraîche
majorité républicaine et les syndi-
calistes américains espèrent pou-
voir manœuvrer encore à leur
avantage.

Mais ce ne sera plus en toute
quiétude comme au temps de la
souveraineté démocrate.

Gil BAILLOD

MM. Nixon et Kissinger hôtes de
l'ambassade d'URSS à Washington

Dans la foulée de la victoire de M. Reagan?

L'ancien président Richard Nixon et
son ancien secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer ont été jeudi soir les hôtes les plus
remarqués de l'ambassadeur d'URSS à
Washington, M. Anatoly Dobrynine, à la
réception donnée pour l'anniversaire de
la Révolution russe.

La présence de M. Nixon a été d'au-
tant plus remarquée qu'aucune person-
nalité importante de la Maison-Blanche
où du Département d'Etat n'a été vue à
cette réception.

M. Nixon, en pleine forme, a serré de
nombreuses mains et distribué des auto-
graphes. C'était sa deuxième participa-
tion à un événement officiel à Wa-
shington depuis sa démission en 1974 à
la suite du Watergate. Il avait déjà as-
sisté, en 1979, à un dîner donné à la Mai-
son- Blanche en l'honneur de «l'homme
fort» chinois, M. Deng Xioaping.

Entre vieilles connaissances: de gauche à droite, l'ambassadeur soviétique Anatoly
Dobrynine, l'ex-président Nixon et M. Henry Kissinger. (Bélino AP)

M. Nixon , interrogé sur le président-
élu Ronald Reagan , a déclaré que c'était
«un homme raisonnable» et un «homme
de paix».

M. Nixon a comparé l'opinion des So-
viétiques sur M. Reagan à celle de le
Kremlin avait de lui-même lors de son
élection en 1968: «De même que le gou-
verneur Reagan n'est pas un favori de
Moscou, je ne l'étais pas, mais nous
avons ensuite fait des progrès».

Par ailleurs, l'administration fédérale
pourrait voir ses effectifs amputés d'au
moins 200.000 personnes sous la prési-
dence de M. Ronald Reagan. C'est ce
qu 'a rapporté le «Washington Star», ci-
tant M, Randy Hamilton, conseiller du
président élu pour les problèmes de fonc-
tion publique.

(ats, afp, ap)

Otages de Téhéran

Le Département d'Etat améri-
cain a fait savoir hier qu'il est
«sur le point de prendre une dé-
cision» sur la réponse à appor-
ter aux propositions iraniennes
concernant la libération des
otages.

Le porte-parole, M. John
Trattner, s'est cependant refusé
à toute indication sur la nature
de cette réponse. Selon certai-
nes sources, les propositions
iraniennes ne seraient pas reje-
tées catégoriquement.

On pense généralement que
la réponse américaine devrait
être transmise à Téhéran après
le week-end.

Par ailleurs, l'Iran a accusé hier
l'Irak de torturer M. Mohammad
Jawad Baquir Tonguyan, son mi-
nistre du pétrole fait prisonnier il y
a une semaine par les forces ira-
kiennes, au point de mettre sa vie
en danger.

Dans un communiqué diffusé
par Radio-Téhéran, le ministre des
Affaires étrangères iranien a tenu
le gouvernement de Bagdad pour
responsable de la vie de M. Ton-
guyan, et demande une initiative
internationale pour obtenir sa libé-
ra ion. 
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Washington sur
le point de prendre
une décision

Des missiles sol-air défilant à Moscou sous des panneaux proclamant «Le
communisme vaincra»... (bélino AP)
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Ce week-end en Côte d'Ivoire

— par Susan LINEE —

Les électeurs ivoiriens se rendent aux urnes demain pour participer aux
premières élections législatives organisées de façon démocratique depuis
l'indépendance, il y a 20 ans. Le second tour aura lieu le 23 novembre
prochain.

Jusqu'aux élections de demain, les candidats à l'Assemblée nationale
étaient choisis sur une liste unique par le Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), la seule organisation politique de ce pays de huit millions
d'habitants.

Répondant à l'appel du président Fé-
lix Houphouët-Boigny - «Il faut remet-
tre le train de la démocratie sur ses rails»
- 650 candidats se présentent pour 147
sièges. Parmi les candidats à la députa-
tion, on trouve 14 journalistes, huit poli-
ciers, 16 infirmières, Un pilote. Dix-huit
femmes sont en lice, dont une contre son
père.

Bien que les observateurs politiques
soulignent que la politique ivoirienne est
davantage le fait du gouvernement que
de l'Assemblée^ celle-ci est; néanmoins
dotée d'une certaine influence politique.

Les députés reçoivent 400.000 francs
CFA (3200 fr.) par mois tandis que le re-
venu moyen par habitant est de quelque
2200 fr. par an (c'est cependant l'un des
plus élevés de toute l'Afrique sub-saha-
rienne).

Au cours d'un récent congrès du
PDCI, M. Houphouët-Boigny, 75 ans,
réélu il y a peu de temps pour la cin-
quième fois à la quasi-unanimité (99,98
pour cent), a essayé de couper court aux
rumeurs sur sa succession. Il à expliqué
qu'à sa mort, un nouveau président se-
rait nommé parmi les membres de la
Commission executive du parti. Il a ré-
pété que la démocratie devait faire une

entrée progressive dans le pays pour évi-
ter les divisions toujours possibles dans
un pays qui compte plus de 60 groupes
ethniques.

En ce qui concerne le financement de
la campagne électorale, il n 'existe aucune
règle particulière. Toutefois, certaines
dispositions ont été prises. Tous les évé-
nements sportifs sont repoussés au-delà
du 30 novembre, date des élections mu-
nicipales, et aucun candidats ne peut se
réclamer du soutien du président.

Premières élections législatives démocratiques
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Il n'est pas facile d'entrer dans un
f i lm  comme «La maman et la putain».
Sa durée, d'abord surprend: plus de trois
heures. Et c'est beaucoup pour un f i l m
intimiste qui ne joue pas sur le fonction-
nement du grand spectacle. Jean Eusta-
che fai t  la réalisation en nombreux
contrastes. Il se livre à une analyse psy-
chologique de ses personnages, à diver-
ses spéculations morales, mais l'action
est réduite à presque rien. Il nourrit son
fi lm, comme du reste ses autres, de ses
observations, de ses expériences , et peut-
être de beaucoup de lui-même, dans l'os-
cillation entre un certain Paris des éta-
blissements publics et du plumard. En
même temps, il approche ses personna-
ges sans marquer de préférences, comme
s 'il voulait vraiment rester «objectif » à
leur égard.

Durant le tournage, deux cents plans
ont été enregistrés. Mais au montage, le
fractionnement est tel que sept cents for-
ment le film. Il se produit ainsi un effet
de continuité dans la discontinuité. Les
comédiens donnent l'impression d'un
grand naturel, mais le texte était entiè-
rement écrit et le réalisateur en exigea le
respect. Dans une certaine mesure, ce ci-
néma ressemble au «cinéma-vérité»,
mais à travers la reconstitution du jeu
des acteurs. J. P. Leaud—on le supporte ,
mais parfois on le rejette - semble une
fois encore n'être que lui-même, comme
s'il se livrait à une improvisation devant

la caméra. Sa diction reste, comme tou-
jours, étrange.

On parle beaucoup dans «La maman
et la putain», avec une verdeur qui n'a
rien à envier à Céline, une franchise qui
elle doit beaucoup à Miller. Et les réfé-
rences ne s'arrêtent pas là:^ «Pickpoc-
ket» de Bresson apparaît , et le style
même du cinéaste, avec, comme certains
sont allés jus qu'à le proposer, une inter-
prétation «chrétienne» du comportement
des personnages.

La magie, c'est vrai, peut se mettre à
agir sur le spectateur qui se laisse fasci-
ner par ces personnages, surtout à tra-
vers la litanie du langage répétitif. Reste
à savoir si cela fonctionne pour chacun...

(fl)

«La maman et la putain» de Jean Eustache

«Mon oncle d'Amérique» d'Alain Resnais
«La seule raison d'être un être, c'est

d'être»: voici , dans «Mon oncle d'Améri-
que», une des premières déclarations de
Jean Laborit, biologiste, qui va parler du
sujet principal du film. Il va donc abor-
der les trois cerveaux, à trois niveaux, le
premier, celui de l'animal qui lutte pour
sa survie immédiate, boire, manger, co-
puler , le deuxième, celui de l'affectivité,
mais il vaudrait mieux dire mémoire, qui
fera naître les sentiments, et le troisième,
supérieur, le corthex associatif qui va re-
cevoir de multiples informations, les
conserver , en faire la synthèse, les resti-
tuer. L'être n 'est pas seul, il y a les au-
tres - et la présence des autres va déter-
miner un certain nombre de comporte-
ments, le plaisir par exemple, mais aussi,
quand perturbation il y a, après la
consommation et la gratification, la pu-
nition et les inhibitions. Il est dès lors in-
téressant de se livrer à des expériences
de laboratoire sur des rats, de les oppo-
ser, de s'opposer à leur comportement
naturel pour voir ce qui s'y passe.
L'agressivité va servir de défoulement
pour retrouver les équilibres, ou pour

s'enfermer en soi-même, briser le rapport
dominant - dominé, en fait mourir...

Alain Resnais, qui fait une totale
confiance à ses collaborateurs - le scéna-
riste Jean Grulaut écrit scénario et dia-
logues, l'opérateur Sacha Vierny cadre et
éclaire les images, les interprètes font vi-
vre les personnages, etc. - est peut-être
un brave monsieur qui raconte une his-
toire simple, celle du cerveau et de ses
comportements, un peu comme un vieux
sage, au coin du feu, parlerait à ses pe-
tits-enfants. Seulement, à la fin , il y a un
film de Resnais, le style de Resnais,
l'univers de Resnais, un film qui ressem-
ble à ses autres films même si ses colla-
borateurs changent. Et tout se passe
comme si l'essentiel, pour Resnais, était
de compliquer son récit.

Quatre personnages principaux vont
développer le ballet de leurs rencontres,
selon le montage, Jean Laborit lui-
même, avec ses théories et expériences,
Jean Le Gall (Roger-Pierre), enseignant
devenu directeur de radio, limogé et re-
cyclé dans la politique, Janine Garnier
(Nicole Garcia) qui rêvait d'être actrice,
d'en faire sa profession, devenue, à cause
du chômage, une «modéliste» à grande
réussite, René Ravenot (Gérard Depar-
dieu ) fils de paysan venu au commerce,
mais qui ne supporte pas les méthodes
efficaces des technocrates quand il doit
quitter son domicile pour se rendre en
une lointaine province. ' Entre les trois
personnages de fiction vont se tisser des
liens, Janine devenue la maîtresse de
Jean, puis la «patronne» de René. Cela
fonctionne assez bien, malgré l'arbi-
traire. Dans Jean Le Gall , Resnais y met
de lui-même, déjà une certaine ressem-
blance presque physique, et son ascen-
dance, son amour pour la Bretagne, sa
Bretagne natale. Le Gall, c'est le cœur
qui calcule, Janine, les nerfs qui cra-
quent, René l'estomac qui ne supporte
pas, trois formes de comportements...

Jean Laborit parle. La caméra décrit
des expériences sur les rats, le document
scientifique étant mis en scène avec la
parfaite technique de la fiction. Les per-
sonnages vivent, du souvenir de leur
naissance à leur présent de 1979, les
mots des uns débordent sur les actes des
autres. Pour compliquer encore, chacun
a un acteur préféré, Jean Marais, Da-
nielle Darrieux, Jean Gabin. Comme si le
cinéma était la mémoire des gens de no-
tre temps. Alors, dans l'exposé scientifi-
que peut-être un peu sommaire, du
moins ce qu 'il en reste sur l'écran , dans
ces vies parallèles puis sécantes de trois
êtres et de leurs proches s'inscrivent des
plans de vieux films, s'imposent des
comparaisons entre les théories sur le
cerveau et les comportements des per-
sonnages inventés, les observations sur
les rats et la réalité de chacun. Resnais
se garde bien de faire croire que les hom-
mes se comportent comme des rats. Il
s'en amuse, avec des masques, dans une
scène qui montre que l'humour n 'est pas
absent. Mais encore faut-il que le public

ose accepter cet humour. Les célèbres
travellings latéraux, à la fois descriptifs
et contemplatifs des autres films, dispa-
raissent, au profit d'un montage en
champ-contre-champ qui finit par re-
constituer la même ambiance.

Et voilà. Finalement, surtout à cause

de la deuxième partie, disons celle des
rats, qu'un doute peut saisir: si quel-
qu 'un d'autre que Resnais avait signé ce
film, comment réagirions-nous ? Il est
vrai que le style, c'est ce qui existe quand
le créateur est un vrai créateur...

Freddy LANDRY

«L'Héritage» de Mauro Bolognini

Dans le sillage de Visconti (mais ce fut
souvent un reproche à lui adressé que ne
pas atteindre la somptuosité du «maî-
tre»), avec de nombreux recours à la lit-
térature (mais notre méconnaissance de
la peinture italienne nous empêche peut-
être de trouver les références plastiques),
Mauro Bolognini élabore tranquillement
une œuvre cohérente. On le traite sou-
vent de «calligraphe», au sens un peu pé-
joratif du terme: mais ose-t-on vraiment
reprocher à un cinéaste de composer ses
plans, d'élaborer une palette brillante de
couleurs ?

Pour Bolognini , une façade, une rue,
un fiacre dans une Rome qui ne de-
mande pas tellement de modification
pour faire croire que l'intrigue se déroule
en 1880, une théière, de la vaisselle, un
laboratoire de boulanger, la boutique
d'un quincailler, le velours du tissu d'un
rideau, le noir d'une robe, sont des signes
qui évoquent une société.

Gregorio Ferramonti (Burt Lancas-
ter), boulanger, est devenu très riche. Ses
deux fils, sa fille, son beau-fils le mépri-
sent, l'un quincaillier, le deuxième élé-

gant trafiquant en bourse et en influen-
ces, le troisième fonctionnaire mais
combinard, et guettent le magot qui leur
reviendra à sa mort. Le commerçant
épouse une jeune fille belle et pure, Irène
(Dominique Sanda). Sous prétexte de ré-
concilier les membres de la famille, elle
va servir de détonateur, de révélateur
des passions masquées pour l'argent et la
puissance. Elle tentera de mener les in-
trigues à son profit. Ce sera l'échec, la
condamnation par une société qui rejette
ceux qui refusent ses conventions nais-
santes.

Proche de l'Eglise, du pouvoir, une
nouvelle bourgeoisie, descendue souvent
du nord vers Rome, s'installe, rongée par
l'hypocrisie. L'intrigante s'y cassera les
dents, victime d'elle-même et plus encore
de la médiocrité déjà triomphante.
Froide comme de l'acier, sèche comme
un bec d'aigle, Irène, jouée par l'éton-
nante et admirable Dominique Sanda ,
sème le venin , superbe de parfums
lourds, de romanesque enivrant. La pré-
ciosité de la mise en scène devient ici cri-
tique sociale de la médiocrité qui va
triompher, (fy)

Le mal que fait un homme vit après
lui; souvent, ses bonnes actions vont
dans la tombe avec ses os.

Shakespeare

Pensée

«Justice pour tous» (le titre français ,
pour une fois, correspond assez bien au
titre anglais) tente de parler «justice»,
corrompue - comme c'est hélas trop sou-
vent le cas. Mais Normann Jewison,
«Rollerball» l'a déjà montré, manque un
peu de finesse, selon nos critères «euro-
péens». 11 faut donc s'expliquer un peu
mieux: l'Amérique (les USA) a besoin de
démagogie - l'élection de l'acteur Rea-
gan à la présidence le confirme - pour
réagir. Depuis longtemps, chacun ici dé-
fend les cinématographies nationales -
suisse, ou française, ou allemande de
l'ouest, ou encore portugaise ou pakista-
naise. Alors, pourquoi ne pas défendre
l'américaine. Si elle envahit nos écrans,
c'est de notre faute.

Derrière toute la grosse artillerie de
«Justice pour tous», il y a l'Amérique.
Evidemment, ce n'est pas comme le ci-
néma très psychologique à l'européenne,
ou il faut ajouter de l'alcool pour sentir
l'eau alors qu 'ici il faut ajouter l'eau
pour faire passer le whisky.

Bon avocat, le «justicier». Arthur Kir-
kland (al Pacino) subit vexations et per-
versités successives, et sans discontinuer,
de ses collègues, des juges et même de
son métier. Voyons une partie de la gale-
rie des portraits: un juge suicidaire, un
autre tatillon qui commet des crimes se-
xuels, un premier collègue qui en oublie
un client, occupé par ses bonnes affaires,

travesti ayant commis un délit mineur
qui sera condamné à une lourde peine in-
justifiée, et ira jusqu'au suicide, un autre
qui se révolte après avoir fait acquitter
et relâcher un prévenu qui aussitôt as-
sassine encore un enfant. En gros, tout
cela, certes-

Mais comme c'est raconté sur un
rythme soutenu, les séquences-choc al-
ternant avec d'autres plus calmes, qui
modulent le récit, qu 'importe. Les per-
sonnages sont aussi vus dans leur vie
quotidienne...

Et nos brillants dénonciateurs de l'in-
justice à la française, les Cayatte, Bois-
set, font-ils vraiment autre chose ? Les
systèmes juridiques sont différents. Aux
USA, on passe souvent devant les tribu-
naux, les archives ne restent pas secrètes
pendant cinquante ans, ou plus. La
transparence est de rigueur. «Justice
pour tous» montre au moins que le pou-
voir réel reste présent, même en coulisse,
élu ou non: pouvoir politique en France
(et en général en Europe dite «capita-
liste»), pouvoir de l'argent aux USA.

Détai l, mais significatif , et qui va dans
notre sens. M. Valéry Giscard d'Estaing,
le «royal» président voisin, fut le premier
a envoyer un télégramme de félicitations
à M. Reagan. Jewison et Boisset, même
combat, comme on disait il y a douze
ans. Différemment dans la forme. Mais
dans le fond...

fab

«Justice pour tous» de Normann Jewison

La Chaux-de-Fonds
• Mon oncle d'Amérique
Corso. - Dès 16 ans. D'Alain Resnais,
l'étude, sous forme d'une histoire, du
comportement humain dans les circonstan-
ces de la vie (voir texte dans cette page).

• Sang, passion et séduction
Corso. Guilde du Film. - Dès 16 ans. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi. De
Mauro Bolognini, avec Anthony Quinn,
Dominique Sanda et Fabio Teati , un récit
qui se déroule à Rome, au début du siècle.
L'histoirre d'une fille ambitieuse... (voir
texte dans cette page).

• Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon
Dieu...
Eden. - Dès 16 ans. Robert Castel, Antoi-
nette Moya, Jacques Legras et Michel Cre-
ton dans des aventures animées et drôles
décrivant l'émancipation de la femme au
foyer.

• Prends l'oseille et tire-toi
Eden.- Dès 16 ans. Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Avec Woody Allen , une
réussite dans le genre comique américain
d'aujourd'hui. Une bonne cure de rires.

• Education amoureuse
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en noc-
turne, en fin d'après-midi dès lundi. Cours
réservé aux adultes, et encore, pas tous...

• Le commando de Sa Majesté
PLaza. - Dès 12 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce récit de contre-espion-
nage bien mené et animé par Gregory Peck,
Roger Moore et David Niven .

Deux films du jeune cinéaste neuchâtelois
Michel Rodde qu 'il faut avoir vus (voir
texte dans cette page).

• Le soleil des hyènes
Ciné-Club. - Vendredi prochain en soirée.
Un film du tiers monde présenté sous les
auspices d'Helvetas (voir «Page 2» Impar-
tial du mercredi 5 novembre).

Le Locle
• Meteor
Casino. - Dès 12 ans. Samedi en fin d'après-
midi , dimanche en matinées et en soirée.
Dans l'espace, un météore se préci pite à
une vitesse folle vers la terre, qu 'il va peut-
être anéantir... A vous couper le souffle!

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Corgémont
• C'est pas moi, c'est lui !
Rio. - Samedi en soirée. Une plaisante
comédie aux joyeux rebondissements.

Tramelan
• Je te tiens, tu me tiens par la barbi-
chette.
Dès 16 ans. Samedi et dimanche en soirée.
De Jean Yane, une amusante critique des
jeux télévisés.

Bévilard
• Mahattan
Palace. Samedi et dimanche en soirée. De
Woody Allen , une évocation de New York à
la fois drôle et tendre...

• Le convoi de la peur
Palace. - Dimanche en matinée, en soirée
mercredi et jeudi. Un poids lourd trans-
porte un dangereux explosif... Du suspens
tant qu 'on en veut.

Le Noirmont
• L'avare
Samedi et dimanche en soirée. De Jean Gi-
rault, et par Louis de Funès, une interpré-
tation bien personnelle du comique-à-tics
français de l'œuvre de Molière.

• Le chat qui vient de l'espace
Samedi et dimanche à 15 h. Pour les en-
fants. Un féerique Walt Disney, un conte
de fée moderne, un chat bien sympathique
et qui permet aux hommes de voler de leurs
propres ailes.

• Les visiteurs d'un autre monde
Pla/.a. - Dès 7 ans. Samedi et dimanche à
15 h. De l'équipe de Walt Disney, une his-
toire fantastique et poétique, avec Bette
Davis et Christopher Lee.

• Mad Max
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Prolongation deuxième se-
maine. Un policier lutte contre le gang des
motards et ses extrêmes brutalités (voir
«Page 2» Impartial du samedi 1er novem-
bre).

• Justice pour tous
Scala. - En soirée dès samedi. En matinées
samedi et dimanche. Dès 16 ans. Avec Al
Pacino, les problèmes d'un jeune avocat
(voir texte dans cette page).

• La maman et la putain
ABC. - Dès 16 ans. De Jean Eustache, une
longue litanie sur la difficulté de vivre (voir
texte dans cette page).

• Une Dionée et Au bord du lac
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.

Dans les cinémas de la région

de Michel Rodde
C'est une aubaine, que ne devrait

laisser échapper aucun cinéphile,
que de pouvoir visionner ces deux
films de Michel Rodde, jeune ci-
néaste neuchâtelois, au talent pro-
metteur et dont on assure qu'il pour-
rait être la relève du cinéma suisse.

Auteur tout d'abord de deux
courts-métrages «Le trajet» et
«Drift», M. Rodde s'attaque avec
«Une Dionée» à un moyen-métrage.
Une histoire psychologique, teintée
de schyzophrénie, met en face deux
femmes, l'une jeune, l'autre vieille.
Une confrontation qui ne tarde pas à
virer vers le fantastique, et l'histoire
déroute, inquiète, au moins engage le
spectateur. Ce film a été bien reçu à
sa sortie, janvier 77, et nous en
avions déjà parlé dans ces colonnes.
Nous avons encore pu voir, au début
de cette année à nouveau un court
métrage, qui devrait être partie d'un
long métrage composé de sept contes
fantastiques. «Au bord du lac» en ef-
fet joue également sur le fantastique,
avec cette même démarche propre à
Rodde de situer d'abord ses person-
nages et son récit dans un univers
très réaliste. Tout à coup le décollage
se fait, sans que l'on sente réellement
le passage, et l'on se trouve dans un
autre monde, où tout est possible, où
rien n'est nécessairement plausible.

«Au bord du lac», c'est l'histoire
d'un couple mal assorti, qui lors
d'une occasion banale, une séance de
cinéma, consomme une rupture. Et
raffinement de cinéaste, c'est par
l'écran et dans l'écran que l'envol
s'opère vers l'irréel.

Dernièrement, Michel Rodde a en-
trepris un nouveau tournage «Sweet
reading» d'après une nouvelle de Ju-
lio Cortazar et les prises de vues ont
été faites dans divers lieux du can-
ton.

Mais pour l'instant, il faut avoir vu
ses autres films qui passent après de-
main lundi au Centre de Rencontre.

JPB

«Une Dionée» et
«Au bord du lac»
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Trente écoliers vont recevoir un «sésame» pour la ville
Le gaz naturel apporte... une innovation intéressante pour les jeunes

Entrer sans ticket au Musée international d'horlogerie, au Musée
paysan, au Vivarium; accéder gratuitement à la patinoire; aller s'ébattre sans
payer à la piscine ouverte ou couverte; utiliser sans bourse délier le téléski
du Chapeau-Râblé; voyager «à l'œil» sur tout le réseau des transports en
commun... Séduisante perspective, non? Une petite carte-miracle, sorte de
«sésame-ouvre-toi», qu'il suffirait de présenter pour obtenir le libre accès
dans ces institutions et services publics pourrait constituer un privilège
envié, ou un article à succès! Durant toute l'année 1981, ce sera une réalité
tangible pour trente écoliers chaux-de-fonniers, qui seront les premiers
titulaires d'un «passeport» d'un genre nouveau, intitulé «La Chaux-de-Fonds
en liberté».

L'expérience est faite à l'enseigne... du gaz naturel: ce «passeport»
inédit, constituera, à trente exemplaires, le pavillon des prix d'un concours
organisé dans le cadre de la promotion du gaz naturel. Mais son intérêt
déborde largement cette circonstance précise: il s'agit, à notre connaissance,
d'une «première suisse» qui comportera sans doute, à l'usage, des
enseignements intéressants pour les pouvoirs publics.

soulignée même si elle a été facilitée par
le fait que tous les «prestataires» sont
communaux ou para-communaux. Au ni-
veau des autorités elles-mêmes, l'adhé-
sion à l'idée est d'un certain intérêt poli-
tique: les constatations qu'on pourra
faire quant à l'utilisation de tels «passe-
ports» sont de nature à infléchir certai-
nes options, que ce soit en matière de po-
litique culturelle ou de politique des
transports.

DES ÉCOLIERS DANS LE JURY
Même le symbole de l'opération a quel-

que chose de plaisant: à énergie nouvelle,
différente, correspond un concours doté
d'un prix nouveau, différent! Relevons
d'ailleurs que les «passeports» ne seront
pas attribués en fonction d'un classe-
ment de type habituel,, mais qu'ils ré-
compenseront simplement les auteurs
des dix travaux jugés les meilleurs dans
chacune des trois catégories prévues (ca-
tégories d'âge 1971-1974, 1968-1970,
1964-1967). On peut remarquer aussi que
dans le jury du concours, outre un gra-
phiste de l'agence, un représentant du
Service du gaz, un instituteur de l'Ecole
primaire et un maître de dessin des Eco-
les secondaires siégeront un élève des
Ecoles primaires et un élève des Ecoles
secondaires. Les écoles participent en ef-
fet en tant que telles au concours, avec
l'agrément des autorités. Le concours y a
été lancé officiellement cette semaine, et
le travail pratique commencera la se-
maine prochaine. Il s'agit simplement de
réaliser des dessins, selon n'importe
quelle technique, sur le thème «Le gaz
naturel arrive à La Chaux-de-Fonds»,
sur un papier standard A2 fourni aux
participants. Une liste des gagnants sera
publiée dans les écoles, et une séance de
remise des prix sera organisée en décem-
bre (le délai court jusqu'au 5 décembre).

Il est possible en outre qu'une partie des
dessins soit utilisée comme illustration
de vitrines ou autres en rapport avec la
campagne de promotion du gaz naturel.

Les «passeports» des trente gagnants
seront valables durant toute l'année
1981, permettant ainsi une utilisation in-
tensive des avantages qu'ils offrent.
Voilà un encouragement bien plaisant à
«vivre sa ville», qui semble d'ores et déjà
mériter qu'on ne .s'en- tienne.pas à çette^seule expérience T jj . <nr .
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Le troisième âge s'ouvre au public à travers une exposition
Biennale d'artisanat au Home médicalisé de La Sombaille

Il est difficile de faire  un choix lorsque
des travaux présentés pour un concours
ont tous, par leur qualité et leur diver-
sité, un cachet particulier. C'est en ces
termes que le conseiller d'Etat, M.
Schlappy, président de la commission du
Home médicalisé de la Sombaille, s'est
adressé hier aux participants de la pre-
mière Biennale neuchâteloise d'artisa-
nat du troisième âge. Les merveilles
conçues par ces personnes déjà avancées
en âge démontrent que très longtemps
on peut être attiré par des activités créa-
trices, a poursuivi le conseiller d'Etat.
C'est en quelque sorte «la fê te  de la
main» qui était célébrée hier lors du ver-
nissage de ce concours-exposition, au-
quel étaient notamment présents, les
conseillers communaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, MM. Charles
Augsburger et André Btihler.

Comme l'a relevé M. Francis Meyrat,
directeur du home, quarante personnes
ont participé à ce concours, 24 femmes et
16 nommes. 16 participants sont établis
dans des homes, un en clinique et les au-
tres viennent de différentes localités;
Corcelles, Auvernier, La Chaux-de-
Fonds, Saint-Aubin, Les Brenets, Le Lo-
cle et Montézillon. La doyenne est Mme
Suzanne Leuzinger, grand-mère de M.
Pierre Aubert, qui a jeté cette année son
centième anniversaire.

Les travaux faits par les pensionnai-

res d'un home ou par des particuliers
suivent des motivations différentes. Les
pensionnaires du home qui désirent par-
ticiper à un tel concours n'ont, au dé-
part, peut-être jamais touché à cette
forme d'art et sont motivés par les ani-
matrices qui laissent ensuite chacun
s'exprimer spontanément. Par contre,
les particuliers qui participent à des ex-
positions artisanales ont en général déjà
été confrontés à la matière et ont fait  un
hobby de leur art.

Il n'en demeure pas moins que les tra-
vaux exposés depuis hier et jusqu'au 7
décembre dans le hall du Home médica-
lisé de La Sombaille, sont une preuve de
l'imagination, du modernisme qui habi-
tent ces personnes du 3e âge. Les pote-
ries, tapisseries, tissages, travaux de da-
mes, articles en cuir et vannerie, sculptu-
res sur bois, macramés et divers travaux
d'artisanat sont conçus avec une finesse
et une précision, témoins d'une recher-
che du travail bien fait. Cette Biennale
de l'artisanat est une initiative très bé-
néfique puisqu 'elle permet de promou-
voir une retraite créative et par cette ex-
position développe l'expression d'ama-
teurs et leur donne l'occasion de s'ouvrir
au public.

Nous publions ici les noms des person-
nes ayant obtenu le premier ou deuxième
p rix dans les différentes catégories:

1er prix: bois, M. Paul Racine; techni-

ques diverses, M. Jean Von Gunten; ou-
vrages de dames, Mme Madeleine Du-
commun et tapisserie, Mme Thérèse Ja-
cot-Guillarmod.

2e prix: bois, M. Léon Heim; techni-
ques diverses, M. Hermann Matthey; ou-
vrages de dames, Mme Huguette Voutat
et tapisserie (travail collectif) Mmes Ma-
thilde Maire, Marthe Guntert, Suzanne
Jacot et Victoria Torriani.

Onze troisièmes prix ont aussi été at-
tribués dans les différentes catégories.

(cm

Chacun trouve son bonheur
Au Salon Chauxois

Après trois jours, on dénombrait déjà
plus de quatre mille visiteurs au Salon
chauxois, exposition qui a débuté mer-
credi dans les salles de l'Ancien Stand et
qui se terminera demain.

Le continuel va et vient le long des 25
stands démontre bien que le public est
sensible aux prestations offertes par les
exposants et, ce qui ne gâche rien, l'en-
trée est libre !

Una ambiance typiquement chaux-de-
fonnière, un cadre simple mais très at-
trayant par la conception des stands et,
à mi-chemin de l'exposition , un bar
«chauxpois» où, comme sa dénomination
le laisse suppsoser, de la soupe aux pois
attend les visiteurs.

Bien que mise sur pied dans un but es-
sentiellement commercial, cette exposi-
tion sera animée ce week-end, d'une part
par un lâcher de ballon aujourd'hui de
14 h. à 16 h. et d'autre part par un
concert apéritif demain. En effet , diman-
che de 10 h. à 13 h. les «enfants Cha-
puis», accordéonistes de Aile, animeront
l'heure de «l'apéro» par des aubades
données d'un stand à l'autre.

Cette exposition qui , pour les 21 mem-
bres de la société, faisait œuvre de ballon
d'essai, s'annonce sous les meilleures
auspices et montre bien , à travers l'af-
fluence de ces derniers jours, qu 'elle ré-
pond à un besoin.

(cm)

Les retaillons de la semaine
Chercher la petite bete

Cette dame trouvait que son auto
ne sentait pas bon. Et de jour en jour
c'était pire.

D'où venait donc cette odeur désa-
gréable? Après avoir cherché par-
tout, vidé vide-poche et tout, la dame
finit par se résoudre à enlever les bel-
les peaux de mouton toutes neuves
qu 'elle venait d'acheter pour garnir
ses sièges. Elle les a carrément ba-
lancées aux balayures.

Hélas! l'odeur persisitait. Pire: elle
devenait puanteur.

La dame se rendit au garage. Le
garagiste vida la voiture, nettoya à
fond tous les recoins, mit du désodo-
risant.

Il ne fallut pas longtemps pour que
la puanteur reprenne le dessus.

Avec une persistance qui approcha
l'insoutenable. Au point qu'au cours
d'un prochain voyage, la passagère
de la dame, retournée par les effluves
pestilentielles, se mit à vomir... Accé-
lérer et ouvrir à fond les bouches
d'aération ne faisait qu'empirer la si-
tuation!

Du coup, retour au garage. Cette
fois , tout le monde s'y mit: le patron,
les ouvriers, l apprenti, la secrétaire.
On renifle , on inspecte. Un apprenti
finit par définir l'endroit approxima-
tif d'où proviennent les exhalaisons.
On désosse la malheureuse bagnole.
Et c'est alors qu'on découvrit... le ca-
davre d'une souris, coincé dans l'ins-
tallation de ventilation!

Le mystère n'était pourtant qu'à
moitié résolu: on savait ce qui empes-
tait, mais quant à savoir comment la
bestiole était venue crever là...

Restait, pour la dame, deux peaux
de mouton toutes neuves jetées pour
rien et la perspective de factures sa-
lées pour deux opérations considéra-
bles de nettoyage - démontage • re-
montage de sa voiture. Elle a donc
contacté son assureur. Qui, n'ayant
jamais rencontré un cas pareil, s'est
trouvé bien embarrassé pour savoir
s'il donnait droit à une prestation!

Le garagiste non plus n'avait ja-
mais vu un cas pareil, en 30 ans de
carrière. Alors, compatissant au mal-
heur de sa cliente, il a eu l'élégance
de ne lui facturer que deux nettoya-
ges à 10 francs et un désodorisant à
1 franc 'Voilà un artisan qui a une
manière, bien rare de chercher la pe-
tite bê'tè! '

Penser
pour n'en pas dépenser

L'Université de Neuchâtel inaugu-
rait cette semaine, à l'Institut de phy-
sique, un cours hebdomadaire sur les
problèmes de l'énergie, ouvert aux
étudiants de toutes les Facultés, mais
aussi à toutes les personnes intéres-
sées.

En cette période où le mot d'ordre
est aux économies d'énergie, il y en a,
des personnes intéressées. Même (ou
fait-il dire surtout?!) dans le Haut du
canton. Mais cette idée, visiblement,
n'avait pas ef f leuré les organisa-
teurs. Ou alors, ils ont trop l'habitude
que les personnes intéressées par les
problèmes de l'énergie en soient des
consommateurs assidus sous forme
d'essence pour voiture! En tous cas,
les organisateurs avaient f ixé  le
cours tous les mardis de 17 h. 15 à 19
lieures sur les rives du lac. C'est-
à-dire, pratiquement, l'heure où ar-
rive en gare de Neuchâtel et celle où
repart le train de et pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Ce qui contrai-
gnait les personnes intéressées aux
problèmes de l'énergie et habitant le
Haut, soit à se déplacer en auto, soit
à partir au milieu de l'après-midi et
à attendre une heure le soir avant de
rentrer, soit encore à ne suivre
qu'une part réduite du cours hebdo-
madaire, soit enfin à y renoncer pu-
rement et simplement. Vous me direz
que les gens dans ce cas-là n'étaient
pas légion. Probable, mais c'est le
principe qui compte! Il s'est d'ail-
leurs trouvé un têtu du Haut, non
motorisé, ferroviophile impénitent et
vivement intéressé par les économies
d'énergie pour manifester la sienne
en obtenant l'harmonisation des heu-
res du cours avec celle des horaires
CFF. En voilà un qui a de la suite
dans les idées, non? L 'énergie: Pen-
sez-y plus, dépensez- en moins, le slo-
gan vaut aussi dans les détails!

L'urgent presse
Bon, j e  vous laisse là pour aujour-

d'hui. Excusez-moi: il faut  que j 'aille
féliciter l'extraordinaire astrologue
qui, dans l'horoscope de l'Impar, sa-
medi passé, conseillait cette semaine
aux-Cancer de «liijUidêr lès affaires
urgentes en premier».,. ,¦ 
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mé-tiento
Salon chauxois: Ancien-Stand, samedi, 14-

22 h., dimanche, 10-18 h.
Stade Charrière: dimanche, 14 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Kriens.
Théâtre: 20 h. 30, Drôle de vie dimanche.
Gros-Crêt: samedi, 21 h., concert de jazz.
Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi, Les

Quidams.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz : Samedi 13 h. 30 -17 h.

30, 19 - 22 h. Dim. 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: fermé jusqu'au
11 novembre.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14- 17 h.

Musée paysan: samedi, dim., 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Aloys Perregaux, sa-

medi , 18-20 h.
Maison-Monsieur: Expos. Ch.-M.

Hirschy, samedi 14-22 h., dimanche,
14-19 h.

Galerie Manoir: sculptures Fred Perrin ,
samedi, 15-19 h., dimanche, 10-12 h.

Galerie Cimaise: Expos. Giand'oloni
Masoni , samedi, dimanche, 14-16 h.

Home méd. La Sombaille: Arti-
sans amateurs du 3e âge.

Centre de Rencontre: expos. Ro-
land Chédel, samedi, vern . 20 h.

Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-Ro-
bert 7, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,

10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 1017 renseig-
nera.
Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).
Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin
55): 9-21 h.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-
che, voir pages 2 et 26.

Hier soir a eu heu à la Galène du Club
44 le vernissage d'une exposition de pein-
tures et d'aquarelles dues au talent
d'Aloys Perregaux, artiste habitant Vil-
Iiers, dans le Val-de-Ruz et qui , partout
où il expose, remporte un vif succès. Il
fut présenté par M. Raymond Droz, puis
les visiteurs furent conviés à la projec-
tion de films sur l'oeuvre de Cézanne et
celle de Bonnard .

Aloys Perregaux milite en faveur d'un
renouveau de l'art figuratif et toute son
œuvre en est un fort beau témoignage.

Nous reviendrons plus à loisir sur
cette exposition, ouverte jusqu 'à la fin de
ce mois, chaque jour dès la fin de l'après-
midi, i

On sait que le prochain raccordement
de La Chaux-de-Fonds et du Jura neu-
châtelois en général au réseau du gaz na-
turel constitue un événement dont l'im-
portance ne se traduit pas seulement par
les millions investis et les centaines de
chantiers ouverts! C'est une option nou-
velle de politique énergétique, à une épo-
que où ce domaine devient crucial. D'où
l'effort particulier d'information, de sen-
sibilisation, de promotion aussi qu'ac-
complissent les pouvoirs publics sur le
gaz naturel. Parmi ces efforts, une ouver-
ture devait être faite auprès de la jeu-
nesse, et les écoles ont reçu de la docu-
mentation en abondance. C'est un peu
pour soutenir l'intérêt de discussions ou
de thèmes de leçons consacrés au gaz na-
turel que l'idée d'un concours dé j eunes a
été exploitée également. A la base, il
s'agissait d'un banal concours de dessins
d'enfants, formule qui commence à être

' passablement éculée à force d'être mise à
toutes les sauces par tous les promoteurs
possibles. Mais où les autorités commu-
nales, et Adescap, l'agence de publicité
mandatée par les Services industriels
pour toute la campagne de promotion du
gaz, ont fait œuvre originale, c'est dans
la création de ce prix inédit: le «passe-
port » «La Chaux-de-Fonds en liberté».

EXPÉRIENCE VILLE
Ce «passeport» résulte en effet d'une

collaboration entre les différents services
et les différentes institutions concernées.
Toutes ont accepté de tenter l'expé-
rience, et cette attitude ouverte doit être

Vernissage au Club 44
Aloys Perregaux

La commémoration des soldats
décédés pendant les guerres 1914- 1918 et
1939- 1945 aura lieu dimanche et est organ-
isée par l'Association nationale des anciens
combattants, Italiens et Français, et le Co-
mité du 1er Août. 9 h. 30, rassemblement
Parc du Musée, dépôt de couronnes; 10 h.
15, cimetière; messe à la chapelle; 10 h. 45,
couronne Monument aux morts français; 11
h., couronne Monument aux morts italiens;
11 h. 30, apéritif au Cercle Français.

Cercle Catholique: Dimanche, 16 h.,
loto, organisé par le Vélo-Club «Les Francs-
Coureurs».

Maison du Peuple: Ce soir, 20 h., loto,
organisé par la Chorale L'Avenir et le
Jodler-Club.

La Sagne: Halle de gymnastique, au-
jourd'hui , dès 14 h., vente de paroisse et des
missions: Marché aux puces, loteries, tom-
bolas. Buffet , pâtisseries, etc.

Le Dr Cozzani
La Sagne

suspend ses consultations
dès le 8 novembre jusqu'à nouvel avis

27917

CERCLE CATHOLIQUE
Demain dimanche 9 novembre dès 116 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

Beaux quines - 2 pendules neuchâteloises
Organisé par le Vélo-Club

26025 Les Francs-Coureurs
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RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» - Tél. (039) 31 31 41

LE LOCLE - Rue des Envers 38

la chasse
Venez déguster nos spécialités:
SELLE DE CHEVREUIL -

MÉDAILLON DE CHEVREUIL -
CIVET DE CHEVREUIL - ESCALOPE DE SANGLIER -

RÂBLE DE LIÈVRE
Sur commande:

FAISANS - PERDREAUX - CAILLES

À VENDRE

OPEL
KADETT
année 1968, experti-
sée juin 1980. Prix à
discuter. 27701

Tél. (039) 31 31 24

|H Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
1 II DE NEUCHÂTEL

IfJP TRIBUNAL DE DISTRICT
LE LOCLE

Enchères publiques
de bétail

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

Le greffier du Tribunal:
Georges Beuret

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR LE LOCLE
Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Dimanche à midi

CIVET DE CHEVREUIL AVEC NOUILLES
salade et dessert Fr. 10.- (Voyez notre carte)

Se recommande : Famille Boerner-Guyon 91-249

SECRÉTAIRE
i excellente sténodactylographie, sachant travailler de

manière indépendante, serait engagée tout de suite ou
à convenir par

ÉTUDE ALAIN MATTHEY, avocat-notaire, rue de
France 11,2400 Le Locle.
Faire offres manuscrites. 91-196

CHOCOLAT KLAUS SA
cherche

mécanicien
d'entretien

connaissant les machines à fabri-
quer et emballer le chocolat et la ;
confiserie.

Entrée: 5 janvier 1981

Faire offres avec curriculum vitae ou
se présenter à Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 23, in-
terne 31. 91-152

CARROSSERIE & GARAGE
DES EPLATURES

Jean-Denis HAAG SA, Bd des Eplatures 25-27, 2304
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 04 55

Waxoyl
jusqu'à 6 ans de garantie

Maxi-protection anti-corrosion
par capillarité ! ! !

TARIF
M + L soubassements M + L soubassements

+ corps creux

Petite voiture Fr. 140.- Fr. 280.-
Moyenne voiture Fr. 170.- Fr. 330.-
Grande voiture, st-wagon,
petit utilitai re Fr. 230.- Fr. 390.-

Le WAXOYL a été développé il y a plus de 15 ans pour l'ap-
plication industrielle sur des puits de forage et pour des ins-
tallations de recherches maritimes. Depuis quelques temps, il
s'est trouvé l'objet d'une demande de la part de l'industrie
automobile européenne, de la Scandinavie, de l'Amérique du
Nord et du Sud. WAXOYL est la protection anti-rouille au
plus grand succès et la plus souvent utilisée pour les voitures.

* * * * *
Travaux séparés:
Lavage du châssis + moteur Fr. 50.-
Protection bitumeuse des tours de carrosserie Fr. 50.-
Lavage du châssis +
protection bitumeuse des soubassements Fr. 180.-

27610
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Vente paroissiale catholique
LE LOCLE - Salle Dixi
Ce soir, grande soirée variétés avec

DYNAMICS JAZZ BAND
de Saint-lmier

SFG Jeunes filles Le Locle
Sociétés paroissiales

Dès 18 h. 45, venez déguster:
Choucroute garnie Fr. 9.50

Assiettes froides Fr. 6.-
ou vol-au-vent, frites Fr. 5.-

Dimanche 9 novembre
Dès 12 h., repas des familles

Après-midi avec la Fanfare de St-Imier et les sociétés
paroissiales

JEUX - BAR-TIR sMieas

A remettre au Locle

KIOSQUE -
TABACS - JOURNAUX
pour cause de maladie.
Bonne situation, quartier commerçant.
Valeur de reprise raisonnable.
Faire offres sous chiffre No 91-235 aux Annonces Suis-
ses SA .«ASSA», 2301 La Çhaux-,de:Fpnds. •
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HÔTEL DE LA BALANCE
Les Vacheries-des-BreuIeux

Samedi 8 novembre 1980, dès 20 h. 30
Dimanche 9 novembre 1980,

dès 15 h. 30

GRANDS MATCHS AU LOTO
DU FOOTBALL-CLUB

4 magnifiques porcs fumés !
Superbe pavillon !

Première tournée de chaque séance
gratuite avec un jambon !

Invitation cordiale ! 27133

Ne jetez plus
vos vieilleries
Je les achète: bibelots, vaisselle, meubles,
cartes postales, montres bracelet et de poche,
fournitures, livres, jouets, layettes, régula-
teurs, instruments de musique, bijoux, le tout
en bon ou mauvais état.
Se rend à domicile.

C. Monbaron, Bienne
Tél. 032/23 86 36, après-midi, ou
032/25 72 17, midi et soir. '" odàS&ii1"
1 1  1 ¦ V" ¦' ' 11-———— ' ¦'

i Prêts ")
A Tarif réduit
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jjjf '*j UgSffi \ -S Afir Service rapide
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Golf GLS-5, 1300 f)
' 1980, 13 000 km. °J
' Golf GLS-5, 1500 °h
, 1980, 30 000 km. Sf

fo Golf GLS-5, 1500 oV
I ! 1979, 16 500 km. | W
y Golf GLS-5, 1500 1T
4? 1979,32 000 km. Jj
<§> Golf GLS-5, 1500 &

f 

1979,35 000 km. As
Golf GLS-3, 1500 St
1978,35 000 km. i
Golf GL-3, 1100 m

> 1978,39 000 km. °J
> 061497 As

l̂ li
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Cabinet du

DOCTEUR
CONSOLINI

FERMÉ
du 10 au

23 novembre
pour service

militaire

BUREAU
OUVERT
de 8 h. à 11 h.

27708

A vendre à Cortébert

IMMEUBLE
1

LOCATIF
de 8 appartements et 2 garages, construction 1
1963. 1

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
28-900 247 à Pubiicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 28.12

À LOUER AU LOCLE

bel appartement
de 2 pièces
meublé ou non-meublé, cuisine agencée,
tapis de fond. Situation ensoleillée, libre
tout de suite.

S'adresser à: Mme J.-P. Fatton,
Bellevue 12, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 33 20 

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que (

la foire
aura lieu le

:
mardi 11 nov. •

¦

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.

O

GAHAGE-CAHHOS3ERIE f| -̂v
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Par mois

Opel GT1900 sport sans acompte
1969-11 Fr. 6 800.- Fr. 183.-
Opel Kadett Caravan
1975-05 Fr. 5 900.- Fr. 159.-
Opel Kadett Caravan 1600
1977-10 Fr. 7 800.- Fr. 208.-
Opel Ascona 1900 SR
1977-04 Fr. 9 200.- Fr. 245.-
Opel Ascona 2000 i, 130 CV
1980-10 Fr. 17 500.- Fr. 456.-
Opel Manta 1900 SR
1972-09 Fr. 4 900.- Fr. 132.-
Opel Manta Berlinetta
1977-05 Fr. 8 700.- Fr. 229.-
Opel Manta GT/E
1978 Fr. 13 400.- Fr. 341.-
Opel Rekord 1900
1970-09 Fr. 3 500.- Fr. 94.-
Opel Rekord Caravan
1978-01 Fr. 11900.- Fr. 310.-
Opel Rekord 2000
1978-09 Fr. 11500.- Fr. 299.-
Opel Commodore 2500
1976-12 Fr. 8 400.- Fr. 224.-
Opel Commodore GS/E
1977-04 Fr. 11900.- Fr. 310.-
Datsun 120 Y, break
1976-03 Fr. 4 600.- Fr. 124.-.
Ford Escort, break
1974-06 Fr. 3 400.- Fr. 91.-
Ford Escort 1300
1973-03 Fr. 3 400.- Fr. 91.-
Ford Capri 2600 GT
1972 Fr. 4 200.- Fr. 113.-
FordTaunusl7 M
1968-10 Fr. 2 500.- Fr. 67.-
Peugeot 504, break, 7 places
1979-07 Fr. 13 800.- Fr. 354.-
Porsche 911 T, moteur révisé
1972-07 Fr. 11 900.- Fr. 310.-
Talbotl308 GT
1977-06 Fr. 7 200.- Fr. 192.-
VW Golfl7 N '
1975-03 Fr. 6 200.- Fr. 167.-

EXPOSITION PERMANENTE

Téh 038/66 13 55
87242

GARAGE
;st demandé à louer
m Locle, tout de
suite, côté ouest,
éventuellement
place de parc. 27786
Tél. (039) 3173 62

CHIOTS
Caniches vaccinés
Fr. 350.-
Bergers allemands
croisés
Fr. 50.- 0612716

Tél. 032/97 54 38.

CE SOIR
m >:rmlf^>w>T_?','_£__ _ »ïi'£) oiftitîK ;ftH'.>l ><¦!a 20 h. précises

LOTO
j DU CENTRE GALLEGO

Salle FTMH
Le Locle 91-31668

GARAGE
est cherché 27699

au Locle ou à

La Chaux-de-Fonds

TéL(039) 31 70 86

M _ «-_  En toute saison,
j) £S * *\ L'IMPARTIAL
7̂ "̂  \votre compagnon!
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Gisela et André

STAUFFER

des autocars

ont la grande joie d' annoncer
la naissance de leur fils

VALENTIN
le 6 novembre 1980

Maternité du Locle
-27912

M
SYLVAIN ET CAROLINE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur frère

ANTOINE
Alain et Françoise

RUTTI

Foule 24 - Le Locle

Hôpital du Locle
27911

Alerte aux hydrocarbures !

La mise en place d'une pompe aspirante et refoulante , antidéflagrante, po ur éviter
l 'écoulement du mazout dans le Bied tout proche

Depuis quelques jours, les surveil-
lants de la station d'épuration
étaient intrigués par la présence de
taches d'huiles dans les installations
et une odeur suspecte de mazout.

Des recherches ont été entreprises
immédiatement dans l'ensemble du
réseau d'alimentation des installa-
tions du Col-des-Roches et hier, dans
la matinée, on s'est aperçu que les

fuites, probablement, provenaient de
la rupture ou de la détérioration des
vannes des conduites sises dans les
sous-sols de l'Usine No 4 du groupe
Dixi.

Immédiatement, le groupe d'inter-
vention, sous les ordres du major
Paul Brasey, commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers du Locle,
s'est rendu sur les lieux.

Deux lances à mousse et une lance
à poudre ont été mises en place, en
protection, en attendant l'arrivée
d'un véhicule du Centre de secours
de La Chaux-de-Fonds, porteur d'une
pompe aspirante et refoulante anti-
déflagrante.

La différence de niveau entre les
lieux envahis par le liquide polluant
et les engins de secours n'a pas faci-
lité la tâche des hommes des pre-
miers secours; et finalement, il a
fallu faire appel à un camion-citerne
- lié par contrat à la ville du Locle en
cas de sinistre - pour aspirer en un
temps record les quelque 3000 litres
d'eau et de mazout stagnant dans les
fosses contenant les canalisations
d'air comprimé, d'eau et d'huile de
chauffage alimentant les diverses
usines du groupe Dixi bâties sur le
marais.

U y a lieu de signaler l'excellente
collaboration qui a régné entre les
hommes du groupe d'intervention,
du Centre de secours et les services
techniques responsables des installa-
tions des Usines Dixi, ces derniers
s'efforçant maintenant de détermi-
ner l'origine de leurs ennuis, (m)

— 
¦
¦ —¦ —

communiqué
La Chaux-du-Milieu: Samedi , 20 h., au

collège, soirée de la Jeunesse. Saynètes et
poèmes par les petits. Revue: Tell! les vi-
sions. Dès 23 h., bal avec l'orchestre
«Pléiade».

On en parle
- au Locle -
Près de 7000 Loclois sont inscrits

au rôle des contribuables et ont par
conséquent été invités à payer leur
impôt dans les semaines qui vien-
nent. Les plus prévoyants d'entre eux
ont déjà fa i t  le nécessaire à l'avance,
par versements anticipés, et se trou-
vent dès lors libérés de tout souci
pour cette fois. D 'autres sont en train
de racler les fonds de tiroirs a f in  de
pouvoir s 'acquitter de leur dû dans
les limites légales qui ne dépassent la
fin de l'année que par exception.

En 1979, la moyenne de taxation
pour l 'impôt sur le revenu était de
1919 f r .  par tête de pipe. Elle devrait
être un peu plus élevée cette année.
En comparant son bordereau avec ce
chi f f re , chacun peut donc se situer
dans la hiérarchie des contribuables
et se décerner à loisir le titre qui lui
revient parmi les nains, les petits, les
moyens, les grands ou les géants de
l'impôt. Chaque année, au 31 décem-
bre, un millier de comptes environ ne
sont pas soldés, auxquels il fau t  en
ajouter environ deux cents, partielle-
ment en retard des années antérieu-
res. En choisissant lui-même la date
limite de son paiement, le citoyen
s'inscrit donc dans la catégorie des
tout bons, des bons ou des moins
bons payeurs. Ce n'est d'ailleurs pas
toujours de son propre gré qu 'il se re-
trouve parmi les retardataires. Il est
pour les uns des échéances différées ,
pour diverses raisons, tandis que
pour d'autres, il peut se présenter des
circonstances particulières et di f f ic i -
les, desquelles nul n 'est totalement à
l'abri.

Cela dit, amis, et en toute connais-
sance de cause, il ne nous reste qu 'à
prendre le taureau par les cornes ou
à secouer le cocotier. Le vin est tiré, il
f a u t  le boire! A la bonne vôtre!

AE.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte mat-

inal avec sainte cène; 9 h. 45, culte jubilé
pour M. Robert Jéquier présidé par lui-
même (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la
cure); 20 h., recueillement à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE: A la Maison
de Paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits; vendredi , 16 h. 45, culte de
jeunesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands, Monts: 9 h. 30,
culte de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte,
M. Ernest André; 9 h. école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte , M. Bernard Montandon; 9
h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte des familles avec présentation
des catéchumènes; école du dimanche et
culte de jeunesse supprimés.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr Abend predigt. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eg lise pa-
roissiale). - Samedi , 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe eu ital-
ien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi , 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crèt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercred i, 20 h., prière ou étude bi-
bli que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi , 19 h., service du Royaume: 20 h.,
école théocratique. Samedi , 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gir-
ardet 2a). - 9 h. (français et italien) et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte dans la nou-
velle chapelle , Banque 7, école du diman-
che. Jeudi , 20 h., étude bibli que supprimée.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 culte
présidé par la Major Schwab et Jeune
Armée; 20 h., réunions d'Evangélisation.
Lundi , 9 h. 15, Réunion de prière. Mercred i ,
6 h., Réunion de prière. Jeudi , 19 h. 30, réu-
nion de prière; 20 h. 15, Répétition de cho-
rale. Vendredi , 16 h. 15, «Heure de joie» .
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• services religieux • services religieux •

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

culte , M. Lebet. Vendred i à 15 h. 45, grou-
pes d'enfants et précatéchisme; à 18 h.,
culte de jeunesse.

FARÈL: Dimanche, 9 h. 45, culte , M.
Perrenoud; sainte-cène; 9 h. 45, culte de
l' enfance à Charrière 19 et à 11 h., culte de
jeunesse au Temple. Vendredi , 15 h. 45 et
16 h. 45, culte de l' enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 'Diman-
che, 9 h. .'i() ,-culte , M. Keriakos 

ABEILLE : Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte cène. Garderie d'enfants au
Temp le. Mard i , 18 h. 30 au temple: prière.
Jeudi , 19 h., offi ce avec sainte-cène, Paix
124. Jeudi et vendred i , 15 h. 30, culte de
l' enfante au domicile des monitrices. Ven-
dredi , 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, cuite ,
M. Wettstein; sainte cène; 20 h., culte.
Mercredi , 19 h. 45, prière. Vendredi , 17 h.,
rencontre d' enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte ,
M. Schaerer; sainte cène. Garderie d'en-
fants. Mercredi , 19 h. 45, au temple, prière.
Vendred i , 16 h. 30, culte de l'enfance , salle
de paroisse et 18 h., cuite de jeunesse au
temp le.

LES ÉPLATURES: Dimanche , 9 h. 30,
culte , M. Béguin; Garderie d' enfants à la
cure; 9 h 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES, LES BULLES,
LE VALANVRON: Dimanche, 9 h. 45,
culte à la salle de paroisse des Planchettes,
M. Lienhard .

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte.
Merc redi , 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi , 17

h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche, 9 h. 30, Crèt; io h. Les Cœudres;
10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst und
Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi , confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe: 9 h., pas de messe; 10 h. 15,
messe Suisses-migrants; 11 h. 30, pas de
messe: 18 h.,1rtesse'de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE 'LA MISSION ITA-
LIENNE ( Parc 47): 'Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe: 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt). -
Samedi , 9 h., étude bibli que; 10 h. 15, culte.
Mard i . 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi , 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi , 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi , 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mard i, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocrati que.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte en commun avec

l'Aimée du Salut et l'Eglise réformée. Vi-
site du Brigadier Roth.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bemardini et école du dimanche.
Jeudi , 20 h., étude bibli que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé pen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les rnal.gd.es: mardi 20 h.
Edification et adoration: .dimanche,-20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte-
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude et prière en
commun. Samedi , 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi , 13 h. 30, Jeune Année. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 40, dep. de la salle pour
la Chapelle des Bulles; 10 h., culte, (Briga-
diers Roth); 20 h., evangélisation. Mardi , 9
h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Dank-Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 9.15 Uhr, Ge-
betszusammenkunft; 20.15 Uhr , jt-Treff.
Fr. 20 Uhr , Bibelahend und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J.-F. Kohler. Mer-
credi , 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h„ Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
med i , 12 h., soupe communautaire publi-
que; 20 h., soirée films. Dimanche, 9 h 30,
culte et école du dimanche. Mardi , 20 h.,
projections, témoi gnages et chants avec
«Opération Mobilisation». Jeudi , 20 h.,
étude bibli que. Vendredi , 20 h., Groupe de
chant.

La Chaux-de-Fonds

p =
Ce soir au Casino

à 20 heures

Soirée gratuite
théâtrale et musicale

avec la Musique militaire
et une troupe théâtrale de Gérardmer

177137

A la Salle Dixi

Infatigables et dévouées, les dames de la paroisse catholique déballent, inventorient
et exposent des masses de marchandises.

Par centaines ou par millers, suivant
la nature des marchandises exposées, bi-
belots et conserves, lainages et tricots,
sans parler de délicieuses pâtisseries,
sont étalées depuis hier dans les vastes
locaux du réfectoire Dixi .

Kt depuis hier soir, avec la fête de la

bière en ouverture, c'était le traditionnel
«boum» d'une vente paroissiale non
moins traditionnelle, qui va se poursui-
vre jusqu'à dimanche en fin d'après-
midi, l^es sociétés de paroisse animeront
la scène samedi dans l'après-midi; puis
dès 20 heures, elles céderont la place au
«Dynamic's Jazz Band» de Saint-lmier,
et aux gracieuses jeunes filles de la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Dimanche, c'est le Corps de musique
de Saint-lmier qui agrémentera l'apéritif
de ses flonflons, suivi du Choeur mixte
catholique et derechef , des productions
des diverses sociétés paroissiales.

Quant à la gastronomie, une fois en-
core et comme à l'accoutumée, elle a fait
l' objet des préoccupations des responsa-
bles de la vente: choucroute, assiettes
froides et vols-au-vent étant au menu sa-
medi dès 18 h. 45, alors que le repas de
midi , dimanche, est assorti d'un potage,
de rôti de porc et de légumes de saison .
D'autres plats sont au menu, à des prix
populaires; et nul doute que la vente pa-
roissiale, une fois de plus, enregistrera un
nouveau record de partici pation du pu-
blic loclois, toujours désireux de se re-
tremper dans la sympathique atmos-
phère des fêtes populaires, (m)

Des tonnes de marchandises
pour la vente catholique

La paroisse protestante
en fête

Ce week-end, la paroisse protestante
du Locle est en fête à l'occasion de
l'hommage qu 'elle rend au pasteur Ro-
bert Jéquier qui compte ces jours 50 ans
de présence dans la Mère-Commune.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
longuement sur la carrière de ce person-
nage qu 'est Robert Jéquier. Un homme,
une silhouette connue, arrivé dans la pa-
roisse en 1930 pour succéder au pasteur
Charles Brodbeck.

C'est tout d'abord par une petite céré-
monie interne que la paroisse, ce soir
rendra hommage à cet exemplaire servi-
teur de l'étemel. — -

Demain, le pasteur Robert Jéquier
"presitierà le culfë 3e iTh, 45 au Grand

Temple, (p)

50 ans de présence
au Locle
du pasteur Jéquier
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Des techniciens horlogers rhabilleurs
envoyés par l' organisme gouvernemental
d' achat polonais sont présentement dans
les ateliers de Cyma au Locle pour per-
fectionner leur technique (et leur prati-
que) du service après-vente, réglage de
précision , etc.

Le choix de la fabrique Cyma - plutôt
que du Technicum par exemple - n 'est
pas dû au hasard: il s'agit ici d'une mar-
que très connue en Pologne... (Imp)

Techniciens polonais
chez Cyma

LES BRENETS
Naissance
Sept. 24. Hirsehy Aurélien Xavier , fils de
Hirschy Charles-Henri et de Mariette Clau-
dine Marie-Thérèse née Faivre-Pierret.

LA BRÉVINE
Décès

Octobre 30. Richard Fritz André , né en
1910, époux de Elisabeth Hélène née Blon-
deau.

état Civil^
P" ^̂ »_.i«p 
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Le Locle
Casino-théâtre, samedi , 20 h., soirée musi-

cale et théâtrale.
Musée des Beaux-Arts: expos, livres illus-

trés, samedi 14-18 h., dim. 10-12 h., 14-
18 h.

Foyer Musée Beaux-Arts: Livres d'images
et bandes dessinées, samedi 14-18 h.,
dim. 10-12 h., 14-18 h.

Cinéma Casino: samedi , 17 h., dimanche , 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Météor.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d urgence de rhopital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

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

mémento
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CEiJ «n Spectacle DIMANCHE présente r- Î̂W7/VïJF^\/_? / TKKS^Ar^ avec des pouvoirs encore 

I
dès 7 ans pour enfants I a 15 h. 
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A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA
2 jantes PEUGEOT 204,
2 jantes LANCIA
4 jantes VW 4 et 5 trous,
4 jantes RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Aï
fred Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. 2683

SKIS d'enfant, 150-160 cm. avec bâton
et souliers pointure No 37. Tel
039/31 52 01. 2738

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

GRAVURES anciennes de la région,
vieux livres et albums neuchâtelois. Tél.
039/23 12 59, le soir. 24527

LIVRES d'arts et beaux arts. Tel
039/23 49 88. 2775

PETITS CHATS noir et blanc, contr.
bons soins. Tél. 039/4140 59. 2764

4 JANTES avec pneus cloutés pou
Peugeot 204 ou 304. TéL 039/32 13 59.

91.6058

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

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

tre toit avec moins de chauffage.
ISOLVIT c'est la mousse injectée de
haute qualité , éprouvée depuis 30 ans,
avec une garantie de 10 ans.
Devis sans engagement.
Concessionnaire officiel:
Entreprise P. Calame
Chemin des Sagnes 9, 2022 Bevaix
Tél. 038/46 15 50
Je désire de plus amples
renseignements.
Nom:

Prénom:

Rue:

Localité:

Tél.: 87-31160

[ fTTA Restaurant |fas»»0
I Menus du dimanche |
I 9 novembre |
I Emincé de bœuf Stroganoff 

|
I Riz Créole
¦ Salade de saison
¦ Dessert gratuit j

I Fr. 7.50 l
¦M

M Rôti de veau glacé
H pommes savoyarde
B Légumes de saison
M Dessert gratuit¦ Fr. 8.50

L± BULOVA L±
ACCUTRON - QUARTZ - ÉLECTRONIQUE

j  Une production de pointe en nouvelle technologie exige du personnel qualifié sou-
1 cieux de s'assurer une situation d'avenir.
S Nous cherchons pour compléter le team de notre bureau technique un

DESSINATEUR
* en microtechnique ou en horlogerie, précis et consciencieux.
i ' Ce poste intéressant consiste en:
¦ — exécution de dessins de fabrication, de contrôles et d'ensembles

- entretien des tabelles d'interchangeabilité
9 - administration des dessins

- collaboration à l'établissement et à l'introduction des normes internes
| — collaboration à la formation des apprentis

Nous offrons:
, - activité intéressante et variée, dans,un team ouvert.et dynamique1 — après mise au courant, certaine indépendance dans le travail O6-1163

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres. Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

, / \ BULOVA WATCH COMPANY / \
à K Juravorstadt 44 J 1
-̂  A 2500 Biel 4 

_____
A 032/41 07 41, int. 285 M

Elektronische Miniatur-Bauteile, Potentiometer

Wir suchen fur unsere Konstruktionsabteilung einen

INGENIEUR HTL
mit Abschluss in Richtung Feinwerktechnik (Mikromechanik).

Aufgabenbereich:
Konstruktion von elektromechanischen Bauteilen nach Pflichtenheft.

Anforderungen:
abgeschlossene Berufsausbildung als Maschinenzeichner und abges-
chlossenes Studium als Ing. HTL der Feinwerktechnik.

Wir bieten:
Mitarbeit in einem kleinen vielseitigen Team.
Bearbeitung und Betreeung interessanter Projekte von der Idée bis zur
Fabrikationsreife.

Ihre Bewerbung richten Sie Bitte an.

GOÎ ŒJLEXM'JCCSA
I 2503 Biel-Bienne, Portstrasse 38, <p 032/25 32 25 oe-ma

* ' '  ̂ 'w| 
*___n_^_7m___i §̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A SECRÉTAIRE U

m Pour compléter notre équipe au service du personnel, nous sommes à la ¦ R|l
M recherche d'une collaboratrice, dont les fonctions principales seront: §| i
K - Secrétariat du département » |
; - Composition et rédaction en langue française Bll- Formalités de permis de travail , AVS, allocations
i - Contacts avec le personnel Mil
fH Nous demandons: Hp§
m Très bonne maîtrise du français. Des connaissances de l'anglais Bll
Il seraient un avantage. ËBII
il Bon esprit d'organisation et d'initiative fife'

Capacité de travailler de façon indépendante
Facilité d'adaptation aux situations changeantes
Caractère souple, aimant les contacts Ht !

5 Connaissances de la sténographie. Posséder un CFC serait un B||

' De bonnes prestations sociales &
6 Un salaire intéressant et le 13e BUI Une excellente ambiance de travail Bill; Un restaurant d'entreprise et des loisirs organisés

U Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite, avec i
H curriculum vitae, certificats et deux photographies à: Bll

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
II Service du personnel .1||
i| 43, rue L.-J.-Chevrolet Si
Il 2300 La Chaux-de-Fonds Kg

I f̂
Le Chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1981

deux apprentis(es) de gare
Les candidats(es) doivent être de nationalité suisse, âgés(és) de 16 à
25 ans et jouir d'une bonne santé. Ils(elles) doivent avoir fréquenté
l'école secondaire, éventuellement aussi l'école primaire mais avec une
formation complémentaire. L'accomplissement d'une ou plusieurs an-
nées de formation complémentaire (école supérieure, école de perfec-
tionnement, apprentissage, etc.) est souhaité, mais pas indispensable.

L'apprentissage dure 2 ou 3 ans, selon le résultat de l'examen d'ad-
mission.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition
aux guichets des gares CJ.

Offres: Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre
de services contenant un curriculum vitae et les copies de cer-
tificats jusqu'au 10 décembre 1980 à la Direction des Che-
mins de fer du Jura à Tavannes où des renseignements comp-
lémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45). 0617036

| On cherche

représentant
i à la carte
I visitant déjà bou-

tiques, commerces de3 détail.
4 Produit nouveau.

1 Ecrire sous chiffre
1 17-29745, à Publicitas
I SA, 1701 Fribourg.
r ^KSBBB_B_Bi'
- ¦Lĵ B_HBMB2__J

êToutes 
les

marques
Exposi-
tion . (

i s- 100
a » modèles

I STUDIO, tout
I confort, non meublé,
I à louer tout de suite.
i Fr. 235.-, charges

comprises. Tél.
039/22 64 45.

27155

nm 
G. BELPERROUD

Rue du Parc 77
Numa-Droz 195

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 26 50 04,

aux heures des repas
Pour tous vos problèmes de:

STORES: réparation et pose
rideaux, épuration literie

nettoyages d'appartements.

Nous cherchons à Vallorbe pour le 1er
décembre

' SERVEUSE
Débutante acceptée. Bon salaire assuré.
Tél. (021) 8312 91. 22-31235

Je cherche

SOMMELIÈRE
deux à trois jours par semaine.

S'adresser: Café Edelweiss, rue de la Ronde
17, tél. 039/23 28 77. 2776s

Entreprise du Locle cherche

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

A louer

appartement
2 pièces, tout con-
fort, avec possi-

j bilité de reprise du
mobilier qui est à

. l'intérieur, soit:
I salle à manger-sa-
I Ion et chambre à
I coucher, à l'état
I neuf.

I Prix intéressant.

Tél. (038) 53 46 09.
26757

MODERNE £j
International SI

L 19162 Jy

rra SERVICE INDUSTRIELS
Z* _s *„ Ville de la Chaux-de-Fonds
WOC Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la Direction des Services
Industriels met au concours, les postes suivants

1 DESSINATEUR(TRICE)
pour la tenue à jour des plans des réseaux des Eaux et du Gaz.

xigences. çpC de dessinateur soit en génie-civil, béton
armé, bâtiments, machines ou titre équivalent.
Les personnes exerçant une fonction pratique
similaire mais ne possédant pas les titres sus-
mentionnés peuvent également postuler. !
Permis de conduire cat. A.

2 CONTREMAITRES
pour la conduite et la surveillance des chantiers des réseaux
des Eaux et du Gaz.

xigences. CFC d'installateur-sanitaire ayant si possible,
suivi des cours de perfectionnement ou exercer
une fonction similaire.
Permis de conduire cat. A.

INSTALLATEURS-SANITAIRE
pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et du Gaz.
Exigences: CFC d'installateur-sanitaire ou titre équiva- ;

lent.
Permis de conduire cat. A.

MANŒUVRES
désirant être formés comme aides-monteurs

pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et du Gaz.
Exigences: jou;r d'une bonne santé.

Permis de conduire cat. A.
Classes: Selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en
fonction: 1er janvier 1981 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux des Eaux et
du Gaz ou de M. Henri Gentil, chef monteur de l'Atelier.
Tél. 039/21 1105.
Les offres de services doivent être envoyées à la Direction des
Services Industriels, 30, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 novembre 1980. 27274
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Le canton de Neuchâtel
«plutôt pour».-

Le projet de télévision par satellite Tel-Sat

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie procède actuellement à une
consultation générale sur le projet
de télévision par satellite Tel-Sat, as-
sorti d'une demande de concession
de la part des promoteurs. Il s'agit
d'utiliser les canaux attribués à la
Suisse par une conférence interna-
tionale, qui pourrait déboucher sur
des programmes de télévision
commerciale distribués à partir d'un
satellite placé sur orbite géostation-
naire par une fusée Ariane. Le projet
présenterait un investissement d'un
milliard de francs, mais pose des
questions de principe.

Dans sa réponse aux autorités fé-
dérales, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois rappelle qu'ensuite de la réorga-
nisation de la" Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, il a été mis
sur pied des sociétés cantonales. Le
canton de Neuchâtel a participé in-
tensivement à ces travaux et possède
maintenant une société régionale
SRTN dont le comité est composé de
20 membres. Son avis a été pris par
le canton pour répondre à Berne.
«Alors que la position officielle de
l'Etat, dit le gouvernement neuchâte-
lois, est plutôt positive, étant en-
tendu que devraient être remplies
certaines conditions, les considéra-
tions du comité en question sont plu-
tôt négatives. Cela démontre la diffi-
culté pour chacun de trouver à la
question posée une solution parfaite,
et témoigne du pluralisme des opi-
nions en la matière.»

Le Conseil d'Etat, qui a fait siennes les
conclusions émises à sa demande par ses
services spécialisés, se déclare favorable
à l'octroi d'une concession, mais à certai-
nes conditions, dont une collaboration
avec la SSR. Mais il joint donc à sa ré-

ponse les considérations qu 'il a deman-
dées au comnité de la Société de radio-
diffusion et télvision du canton de Neu-
châtel (SRTNE). Celui-ci se déclare fer-
mement opposé à l'octroi d'une conces-
sion à la requérante.

Dans ses considérations générales,
l'Etat considère l'idée de projet de Tel-
Sat SA comme ambitieuse et digne d'in-
térêt mais peut-être utopique quant à sa
rentabilité réelle. En soi, dit-il , «on ne
voit pas très bien sur quelles bases juri-
diques la Confédération pourrait se fon-
der pour refuser une demande de conces-
sion qui , certes, briserait le monopole de
fait de la SSR, mais pourrait améliorer
l'image de marque de la Suisse. Il ne faut
pas se leurer: si ce projet n 'est pas réalisé
sous cette forme, il le sera sous une autre
avec d'autres partenaires, probablement
moins libéraux.»

La SRTNE n'a pas fait de considéra-
tions générales. Dans les réponses aux
questions précises, l'Etat se dit «en prin-
cipe favorable» à l'octroi d'une conces-
sion. La SRTNE pense en revanche qu 'il
faut attendre qu 'un article constitution-
nel et des bases légales soient établis. De
plus, «la concession ne pourra être oc-
troyée qu 'à un organisme public, ou
ayant un statut analogue.» A propos des
programmes envisagés, de leurs possibles
répercussions sur la vie politique et
culturelle de la Suisse, l'Etat neuchâte-
lois pense qu 'il n 'y aurait que peu de ré-
percussions, sinon peut-être un enrichis-
sement et une diversification possibles
aux téléspectateurs. La SRTNE pense
au contrai re que la conception des pro-
grammes serait axée sur la satisfaction
du plus grand nombre, contribuant ainsi
à la dépolitisation et représentant un ap-
pauvrissement culturel par l'uniformisa-
tion et la non valorisation des différen-
ces, ce qui est, dit-elle encore, incompati-
ble avec notre système fédéraliste.

(ats-Imp)

Le Département de l'intérieur et l'affaire du scanner
Le problème de la tomodensitométrie à

l'aide de l'ordinateur, appelée communé-
ment scanner, a f a it,.l'objet de nombreux
articles de presse dont les développements
imposent de la pari' de l'Etat la mise au
point suivante.

Nous ne donnerons pas une explication
scientifique, ni technique de l'examen au
scanner, ce qui a paru dans la presse à ce
propos étant suffisant. En revanche, il im-
porte de clarifier la situation en ce qui tou-
che à l'implantation de cet équipement et à
la politique hospitalière cantonale.

Notre canton n'exploite pas d'hôpital
cantonal pour les soins p hysiques. Ceci est
un fait , qui résulte d'éléments historiques,
géographiques et politiques. A cours des
ans, le choix du maintien de la décentrali-
sation hospitalière et non pas de sa centra-
lisation, a toujours été confirmé, puis ancré
dans la loi sur l'aide hospitalière votée par
le Grand Conseil et le peuple neuchâtelois.

Ces décisions imposent alors la nécessité
d'une planification, d'une coordination et
d'une collaboration hospitalière, afin de
mettre à disposition de la population neu-
châteloise un équipement hospitalier mo-
derne, mais adapté aux besoins.

Il faut cependant bien savoir que la dé-
centralisation hospitalière n 'est pas la so-
lution la moins coûteuse, dans la mesure où
elle implique une répartition des services de
soins sur l'ensemble du territoire. Une limi-
tation des frais ne peut dès lors être obte-
nue que par une p lanification rigoureuse et
une juste répartition de certains services ou
équipements spécialisés.

La planification hospitalière cantonale
précise le rôle et la fonction des différents
hôpitaux neuchâtelois. L'organisation se
fonde sur deux centres hospitaliers princi-
paux, l'un à Neuchâtel, l'autre à La
Chaux-de-Fonds et sur des hôpitaux régio-
naux.

Les hôpitaux régionaux desservent les
diverses parties du canton. Ils assurent les
soins de base, en exploitant un service de
médecine, un service de chirurgie, voire un
service de gynécologie obstétrique. Ils
n 'ont, en revanche, pas de services spéciali-
sés structurés.

Les centres hospitaliers principaux, soit
le complexe hospitalier Cadolles/ Pourtalès
pour le Bas du canton, l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour le Haut du canton,
ont tous deux une fonction, d'une part,
d'hôpital régional pour la région qu 'ils des-
servent, d'autre part, de services spécialisés
pour certaines disciplines: ORL, ophtalmo-
logie, soins intensifs, par exemple. Dans ce
cadre, leur équipement est parallèle, voire
identique, afin d'assurer les mêmes presta-
tions à la population de la partie du canton
que chacun recouvre.

Mais en plus, les centres principaux as-
sument des tâches «cantonales», qui ail-
leurs seraient de la compétence d'hôpitaux
cantonaux non universitaires. Il s'agit no-
tamment de services très spécialisés ou
d'équipements de haute technicité, dont le

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

coût est fort  élevé, car nécessitant un gros
investissement, un personnel spécialisé ,
voire nombreux, des frais de fonctionne-
ment importants, etc. Af in  de maintenir ce
coût à un niveau supportable pour la col-
lectivité, ces équipements ou services, que
l'on qualifie de «lourds», sont répartis, par
la p lanification hosp italière, entre les deux
centres principaux qui sont, en ces domai-
nes, complémentaires l'un à l'autre.

La politique cantonale a toujours été de
répartir judicieusement ces services haute-
ment spécialisés entre les deux centres
principaux, afin de respecter leur complé-
mentarité, de ne pas concentrer sur l'un
d'eux l'essentiel des équipements lourds et
de promouvoir des solutions qui restent
économiquement supportables pour l'en-
semble de la population, tout en lui garan-
tissant les soins adéquats.

L'invention du scanner constitue un pro-
grès important pour l'investigation médi-
cale. Cependant, en l'état actuel des
connaissances scientifiques et techniques,
ainsi que des réalités financières liées à cet
appareil , le scanner fait  encore partie,
qu 'on le veuille ou non, des équipements
«lourds» hospitaliers. Par conséquent, il
n'est pas raisonnable, à ce jour, de vouloir
doter chacun des deux centres hospita liers
p rincipaux neuchâtelois du scanner, cet
équipement faisant partie des services
qu 'ils doivent rendre complémentairement
l'un et l'autre.

A cet égard, le développement de certains
services à haute technicité a été prévu soit
à La Chaux-de-Fonds, soit à Neuchâtel.
L'implantation du scanner est l'un d'entre
eux.

Plusieurs chiffres ont été cités quant à la
proportion de scanners utiles par rapport
au nombre d'habitants. Les données suis-
ses ou étrangères sont souvent divergentes,
ceci pour de multip les raisons. Pour notre
pays, la Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires et l'Institut
suisse des hôp itaux ont récemment f ixé  le
besoin à 20/23 scanners pour l'ensemble de
la Suisse. Ces chiffres montrent que l'im-
plantation d'un tel appareil dans notre
canton peut se justifier. En revanche, deux
scanners, en l'état actuel des choses, crée-
raient un sur-équipement de nos centres
principaux. ,

Af in  de respecter l'équilibre entre le
Haut et le Bas du canton, le scanner doit
être implanté à Neuchâtel, le centre hospi-
talier de La Chaux-de-Fonds étant appelé
à développer des services de haute techni-
cité dans d'autres secteurs de la médecine.
Cette décision n 'est en aucun cas discrimi-
natoire à l'égard de la population des Mon-
tagnes neuchâteloises. Elle le serait pour
celle du Bas du canton si le scanner venait
s 'ajouter aux équipements lourds chaux-de-
fonniers, notamment ceux de cobaltothéra-
p ie et de médecine nucléaire, car il y aurait
alors concentration dans le Haut du can-
ton.

Il est aberrant, d'oser prétendre que
grâce à un groupe financier, La Chaux-de-
Fonds bénéficiera gratuitement d'un scan-
ner. Dans le domaine de la santé publi que,
rien n 'est gratuit et rien ne le sera. Que ce
soit au titre d'assuré, de malade ou de con-

tribuable, le citoyen paiera jusqu 'au der-
nier centime l'usage du scanner. H n'y a
pas de miracle en cette matière. Soit, la col-
lectivité financera directement l'achat du
scanner, soit elle le fera indirectement par
le biais de la facturation des frais d'exploi-
tation ou du nombre d'examens qui seront
nécessaires à la rentabilité de l'appareil.

L'expérience montre que le recours à un
équipement ou à un service augmente en
fonction de sa proximité. Il est donc normal
de prévoir que l 'implantation d'un scanner
à Neuchâtel fera s 'accroître, dans une cer-
taine mesure, le nombre de ces examens.
Mais cette augmentation peut rester dans
une norme correspondant aux besoins, si la
nécessité de la rentabilisation des appa-
reils n'est pas impérative. Dans le cas con-t
raire, le recours à de tels examens est beau-
coup p lus élevé.

Les hôpitaux neuchâtelois fonctionnent
dans le cadre d'un système qui non seule-
ment planifie et coordonne leurs équipe-
ments, mais encore garantit, grâce aux fi-
nances des pouvoirs publics, leur exploita-
tion. La question de rentabilité se pose en
des termes différents pour un hôpital public
ou pour un établissement privé. Pour les
pouvoirs publics, entrent déplus en ligne de
compte les notions de besoins et de frein
aux dépenses hospitalières, ou de la santé
en général.

L'Etat est, pour ces raisons, opposé à ce
qu 'un hôpita l public s'abouche avec un
groupe financier à but lucratif pour l'ex-
p loitation d'un tel équipement. Les hôpi-
taux publics, financés entièrement par la
collectivité, sont tenus de respecter les rè-
gles instaurées par la législation hosp ita-
lière cantonale. Leur corps médical doit dé-
ployer son activité en tenant compte de l'in-
frastructure mise à sa disposition grâce
aux deniers publics.

Il faut que nos concitoyens sachent que le
suréquipement médical coûte très cher, non
pas tant par le biais du prix facturé pour
chaque examen au scanner, mais par la
multiplication des actes qui en découleront.
Les finances cantonales sont déjà mises à
forte contribution dans le domaine hospita-
lier; elles le sont aussi dans celui de l'assu-
rance-maladie. Les assurés seront, en f in
d'année, confron tés à des augmentations,
parfois massives, de cotisation, nécessaires
à la couverture des frais de leurs traite-
ments. Tout suréquipement ne fera que
pousser à une nouvelle hausse des charges
pour l'assuré, le malade ou le contribuable,
qui n 'est finalement qu 'une seule et même
personne et qu 'il habite le Haut ou le Bas
du canton. Ce suréquipement n'apportera
en outre aucun avantage décisif pour l'es-
pérance de vie, dans la mesure ou chaque
habitant de notre canton pourra bénéficier
des progrès de la science grâ ce à la mise à
disposition d'équipements de haute techni-
cité soit dans le Haut , soit dans le Bas du
canton, (comm)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Môtiers: du jazz pour «Alambic»
• VAL-DE-TRAVERS •

Le groupe «Alambic», l'un des cinq pi-
liers qui composent le Centre culturel du
Val-de-Travers, a décidé de renouer
avec une tradition sympathique: l'orga-
nisation régulière de concerts de jazz.
L'on se souvient en effet que Les Masca-
rons, dès leur ouverture, avaient accordé
une large place à cette forme d'expres-
sion musicale. Le Boillat-Thérace Quin-
tet, le Bernard Conf esse Quintet, Le
Vieux-Carré et bien d'autres formations,
avaient attiré un nombreux public à Mô-
tiers. Certains de ces orchestres, comme
le Dizzy Bats Septet - auteur d'un très
bon disque 33 tours - ont réduit leur ac-
tivité ou ils ont disparu; mais les musi-
ciens sont restés. Et de nouveaux grou-
pes ont vu le jour, tel celui qui se pro-
duira sur la scène des Mascarons
samedi.

Formé de Patrick Lehmann, Philippe
Bovet, François Huguenin et Peter Boc-
kius, cette formation qui ne porte pas en-
core un nom de baptême s'exprime dans
un style moderne, c'ést-à-dire issu du
«be-bop», inauguré dans les années 1945
à 1950 par des musiciens tels que Charly
Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach,
Thelonius Monk, Kenny Clarke, Bud
Powel et bien d'autres. Depuis cette glo-
rieuse époque , ce style de musique s'est
diversifié en multiples for mes d'expres-
sion, sous l'influence de la musique la-
tino-américaine, de la «soûl music» et f i -
nalement de la musique contemporaine
européenne. Cette école de jazz se carac-
térise également par un fon d harmoni-
que et une improvisation mélodique plus
complexes et plus subtils que dans les
formes antérieures ou mêmes actuelles.
Car contrairement au «New-Orléans», le
«be-bop» n'a cessé d'évoluer depuis sa
création et constitue, en quelque sorte, la
«Bible» de tous les musiciens de jazz
actuels.

Outre ce spectacle qui vient après ce-
lui triomplial de Pierre Miserez, le
groupe «Alambic» a encore inscrit une
autre soirée à son af f iche.  En ef fe t , le 21
novembre, le chansonnier Denis Wetter-
wald, à l'humour acide, sera sur les
p lanches des Mascarons. Puis il y aura
une pause - nécessaire - po ur préparer,

en collaboration avec le Groupe théâ-
tral, le désormais fameux cabaret de f in
d'année, (jjc)

En cette f in  de semaine, la soirée
familière organisée par l'Union des
paysannes du Val-de- Travers retient
l'attention car l'ambiance typique-
ment campagnarde qui anime ce
genre de manifestation en réjouira
plus d'un. Au programme, on note
une production du Chœur des pay-
sannes, celle des jeunes accordéonis-
tes prodiges «Nicole et Jacky» et une
pièce de Matter-Estoppey intitulée
«Monsieur le syndic se marie», inter-
prétée par de jeunes paysans. Enfin,
un grand bal couronnera cette soirée.

A Travers, la salle de l'Annexe ac-
cueillera le souper de la paroisse pro-
testante. Là aussi, un groupe vocal,
les «Dominos», se chargera d'animer
la partie récréative qui suivra un
souper- choucroute à la lumière des
chandelles. Même schéma demain à
Noiraigue, à l'occasion du fameux
thé de paroisse qui fait  courir tous
les Néraouis à la Grande salle. On
annonce la participa tion du Chœur
mixte l'Avenir , du Groupe des dames
de Travers et de l'orchestre champê-
tre «Les Gais montagnards».

Enfin , toujours au domaine musi-
cal citons encore le concert de jazz
qui se déroulera ce soir aux Masca-
rons, à Môtiers. Et n 'oublions pas
l'exposition du peintre Maurice Gos-
teli qui s'ouvrira cet après-midi à la
salle du Stand de Fleurier. Quant
aux sportifs, dimanche ils auront
l'embarras du choix. A Couvet,
l'Areuse affrontera Auvernier tandis
qu 'aux alentours de 15 heures, mais
à Travers, le club local se mesurera
face à Colombier. Et les amoureux du
hockey ne manqueront pas de venir
encourager les juniors fleurisans qui
joueront contre Neuchâtel, à 17 h. 30,
à Belle-Roche, (jjc)

Le Vallon
en week-end

Ecole de ski

Heureuse initiative que viennent
de prendre l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et l'Ecole de ski des Bu-
gnenets. Ces deux organismes, dans
une entente parfaite, ont en effet dé-
cidé de fusionner pour unir leurs ef-
forts et de s'appeler désormais
l'Ecole suisse de ski Neuchâtel - Les
Bugnenets. L'assemblée constitutive
a eu lieu mercredi soir. Et hier, en fin
d'après-midi, le comité de cette nou-
velle école, que préside M. Paul-
Edouard Addor, a tenu une confé-
rence de presse pour expliquer les
raisons qui ont conduit à cette déci-
sion, une décision qui devrait per-
mettre à court terme d'étendre aux
Bugnenets le champ des activités
tant sur le plan du ski alpin que sur
celui du ski de fond et de randonnée.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur cette fu-
sion qui devrait favoriser la promo-
tion de ce sport dans cette région.

(md)

On fusionne

Société romande
de radio et télévision

La nouvelle Société de radiodiffusion
et télévision de la Suisse romande, dont
les statuts sont entrés en vigueur le 1er
juillet dernier, a tenu hier à Lausanne sa
première assemblée générale au cours de
laquelle 16 membres ont été élus au
comité directeur. .... .... .

Les représentants neuchâtelois seront
MM. Jean Martenet et André Oppel. Par
ailleurs, l'une des trois délégués au
comité central sera Mme Marie-Fran-
çoise Bouille.

Des Neuchâtelois
au comité directeur
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Vingt-cinq ans de paix et de sérénité pour «L'Oasis» de La Prise-lmer

«L'Oasis» de La Prise-lmer, entre Corcelles et Rochefort

En 1790, un ambassadeur suisse ache-
tait un hameau sis au sud de la route
Corcelles-Rochefort, à qui il donna son
nom: Imer, précédé du mot «Prise», soit
un terrain pris sur la forêt.

La Prise-lmer est plantée au milieu de

la verdure, elle surplombe le lac et a en
face d'elle le panorama merveilleux des
Alpes.

En 1900, on parla de cet endroit lors
d'un grand rassemblement de l'Armée du
Salut. Les bâtiments furent achetés par
une entreprise en 1900 et, cinquante-cinq
ans plus tard, une famille prit possession
d'un appartement. Immédiatement, M.
et Mme Hans Schaer constatèrent que la
Prise-lmer serait le site idéal pour y or-
ganiser des rencontres et des séminaires,
tout en accueillant des personnes à la re-
cherche d'un havre de paix et de calme.

Le couple put acheter deux bâtiments,
les aménagea fort simplement, l'argent
étant rare à l'époque. En 1957 déjà un

des buts fixés était atteint puis c'est là
que se déroula la retraite neuchâteloise,
manifestation organisée fidèlement cha-
que année et qui attire de plus en plus de
monde.

Aujourd 'hui, septante lits sont dispo-
nibles dans des chambres confortables,
et l'année dernière, 12.000 nuitées ont
été enregistrées.

Qui sont les hôtes? Des personnes
âgées qui trouvent à «L'Oasis», tel est le
nom donné à cet établissement, le calme
pour passer une heureuse retraite, des
hôtes de passage, des groupes installés
pour quelques jours pour y vivre un sé-
minaire, des familles qui savent qu'elles
seront bien accueillies pour une réunion,
etc.

Les hôtes viennent du monde entier et
même de plus loin: dans une lettre cha-
leureuse, Irwin , l'homme qui a marché
sur la lune, dit qu 'il n'oubliera jamais
son séjour récent dans ce coin idyllique.

M. et Mme Rémy Schaer ont main-
tenu les bases établies il y a un quart de
siècle: offrir à tout le monde, sans dis-
tinction de races ou de religions un en-
droit de paix, en vivant dans une am-
biance et dans un esprit chrétiens.

Au cours des ans, des agrandissements
et des modernisations ont été entrepris
en gardant toutefois le caractère familial
à l'ensemble.

Une petite cérémonie a marqué les
vingt-cinq ans d'existence de «L'Oasis de
la Prise-lmer», à laquelle a participé M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat mais
avant tout ami de la maison, ainsi que
les représentants de Rochefort,
commune sur laquelle est situé l'établis-
sement.

Tous les hôtes vivent leurs journées
comme ils l'entendent, des réunions sont
organisées pour ceux que cela intéres-
sent. Mais, à l'heure des repas servis
dans des locaux accueillants pouvant
abriter 200 personnes, chacun répond au
même appel: celui de la cloche qui, elle,
fêtera ses cent ans d'existence en 1982 et
qui porte une étrange inscription: Gare
de Neuchâtel.

RWS
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Agent pour la région:

G. Torcivia
av. L.-Robert 83. tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds
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-""""""'' Nos offres
à prix spécial

4 chaînes Hi-Fi , 2 TV couleur
ultramodernes, 1 caméra photo
automatique, 1 set ciné, 1 appareil
pocket et bien d'autres surprises .
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Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine.
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foire-exposition
du commerce local

Salles de l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds i

"̂Entrée gratuite^N

Aujourd'hui samedi ouvert de 14 à 22 h.
Demain dimanche ouverture avec concert

apéritif à 10 h. fermeture à 18 h.

Un aperçu des stands
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Billet de la Loterie Salon Chauxois
( (à découper et à déposer dans l'urne à la sortie du SC)

NOM 

j Prénom j

\ Rue No
— 1 seul GROS LOT

NP Localité de Fr. 500.-
' en 5 BONS d'achat

Tirage au sort le 9.11.1980 de Fr. 100.-

\ _ i ; i

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les samedis ou sur
rendez-vous.

Bureau et atelier, Fleurs 24,
tél. 039/23 23 20

jSL Ara-Color
UUu_ Junod & Renaud
E=gx Balance 6,

Ijlj lp) tél. 039/22 44 24,
il La Chaux-de-Fonds

j | Votre magasin de
\ \ peinture

^Sy Bâtiment. Carrosserie.
Industrie. Beaux-Arts.

Papiers peints. Matériel. Outillage

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
vins et spiritueux
Tél. 039/22 22 19
Serre 91-93

vous proposent leurs vin
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux à la demande
et à tous les prix !

jQ . Bénéficiez de

V "ii *¦ Pr'x d'avant-
W^SaA. saison pour les

p4?N̂ .;i'.ïJftJB? fraiseuses à

Plia wsnm
M > '<|L»/_ÏW^ l_es tronçonneu-

X HEPv \}~ ' ses Pioneer
<j ,™̂  ̂ y sont aussi

m___—i_¦_¦_¦! exposées

GALERIE
DU 1AP\S
d'ORIENr

Rue de la Serre 38
La Chaux-de-Fonds

Radio, TV,
Hi-Fi, video

Tél. 039/23 42 4 0
Ph.-H.-Mathey 3

îë__ Charles
I i 3 Berset
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Chaussures de ski
La révolution dans^ _̂^ le confort... 

avec 

la
I J

BQL chaussure Salo-
L \ ^Ê  l mon, nouvelles

T*_£$_fr!ffl mensurations , nou-
»wk /^|BJnf velles tenues du
I r J  I Ora  ̂ pied. Précision «sur
Wr iB_S!_' _r~*"— mesure» et confort.

MLjtSSĝ Si*̂  chez Kernen

Le Crêt-du-Locle,
tél. 039/26 78 78

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72

/ „ m 
ff»4_^^^^^* ^̂ ^̂ Ikjyiijjj tm(™

*^ Av. Léopold-Robert 50
. Tél. 039/22 25 58

présente

les nouveautés en
Hi-Fi et TV
(un choix de ses 18 salons
d'exposition et 2 auditoriums)

Grand choix de
dusters chauds

nous réservons
pour les fêtes

CORSETS C^gg LINGERIE

l_0-I5IANNEf
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 , Le Locle

Salon des
Arts Ménagers

Quincaillerie. Outillage.

Grenier 5-7,
tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Av. Lpd-Robert 4, tél. 039/23 04 53

Votre droguerie
à la page...

^JcVtocc—
le stand du Perroquet
Service - Conseil - Qualité

EH___IP̂ 1
____-_-__-&l

Tabacs - Cigares - Journaux

Manzoni +
Fils
Charrière 1 2
Tél. 039/23 24 35

Nouvelle collection
de pipes

Nous sommes spécialistes
et nous vous conseillerons
volontiers !

Photo-Ciné
Nicolet
Avenue Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Prix - Service - Qualité

\j?N '&/
f" jÔRG |

Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56, tél. (039) 23 27 66

Av. L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

!______
René Junod SA - 2301 La Chaux-de-Fonds

| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 21
Une offre sensationnelle ! j

I V couleurs PAL/SECAM ;j
grand écran 66cm. 0g. Il
tous les programmes ao4'9 

! I

l_m__L._fe_g^

Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers !
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E M OS AN pour l'amour de votre santé \̂  "̂
Lingerie chauffante pour hommes et dames f _| 
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En vente également chez votre droguiste ^^J-4_/ l_\>__^_L453̂ w
SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ 
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LES FRÈRES JACQUES
Récital d'adieu

Couvet - Salle de spectacles
SAMEDI 15 NOVEMBRE 1980

Location: tél. (038) 63 11 131 ' 87-193

f 

Cours de 
^  ̂nf m

préparation  ̂
fV f

physique W ¦ % ¦

Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h. 15 à 20
heures jusqu'au 22 décembre et le JEUDI de 20 à 22 heures
jusqu'à fin mars dans la HALLE DU COLLÈGE DES
FOULETS, rue Abraham-Robert (bus No 8). Les inscriptions
sont prises sur place. Le prix est de Fr. 35.- par personne (Fr.
45.- par couple) ou de Fr. 15.- pour les membres du Ski-Club.
Renseignements: tél. 039/23 70 88 ou 039/22 48 21. 27750
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MEGA
Fenêtres en matière synthétique
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EXPOSITION
DE NOTRE FENÊTRE

les 12 et 13 novembre 1980,
de 9 heures à 12 h. 30

et de 14 heures à 18 h. 30
chez

RAMSEYER Café-Restaurant
Rue de l'Epargne 1 à La Chaux-de-Fonds
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RECHERCHÉ
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A remettre commerce d'

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
dans centre de Lausanne
Prix raisonnable.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PH 358256 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22358256

Volvo 244. Un précurseur. i

commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.
Montez et goûtez la diffé- _-_= ^________-=&. j

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 PL. 1986 cm3, Volvo 244 G LE*. 2315 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*.97 ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3,82 ch DÎN
Fr.18950.- tion assisstée, Fr. 255Q0.- (60 kW), direction assisstée,Volvo 244 GL. 2127 cm3, Volvo 244turbo*. 2127 cm3. Fr.22950.-107 ch DIN (79 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 19 950.- assisstée, Fr. 26 950.- * Overdrive de série
Volvo 244 G U*. 2127 cm3, (livrable dès décembre 80).
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée. Fr. 21950.- 05"'2524

Place au progrès. VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32
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Loin... défiler les autoroutes. La traction avant, grâce à sa boite 5 vitesses , la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez. ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6,11 aux /_ _̂fcw A partir de fr. 13 350.-.
L'intérieur vaste, les 5 places confortables route et son freinage assisté surpuissant 100 km à 90 km/h. Venez ff ^V rmmw Ok. m n__ _____ _¦_¦'et les équipements luxueux font rêver. vous arrêtera au bout du monde... vérifier , venez rêver , venez \ FWWmi\ ^_L JM_ B _P _^^W ^_TPartez... les 1600 cm 3 de la GLS, Moins... choisir votre Solara: 6 ver- \\ IJJ M êL\\ Hi _P*4 IL J. I

ce développant 88 CV-DIN (62,9 kW), font Solara vous fait voyager pour moins: sions , 2 moteurs , 3 boîtes _̂ P̂  ̂ H _r m _¦ HEr ^% r̂ —i
| ^̂  
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center . Emil Frey SA, 66, rue Fri tz Courvoisier , 039/23 13 62 154.273.oso
Le Cachot: Garage de la Sibérie. M. J. Robert . 039/36 12 58 te Locle: A. Privet . 039/3 1 59 33 Renan: A. Kocher . 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels . 039/5114 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux . 066/58 46 76

©TAIBO^ AUTO CENTRE Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

Kg] VILLE DU LOCLE

mm? Stationnement
des véhicules en hiver

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

Conseil comunal
5èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

Mardi 11 novembre de 14 à 18 h.
à la Pharmacie Centrale,

Dr Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 67.231032

<_iPVHP
Bien dés' familles dé chez nous, '.' •
pour passer l'hiver ont besoin de vous. i

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Docteur
J. Marguerat

~, Spécialiste F.M.H.
", Maladie des yeux

ABSENT
pour cause service

militaire
du 10 novembre
au 22 novembre

27325

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage £

appartement ^
5
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pièces 23 514 :

entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

,S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 41 94. .

DAME
quarantaine, présentant bien, bonne culture
générale, situation très stable, garçon de 15
ans, cherche compagnon avec mêmes affi-
nités.
Ecrire sous chiffre AS 27734 au bureau de
L'Impartial. 27734

A vendre, 1 lot de

radiateurs neufs
modèles SAHINA. Prix intéressants.

Tél. 039/23 47 19 de 11 h. à 12 h. 30 et
de 18 h. à 19 h. 30. 28 460 300

VOYAGES DE |
PLUSIEURS JOURS
PENDANT LES FÊTES
Réservez maintenant déjà votre pla-
ce pour nos agréables voyages de
fêtes.

Départs directs en car
Marti de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

Fête de Sajnt-Sylvestre
au casino de Berne
Mercredi 31 décembre.
Soirée de grand divertissement inclus
riche menu de fête, attraction Fr. 79.-

Voyage de Nouvel-An
dans une nature parée
de blanc
Jeudi 1er janvier.
Dîner de fête avec divertissement
musical à Beatenberg, terrasse enso-
leillée Fr. 59.-

Agréable «Bârzelistag»
Vendredi 2 janvier.
Charmante réunion en musique et
danse à Sigriswil, inclus dîner Fr. 48.-

mnçi
2.100 La Chaux-de-Fonds BBE_—Jff^*_jj



Le Service
culturel Migros

! présente en collaboration I
j avec

Connaissance j
| du monde

A l'est du Cachemire

I LE LADAKH I
| Récit et film par

LOUIS MAHUZIER
3e conférence de l'abonnement

TAVANNES. - Cinéma
Royal: mardi Î1  nov.

; à 20 h. 15
| SAINT-IMIER. - Cinéma

Lux: mercredi 12 nov.
à 20 h. 15

I Place: Fr. 8.-
I Location à l'entrée

n 27 ?88 S|

Une soirée fort bien remplie

MM. Rochat, Schlup, et Mlle Liechti.

Mardi soir, la salle du cinéma était
fort bien remplie à l'occasion de la pro-
jection de deux films de Swissair.

«Pilote de ligne» est sorti dernière-
ment et a rencontré un grand succès par-
tout où il a déjà été présenté, plus parti -
culièrement à la TV suisse alémanique.
Ce film a permis à chacun de mieux
connaître le métier de pilote et notam-
ment tout ce qu 'il faut faire pour arriver
à ce stade après des épreuves très spécifi-
ques.

Un deuxième film tout aussi intéres-
sant, mais du domaine de la documenta-
tion, a été projeté par M. Wehrli, opéra-
teur, et avait trait aux USA. Ce film a
permis d'effectuer un magnifique voyage
aux USA en parcourant les régions les
plus belles de ce pays. Cependant , l'at-
trait particulier de cette soirée, que pré-
sida M. Daniel Rochat , représentant de
Swissair accompagné d'une charmante
hôtesse Mlle Liechti , résidait dans le fait

que Tramelan avait la chance de pouvoir
accueillir un commandant de bord qui
s'était déplacé pour répondre aux nom-
breuses questions. Le commandant Gil-
bert Schlup, qui pour la circonstance re-
vêtait l'uniforme (ce qui est très rare), a
pu renseigner un bon nombre de person-
nes dont plusieurs jeunes qui s'intéres-
saient à ce beau métier de pilote de ligne.

On a remarqué un grand intérêt pour
les questions: une équipe de jeunes a
même prolongé la soirée dans un établis-
sement public pour mieux connaître les
possibilités offertes chez Swissair.
Comme quoi , cette soirée fut une par-
faite réussite.

Tramelan a répondu en masse à l'invi-
tation des organisateurs. Relevons que
de nombreuses personnes venaient de
l'extérieur, notamment de Peseux, La
Neuveville, Soleure ou des villages voi-
sins.

(texte et photo vu)

Le tunnel de la Furka au centre du village ?
Interventions au Conseil général

Comme déjà annoncé dans une
précédente édition, les interventions
n'ont pas manqué lors des divers de
la dernière séance du Conseil géné-
ral de Saint-lmier. Les membres du
législatif communal se sont inquiétés
sur des problèmes tels que ceux de
l'Ecole professionnelle artisanale, du
choix de locaux pour le futur musée,
ou encore concernant la réalisation
du passage souterrain à la rue Bap-
tiste-Savoye en face du centre
commercial. Pour peu, et ce passage
souterrain deviendra un véritable
«tunnel de la Furka» au centre du
village. Un crédit extraordinaire a
été approuvé le 8 novembre 1979 par
le Conseil général. Or à ce jour, le feu
vert n'a toujours pas été donné.

Enfin relevons que les membres du
législatif ont donné compétence au
bureau d'envoyer à une organisation
de secours un don, suite à une propo-
sition de J.-M. Boillat (aju), pour les
sinistrés d'El Asnam.

Des rumeurs circulant au village sur le
désaccord régnant à l'Ecole profession-
nelle artisanale entre la direction et le
corps enseignant, ont amené M. Silvio
Galli (soc.) à interroger le Conseil muni-
cipal. Responsable du Département des
écoles, M. Godât annonça qu'une pre-
mière et longue séance s'était tenue ré-
cemment pour discuter des affaires de
l'établissement, et qu'un second rendez-
vous avait été fixé. Le responsable ren-
seignera donc le législatif en temps utile.

RENVOI EN 1981
En début d'assemblée, M. Stauffer

avait annoncé que la réalisation du pas-
sage souterrain à la rue Baptiste-Savoye
suivait son cours. Peu satisfait de la
tournure des événements, tant M. Brin
(udc) que M. Loetscher (soc.) se chargè-
rent de questionner le responsable du dé-
partement, M. Miserez.

Le responsable de l'exécutif précisa
que les travaux ne pourraient commen-
cer cette année, puisque prévus sur quel-
que 15 semaines. Une opposition à la
mise à l'enquête publique, une séance de
conciliation sans résultat et un dossier
retenu assez longuement à la Préfecture,

¦
. .

L'avertissement
' Complexes, délicats, accapa-

rants et ingrats: les termes ne
manquent pas pour qualifier les
devoirs d'élus à des fonctions pu-
bliques. Compliments et civilités
ne suffisent plus aujourd hui à gé-
rer les affaires d'une municipa-
lité, si petite soit-elle.

Les édiles de Saint-lmier, en
place depuis deux ans, l'appren-
nent à leurs dépens. Il suffit que
des réalisations tardent, qu'un
dossier traîne, ou encore — petit
détail - que l'information s'avère
insuffisante. Tout ne va donc pas
pour le mieux dans le meilleur
des mondes de la politique locale.
Le simple bruit puis les rumeurs
plus insistantes ont pécédé l'aver-
tissement public d'un jeudi soir.

Au maire et aux membres de
l'exécutif formant le collège mu-
nicipal d'y prendre garde. Sans
quoi les prochaines élections
communales de 1982 pourraient
bien réserver quelques surprises
et., vestes !

Laurent GUYOT

sont à l'origine de cet important retard.
Selon toute vraisemblance, ce passage
verra le jour dans le courant de l'année
1981.

Avant la clôture de la séance, plu-
sieurs conseillers ont parlé de la création
du Musée de Saint-lmier. M. Vauthier
(rad.) s'est déclaré satisfait de voir appa-
raître une lubrique concernant ce pro-
blème au budget. De son côté, Mme
Meister (udc) a souhaité qu 'une pré-
étude soit consacrée à l'achat de l'im-
meuble du Centre de culture et de loisirs

(Moulin de la reine Berthe) pour les lo-
caux du musée. Enfin , M. Loetscher
(soc.) s'est élevé contre le crédit de
10.000 francs prévu au budget 1981 -
pour étudier l'implantation du musée.
En effet , le Centre de culture et de loisirs
annonçait - dans son rapport de gestion
1979-1980 - qu'une solution pourrait in-
tervenir en ce qui concerne l'immeuble,
source de soucis permanents. «Cette im-
plantation pourrait devenir une réalité,
car certains choix ont déjà été faits» pré-
cisait le texte publié hier, (lg)

• DISTRICT DE MOUTIER •
Assemblée générale de l'APJ à Moutier

Trois tours d'horloge auront été néces-
saires aux participants à l'Assemblée gé-
nérale annuelle de l'Association de la
Presse Jurassienne (APJ) pour examiner
les différents points de l'ordre du jour.
Les journalistes ont longuement discuté
de problèmes en relation avec la pratique
du journalisme sur le territoire de l'asso-
ciation , de l'institutionnalisation de la
régionalisation dans le cadre de la for-
mation continue et du soutien à appor-
ter aux journalistes alémaniques touchés
par les mesures prises dans différentes
publications.

Dans ce dernier cas, l'Association de la
Presse Jurassienne a publié une déclara-
tion de soutien , appuyé une démarche de
l'Association neuchâteloise des journalis-
tes - dans le cadre des négociations de la
nouvelle convention collective - tendant
à dédommager les journalistes licenciés
et décidé d'aider financièrement, par
l'octroi d'un don, les confrères d'Outre-
Sarine.

Dans le rapport annuel du comité pré-
senté par M. Pierre Boillat, 1980 s'est
avéré une année historique malgré les
nombreuses atteintes à la confraternité.
En effet, le comité a mené à chef, après
trois ans de négociations, une convention
unique en son genre en Suisse entre le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura et l'Association reconnais-
sant notamment la notion du droit à l'in-
formation du journaliste. Du côté ber-
nois, l'APJ a activement participé à
l'élaboration d'une ordonnance régle-
mentant l'information au niveau canto-
nal ainsi qu 'à des prises de contact pour
la mise sur pied d'un disque d'informa-
tion concernant le domaine policier dans
le Jura bernois. Phénomène réjouissant ,
l'effectif de l'association est en augmen-
tation (+8). Les rédacteurs profession-

nels ont même battu ce record avec une
hausse de 13 unités. A l'heure actuelle,
les différentes catégories de membres
comptent au total 77 membres.

INTERET POUR LA
FORMATION CONTINUE

Les exercices financiers 1979 et 1980
n 'ont pas donné lieu à de grandes discus-
sions malgré une diminution de la for-
tune de quelque 1500 fr. pour 1980 due à
la course biennale dans les Franches-
Montagnes voici quinze jours. Les cotisa-
tions resteront inchangées à l'avenir.

En remplacement de M. Philippe Kot-
telat, démissionnaire, les participants
ont ratifi é le choix de M. Michel
Kuenzli , membre candidat au «Pays»,
comme nouveau membre.

L'institutionnalisation de la régionali-
sation de la formation continue a donné
lieu à des échanges de vue intéressants.
En raison de divergences, il a cependant
été décidé de constituer un groupe de
travai l de six personnes dont le mandat
sera de préparer un rapport circonstan-
cié en vue d'une prochaine assemblée gé-
nérale.

Enfin relevons que «le Club de la
presse» - après une première expérience
intéressante - a décidé, d'entente avec le
Centre culturel régional de Delémont,
d'organiser un débat public à Delémont
concernant les prochaines élections
communales jurassiennes , (lg)

Soutien aux journalistes alémaniques défavorisés

Première récolte de fonds lancée

• GANiPON DU JURA •
Au Secours jurassien d'hiver

Les familles jurassiennes reçoi-
vent ces jours dans leur boîte aux
lettres un bulletin de versement et
une circulaire avec un insigne repré-
sentant un flocon de neige. En effet,
la section jurassienne du Secours
suisse d'hiver vient de lancer sa pre-
mière collecte depuis sa création au
mois de février dernier.

• Cette association vient en aide aux
victimes jurassiennes de l'adversité,
aux personnes seules en difficulté,
aux familles qui, dans certaines si-
tuations, ne peuvent supporter de
gros frais imprévus ou de lourdes
charges fixes. Précisons encore que
le Secours jurassien d'hiver verse in-
tégralement lès dons versés grâce à
une administration ne coûtant pas le
moindre centime.

C'est au cours d'une conférence de
presse donnée, hier matin à Delémont,
par le chef du Service de l'aide sociale M.
Jean-Pierre Joliat , que les journalistes
ont été informés, le Secours jurassien
d'hiver a vu le jour suite à la publication
d'un arrêté - le 5 février 1980 - par le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura. Les buts, conformément

aux statuts du Secours suisse d'hiver,
précisent que le Secours j urassien d'hiver
interviendra par des prestations en espè-
ces et en nature, en faveur de familles ou
de personnes momentanément en diffi-
culté, avant tout pour tenter - avec leur
participation - de redresser leur situa-
tion le plus rapidement possible. Son ac-
tivité ne tend en aucune manière à dé-
charger la Confédération, les cantons et
les communes des tâches auxquelles ils
sont astreints par la loi.

UNE AIDE UNIQUE
La section jurassienne du Secours

suisse d'hiver est la 27e du nom (le Va-
lais comprend deux sections) dont le
comité cantonal est présidé par M. Ro-
ger Jardin , chef du Département de
l'éducation et des affai res sociales.

L'institution jurassienne - à l'image
de celles des autres cantons — n'entend
pas verser et aider continuellement les
gens dans le besoin. Des contributions
uniques seront versées en fonction des
demandes effectuées par les intéressés,
les différents services sociaux et les
communes auprès du Service de l'aide
sociale du canton à Delémont. Les mon-
tants attribués dépendront des sommes
récoltées par la collecte lancée, le Se-
cours jurassien d'hiver ne disposant -
pour l'instant - que d'un montant de
5000 francs accordé pour le démarrage
par la caisse de compensation du Secours
suisse d'hiver.

Relevons encore que les ateliers des
Castors à Delémont ont mis sous enve-
loppe les envois destinés aux principales
communes du canton (11.300 envois) et
que la ville de Delémont organisera —
cette année encore - sa propre collecte.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, samedi, vente de

la paroisse réformée.
Galerie des Marronniers: expos.

Henri Piccot, samedi, 15-18 h., 19
h. 30 - 21 h. 30, dimanche, 15-18 h.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno, Sonvilier, tél.
41 44 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29. /. 
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
Disco-Brass: samedi dès 20 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police munici pale: tél . 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
CORTÉBERT
Hôtel de l'Ours, samedi, 20 h. 15, Jofroi ,

chanteur belge.
FORNET-DESSOUS
Restaurant du Sapin , samedi , 20 h.; diman-

che, 15 et 20 h., loto de la société de tir
Petit-Val.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Hôtel-de-Ville, samedi, 20 h.; dimanche, 15

h., match au loto de la Fanfare.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 1181.
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.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 1104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
LES BREULEUX
Hôtel de la Balance, Les Vacheries des

Breuleux , samedi , 20 h. 30; dimanche ,
15 h. 30, match au loto du Football-
Club.

Marché de l'emploi

A la fin du mois d'octobre, la Ré-
publique et canton du Juura comp-
tait 116 chômeurs (37 hommes, 79
femmes), soit 37 de plus que le mois
précédent (+ 9 hommes, + 28 fem-
mes). Comme le relevait hier le Ser-
vice de presse cantonal , cette aug-
mentation de 46 % marque un revire-
ment de situation car le chômage
n'avait cessé de diminuer depuis plu-
sieurs mois.

C'est dans l'horlogerie que l'aug-
mentation est la plus importante
( + 29 personnes). La statistique
montre également une importante
modification par rapport à juillet en
ce qui concerne les classes d'âge: les
chômeurs de 20 à 24 ans ont sensible-
ment diminué alors qu'une augmen-
tation se fait sentir pour les travail-
leurs de plus de 40 ans. (ats)

Revirement
de la situation

Exam iner , comparer et choisir des meubles en tout quiétude chez Meubles-Lang, City-Center à Bienne 2921

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • TRAMELAN • TRAMELAN

TAVANNES

L'année 1981 marquera le 10e anniver-
saire du groupe juniors de Club philatéli-
que de Tavannes et environs.

Une exposition aura lieu à Tavan-
nes, le 9 novembre, avec la participation
de plusieurs sections romandes. Le 7 dé-
cembre à Saint-Biaise, exposition de
rang III. Le 6 avril, les travaux seront
présentés à Berthoud et à mi-juin se dé-
roulera une régiophile.

Afi n d'encourager et de développer le
goût de la philatélie parmi la jeunesse, le
groupe juniors du club organise un cours
pour écoliers et débutants, à Tavannes,
dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville.
Cours qui débutera le 12 novembre à rai-
son d'une leçon par semaine, de 18 h. à
19 h. 30, ceci pendant six à huit semai-
nes. Une séance d'information aura lieu
le samedi matin 8 novembre, à l'Hôtel de
Ville de Tavannes. (Comm)

Cours d'initiation à la
philatélie pour les jeunes

Société romande de radio
et télévision

La nouvelle société de radiodiffusion
et télévision de la Suisse romande, dont
les statuts sont entrés en vigueur le 1er
juillet dernier, a tenu hier à Lausanne sa
première assemblée générale au cours de
laquelle seize membres ont été élus au
comité directeur.

Les deux membres jurassiens seront
MM. Pierre-Alain Gentil et Jean-Claude
Guerdat.

Deux Jurassiens
au comité directeur

nRANnvAi

Le village de Grandval fêtera de-
main un événement particulier. En
effet, Mme Anna Burri , doyenne de
la localité, du Cornet et de tout le dis-
trict de Moutier célébrera ses 100
ans. C'est en effet le 9 novembre 1880
qu'elle est née à la Montagne de Mou-
tier. Elle a passé sa jeunesse à Bel-
prahon et est venue s'établir à
Grandval dans les années 1916, lors
de son mariage avec Johann Burri,
ancien agriculteur.

Le couple eut deux enfants, un fils
célibataire M. Jean Burri domicilié à
la ferme de Champ-Charrière avec sa
mère et une fille, Mme Leuenberger
de Belprahon, qui vient fréquem-
ment à Grandval pour entourer la
centenaire de soins attentifs. Mme
Anna Burri a encore le plaisir d'être
trois fois grand-maman. .. .(kr)

La doyenne fête
ses 1 OO ans



Comment sortir de I impasse des
chiffres rouges et de la dette?

Quand M. Ritschard répond aux journalistes

Récemment à Berne le Bureau d'information fiscale qui dépend de la
conférence des directeurs cantonaux des finances et de la Confédération,
avait convié les journalistes à un colloque pour traiter deux sujets fort
dissemblables: l'imposition du couple dans le cadre de la fiscalité familiale,
et la situation des finances fédérales. Le premier thème restera encore
longtemps d'actualité puisque des efforts et des études sont en cours pour
déboucher sur un modèle de loi sur l'harmonisation fiscale intercantonale
mettant un peu d'ordre dans la jungle des dispositions fiscales différentes de
canton è canton, et qui devrait permettre de régler entre autres l'imposition
séparée du couple lorsque la femme travaille au-dehors. Quant aux finances
fédérales, le colloque a donné lieu à une sorte «d'interview collectif» de M.
Willi Ritschard par les journalistes présents sur les moyens de sortir de
l'impasse actuelle caractérisée par un milliard de déficit annuel des comptes
fédéraux et un endettement de la Confédération qui s'accroît d'autant

chaque année.

par Hugues FAÈSI

OÙ SONT LES LIMITES DE
LA DETTE PUBLIQUE?

M. Ritschard, conseiller fédéral et chef
du Département des finances, dans ses
propos liminaires, a fait le procès de ceux
qui s'accommodent trop facilement
d'une dette de la Confédération qui en
1979 a atteint 17,2 milliards de francs, et
va dépasser sous peu les vingt milliards,
ce qui lui semble inadmissible, surtout si
on compare l'endettement public de la
Suisse avec celui des pays qui nous en-
tourent. La dette fédérale freine l'acti-
vité de l'Etat qui doit dépenser un mil-
liard par an pour le seul service des inté-
rêts, c'est-à-dire autant que paient les
cinquante mille contribuables avec des
revenus de plus de cent mille francs.

La priorité admise de faire accepter
par le peuple le paquet des économies le
30 novembre prochain, puis de lui sou-
mettre en 1981 la prorogation du régime
financier actuel, quelles sont les perspec-
tives pour sortir du marasme? La vérita-
ble réforme des finances ne pourrait être
entreprise qu'après cette prorogation.
Mais M. Ritschard compte avec un délai
de six ans à partir d aujourd hui pour
mettre sous toit une telle réforme fiscale,
c'est-à-dire présenter le message, le pas-
sage devant les Chambres, l'élimination
des divergences, la votation populaire
obligatoire et le mise en vigueur. Or,
pendant ces six ans, chaque année un dé-
ficit de 1,2 à 1,5 milliard va s'ajouter à la
dette, et 10 service des intérêts va s'ac-
croître d'une manière inquiétante.
*No'us devons emprunter sur le marché
des capitaux pour plus d'un milliard,
donc nous mangeons aujourd'hui le pain
de demain de nos enfants!

Puis c'est la rafale des questions des
journalistes toutes axées sur l'interroga-
tion: comment sortir de ce pétrin? Voici
le résumé fort succinct des réponses du
grand argentier:

Et si l'on stabilisait les dépenses
au niveau 1980?

M. Ritschard: si seulement on pouvait
y arriver! Mais vous oubliez ce mal pro-
fond qui s'appelle automatisme ou ren-
chérissement qui nous oblige à des aug-
mentations de dépenses dont nous ne
sommes pas maîtres. Vous ne pouvez pas
refuser d'accorder les hausses inscrites

dans la loi. Pensez à l'AVS et à l'aug-
mentation constante du nombre de ren-
tiers, pensez à l'AVS complémentaire, à
l'Assurance-Invalidité - pas moyen d'y
toucher. Les allocations de renchérisse-
ment du personnel fédéral? Les déficits
des Chemins de Fer? Les millions pour
l'agriculture? Dites-moi où, dans un seul
de ces postes, nous pourrions opérer des
coupes sombres sans risquer immédiate-
ment le référendum...

Dans la situation actuelle, avec la
crainte de déficits de l'ordre de mille
sept cents millions à partir de 1983, nous
sommes obligés de compter avec' des re-
cettes nouvelles.

Et si voua reveniez en 1984 avec
une nouvelle TVA rapportant un
milliard et demi supplémentaire?

1~ peuple a dit non par deux fois. Je
suis persuadé que nous le devons au fait
que la TVA nous vaudrait un nombre
beaucoup plus considérable d'assujettis
à un tel impôt. Vous parlez de 1984?
C'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre
au bas mot encore huit ans, avant de re-
venir avec une idée que le peuple a rejeté
si nettement. Vous ne pouvez pas bran-
dir la TVA comme un argument pour
éviter d'autres sources fiscales nouvelles.

U y a encore des chapitres où on
pourrait économiser dans un budget
de seize milliards, non?

Vous croyez réellement qu'on peut en-
core rogner un milliard? Alors dites-moi
vite où: dans l'effort d'armement? Dans
les prestations sociales? Dans les coûts

"¦des autoroutes? Dans la recherche, et
l'aide aux universités? Dans l'effort en

" 'fàvëùr des pays 'de développement? 'Ja-
mais vous n'arriverez au milliard . Nous
voulons continuer à faire des économies
- mais tout a des limites.

Les cantons ne pourraient-ils pas
décharger la Confédération de ses
dépenses en faveur des universités?
Cela ferait 750 millions.

L'idée est intéressante, mais irréalisa-
ble, car les cantons universitaires se plai-
gnent aujourd'hui déjà qu'ils n'en peu-
vent plus, et que l'aide de la Confédéra-
tion leur est indispensable. Quant aux
cantons non-universitaires, vous n'ob-
tiendrez jamais l'équivalent d'une telle
somme.

La nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons

ne pourrait-elle pas être accélérée et
étendue?

Nous nous sommes tous fait des illu-
sions sur les possibilités et peut-être
aussi sur la volonté politique de maints
cantons d'accepter de nouvelles charges,
au-delà d'un minimum qui ne nous
avance pas beaucoup. Et puis, il y a aussi
un dilemne.

C'est compréhensible qu'on veuille
transférer au profit des cantons certai-
nes tâches et compétences, mais en le fai -
sant, ne leur transférons-nous pas aussi
des dépenses accrues? Et la Confédéra-
tion n 'a pas les moyens de leur assurer
de nouvelles recettes, je vous l'assure.

Et si l'on s'attaquait un peu plus
aux subventions?

Nous y avons songé déjà. Mes services,
en liaison avec d'autres départements in-
téressés sont en train de concocter un
avant-projet de nouvelle loi sur les sub-
ventions permettant de mettre de l'ordre
et d'imposer des critères généraux pour
l'wtroi des subsides. Cela devrait nous
permettre d'élaguer. Mais je les vois déjà
venir , les défenseurs des prébendes qui
voudront être exemptés de toute nou-
velle disposition de restriction!

Pourquoi ne viendriez-vous pas
avec l'idée point nouvelle de la vi-
gnette pour les autoroutes?

Mais nous y venons! Une Commission
\ parlementaire est au travail pour venti-
ler les possibilités. N'oubliez pas que
nous sommes liés par des accords inter-
nationaux qui nous interdisent une taxe
sur les seuls véhicules étrangers. D'autre
part , il faut comprendre par exemple les
Tessinois qui ne veulent pas entendre
parler d'une taxe-tunnel. Et d'une ma-
nière générale les automobilistes nous di-
sent: «C'est nous qui avons payé les
autoroutes par les surtaxes douanières
sur les carburants - pas question de nous
taxer deux fois! » Tous ces problèmes mé-
ritent un examen approfondi , et il faut
attendre le rapport de la Commission
parlementaire avant de voir plus loin.

Et nous nous séparâmes sur le
constat qu'il n'est pas facile de s'éva-
der des chiffres rouges...

'¦
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Les licenciements dans la presse et Tel-Sat
Le comité central de l'Association des

éditeurs de journaux (ASEJ) déplore les
controverses publiques soulevées par le
licenciement de rédacteurs en chef à Lu-
cerne et Frauenfeld. Pour lui , il s'agit là
de décisions à prendre au niveau directo-
rial dans les rédactions en cause, précise-
t-il dans un communiqué publié ven-
dredi.

Si des questions touchant au droit du
travail et à la position des rédactions par
rapport aux éditions ont joué un rôle lors
de ces licenciements, ajoute le communi-
qué, les membres de l'ASEJ et de la Fé-
dération suisse des journalistes (FSJ)
disposent du contrat collectif de travail
«qui permettra de régler d'éventuelles
dissensions».
«OUI MAIS» À TEL-SAT

L'ASEJ estime d'autre part que l'oc-
troi d'une concession à la société Tel-Sat
est possible au vu de la situation juridi-
que actuelle. La possibilité devrait donc
lui être donnée de compléter sa demande
de concession. Une retransmission éven-
tuelle de télévision par satellite doit pou-
voir s'intégrer harmonieusement dans
l'appareil de presse et de radiodiffusion
existant à l'heure actuelle. Le but, fixé
dans une réglementation adéquate, ne
peut être qu'un complément des pro-
grammes sur une base internationale. En
ce qui concerne l'utilisation des installa-
tions, une collaboration étroite avec les
PTT est souhaitable. Il est de première

importance que la présence de Tel-Sat
SA sur le marché international de la pu-
blicité ne mette en danger les bases éco-
nomiques nécessaires aux autres médias
déjà existants, ajoute l'ASEJ.

Enfi n, l'ASEJ n'est pas d'accord
d'autoriser provisoirement la publicité
par voie d'émetteurs locaux ou régio-
naux. Elle est par contre favorable à une
politique basée sur l'ordonnance fédérale
du 6 juillet 1977 sur la radiodiffusion par
câble, qui a déjà permis à ce jour l'expé-
rimentation de programmes nouveaux.
La base économique permettant à la
presse locale et régionale de vivre ne doit
en aucun cas être mise en danger par des
expérimentations hasardeuses, (ats)

Deux ans de prison
pour un père indigne

Le Tribunal criminel de Bâle a condamné jeudi à deux ans de pri-
son un homme de 48 ans qui avait entretenu des rapports sexuels
avec sa propre fille. Incapable d'élever ses six enfants en raison de son
état mental, l'accusé s'était vu retirer la puissance paternelle de même
que sa femme. Après le divorce de leurs parents, les enfants continuè-
rent à rendre visite à leur père pendant les vacances et les week-ends.
C'est lors de ces visites qu'il entretint des relations sexuelles avec sa
fille âgée de 15 ans, relations qui durèrent trois ans, jusqu'au jour où
la jeune fille se confia à une éducatrice.

MUEMLISWIL (SO): ECRASE
PAR UN MONTE-CHARGE

Un jeune homme de 17 ans, Josef
Christen, domicilié à Muemliswil
(SO), est décédé hier dans un acci-
dent de travail. M. Christen employé
d'une entreprise de Balsthal, a été re-
trouvé mort par des collègues de tra-
vail, aux environs de 13 heures. L'in-
fortuné était coincé entre les parois
du monte-charge, celui-ci étant blo-
qué entre deux étages.

ARGOVIE: IL SE TUE AU VOLANT
M. Markus Vollenweider, âgé

de 20 ans, de Benzenschwil (AG),
est mort jeudi soir des suites d'un
accident de voiture. Alors qu'il
circulait aux environs de son do-
micile, il a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage, et
s'est jeté contre un arbre. M. Vol-
lenweider est décédé à l'Hôpital
de Mûri, peu après son admission.

(ats)

La FTMH reste vigilante!
Stem cadrans et l'affaire Pinkas

On apprenait hier l'arrestation à
Founex, près de Nyon , et l'incarcéra-
tion à Lausanne d'un industriel gene-
vois, dans le cadre de l'enquête sur
l'affaire Pinkas, cet industriel, dont
la fabrique genevoise (100 employés)
est en sursis concordataire, aurait
tout perd u dans la débâcle de l'indus-
triel vaudois Eli Pinkas et de sa so-
ciété «SOCSIL» (découvert de près
de 200 millions de francs). Il aurait
apporté à son ancien ami vaudois des
prêts et des cautions pour des mil-
lions de francs. Aujourd'hui ruiné, il
a dû mettre en vente sa villa vau-
doise. Les enquêteurs paraissent
soupçonner l'industriel genevois de
complicité dans l'affaire Pinkas, ce
qui expliquerait l'arrestation. Selon
l'ATS, l'adjoint au juge d'instruction
cantonal vaudois, à Lausanne, a re-
fusé de s'exprimer sur cette arresta-
tion dans le canton de Vaud...

On s'attendait depuis des se-
maines à un certain rebondisse-
ment dans l'affaire Pinkas, en
liaison disait-on déjà avec certai-
nes opérations financières effec-
tuées par l'un des patrons de
Stern cadrans à Genève.

A la suite de ces opérations dé-
ficitaires, la société Stern s'est
trouvée déséquilibrée au plan bi-
lanciel. A partir de là, créanciers
en tous genres, banques etc., ont
voulu retirer leurs billes...

Le bilan était déposé, une de-
mande de sursis concordataire
aboutissait et il y avait toutes les
chances du monde pour que l'en-
treprise puisse continuer ses acti-
vités, sous la houlette d'une fidu-
ciaire neuchâteloise.

De l'avis de la FTMH, la réputa-
tion de la maison est excellente -
et cet avis est exact on le sait dans
les milieux horlogers - le porte-
feuille de commandes est suffi-
samment garni, toutes les condi-
tions sont réunies pour qu'il n'y
ait aucune interruption du tra-
vail. Ce qui entre parenthèse se-
rait un coup dur pour l'horlogerie
suisse de qualité.

En tout état de cause, la FTMH
de Genève reste... vigilante, si l'on
peut dire ainsi dans la cité de Cal-
vin...

R. Ca.

La presse aéronautique honore un pionnier

L'Association suisse des journalistes
de l'aéronautique et de l'astronautique
(ASJA) vient de créer un prix intitulé
«Les Ailes de cristal» qui honorera cha-
que année une personnalité ayant contri-
bué à l'essor de l'aviation en Suisse. La
première édition de ce trophée a été dé-
cernée hier à Cointrin à l'un des plus cé-
lèbres pionniers de l'aviation suisse,
Henri Dufaux, qui a reçu son «aile de
cristal» - créée par le sculpteur chaux-
de-fonnier Martin Hirschy - des mains
de Mme Pierrette Grandjean , veuve d'un
autre grand personnage de l'aéronauti-
que helvétique.

Comme devait le rappeler le président
Jean-Bernard Desfayes, Henri Dufaux,
âgé aujourd'hui de 102 ans, fut , avec son

frère Armand, l'un des tout première
constructeurs d'aéroplanes du pays. Il y
a 70 ans, Armand Dufaux réussissait no-
tamment l'exploit de traverser le lac Lé-
man dans sa plus grande longueur à bord
d'un appareil construit avec son frère,
parcourant 66 kilomètres au départ de
Villeneuve au dessus de l'eau à la vitesse
formidable pour l'époque, de 70 kmh. Ce
vol , effectué sur une distance double de
celle parcourue l'année précédente par
Louis Blériot pour la traversée de la
Manche, représentai t non seulement un
exploit, mais la démonstration de la maî-
trise technique des frères Dufaux.

Personnage haut en couleur, éclecti-
que, peintre, constructeur de bicyclettes
et de motocyclettes, puis inventeur d'un
hélicoptère - le premier en Europe -
dont l'invention a été ensuite développée
dans d autres pays sans que 1 Histoire lui
en attribue la gloire pourtant méritée,
Henri Dufaux est le doyen des vieilles ti-
ges. Les premières «ailes de cristal» ne
pouvaient trouver plus digne récipien-
daire.

Auparavant, l'ASJA a tenu son assem-
blée générale ordinaire. Elle a nommé M.
Brian Davidson au poste de secrétaire,
en remplacement de M. P.-A. Modoux,
et renouvelé le mandat des président et
vice-président, MM. J.-B. Desfayes et
Ph. Roy. Enfi n , l'ASJA a évoqué le pro-
gramme d'activité 1981 qui marquera
son dixième anniversaire.

JAL

Les «Ailes de cristal» à Henri Dufaux

Coopération au développement
et à l'aide humanitaire

Jeudi a eu lieu , au siège des Nations
Unies à New York, la conférence an-
nuelle dite des «annonces» au cours de
laquelle chaque Etat fai t connaître ses
contributions au programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD) pour l'année 1981, ainsi qu 'à di-
vers fonds spéciaux des Nations Unies et
à l'Organisation d'aide à l'enfance (UNI-
CEF). La Suisse était représentée à cette
conférence par son observateur perma-
nent auprès des Nations Unies qui a pu
«annoncer» à cette occasion une contri-
bution suisse d'environ 47,5 millions de
francs, (ats)

LAUSANNE. - La 2e Cour de droit
public du Tribunal fédéral a con-
firmé hier à l'unanimité la nullité
d'une initiative populaire déposée
par le Touring-Club suisse dans le
canton de Baie-Campagne. Cette ini-
tiative, qui proposait que le produit
des taxes sur les véhicules soit exclu-
sivement affecté à l'infrastructure
routière, avait déjà été déclarée nulle
par le Grand Conseil de Râle-Campa-
gne.

LUCERNE. - Sept huitièmes des sa-
lariés suisses vont, selon toute probabi-
lité, recevoir cette année encore un verse-
ment supplémentaire en fin d'année (13e
salaire). Seul le huitième restant - en
particulier des personnes travaillant
dans l'hôtellerie et dans certaines entre-
prises de services ainsi que des salariés
de Suisse romande - ne bénéficiera pas
de cet apport supplémentaire d'argent
pour Noël. C'est ce qui ressort d'une
étude du marché du personnel entreprise
pai- l'Institut de prospection des marchés
Scope, à Lucerne.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Contributions
de la SuisseDénomination des rues

La ville de Fribourg va-t-elle intro-
duire une dénomination bilingue de ses
rues ? En ef fe t , M. Lucien Nussbaumer,
syndic de Fribourg a déclaré au journal
«Freiburger Nachrichten» qu 'il était
tout disposé à créer une commission
chargée d'examiner ce problème.

M. Nussbaumer a relevé qu'actuelle-
ment, il n'existait plus de quartiers spé-
cifiquement germaniques, mais que la
population de langue allemande était
disséminée dans toute la ville, (ats)

Fribourg va-t-elle imiter
Biel/Bienne ?
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jusqu'au 31 décembre 1980 si
Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

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

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

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement. 79.7281

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



Un merveilleux mariage: jazz et chanson française
GEORGES BRASSENS JOUE AVEC
MOUSTACHE ET LES PETITS
FRANÇAIS

Parmi les compositeurs et chanteurs
de notre époque, Brassens sera l'un des
poètes qui marquera la chanson , au
même titre que les Trenet, Chevalier ou
Brel. Enfant de Sète, il vient à Paris en
1939 où il commence par travailler chez
Renault. Patachou le «propulse» en
1957. Sa poésie - parfois gauloise - en
fait vite un multi-millionnaire du dis-
que...

On savait qu 'il avait collaboré avec
Juliette Greco vers 1966, mais nous igno-
rions qu 'il était aussi un fervent du
Vieux-Colombier à l'époque Bechet-Lu-
ter et qu 'il y chantait occasionnellement.

Philips a sorti (pour Noël 1979) deux
LP No 9101 260 et 9101 280: Brassens
joue avec Moustache et les Petits Fran-
çais.

C'est dans les années trente que cet ar-
tiste découvre le jazz , dans sa ville natale
où il entend le Saint Louis Blues
d'Armstrong, récemment édité en France
par Odéon. Nombre de bonnes chansons
de cet écrivain et compositeur semble-
raient avoir été spécialement écrites
pour notre musique préférée et nous re-
joignons ici totalement Bechet - si sou-
vent contesté pour ses ai-rangements sur
des chansons folkloriques françaises.
Grâce à Moustache, son orchestre et s
Michel Attenoux qui a adapté au jazz les
24 mélodies exécutées par les «Croques
Notes» qui accompagnent Brassens. Ci-
tons-les: Moustache ou Martin drums.
Vasseur trombone, Attenoux saxos (tous
anciens musiciens de Luter), sans oublier
aussi Irakli trompette, Zannini clari-
nette, Joe Daly vibraphone et les princes
Noirs qui se nomment Dorothy Done-
gan, Cat Anderson, Joe Newman , Harry
Edison , Edie Davis.

Le pianiste Cat Anderson est soliste
dans La Femme d'Hector, Le temps ne
fai t  rien à l'a f fa ire , Embrasse les tous et
La ballade des cimetières. Le trompet-
tiste Joe Newman - qui était avec
Hampton voici quelques semaines en no-
tre Théâtre - s'illustre avec Je me suis
fa i t  tout petit, La marche nuptiale. Irakli
est vedette avec Les copains d'abord et
Bonhomme. Nous ne pouvons parler de
chaque mélodie mais devons tout de
même mentionner h'Elegie à un rat de
cave où Brassens parle de ses souvenirs y
mêlant Bechet, Luter ou Moustache. A
la guitare rythmique, il apparaît sous un
jour nouveau. Son répertoire «colle» à
merveille au genre jazzistique; les chan-
sons sont mélodieuses et des plus popu-
laires. Cette édition Ment d'obtenir le
Grand prix de la Ville de Paris de l'Aca-
démie du disque français, m

Georges Brassens et les «petits Français»

DOMINIQUE SCHEDER ET LE NEW
ORLEANS JAZZBAND DE SIERRE

Ce jeune chansonnier lausannois
compose toutes ses paroles ainsi que sa
musique. Habituellement , il joue de la
guitare, mais il arrive aussi qu 'il soit ac-
compagné par un orchestre. Emile Gar-
daz a déjà vanté les qualités de ces «poè-
mes» des années 1976-78, mis en chan-
sons.

Le LP JOP Sounds No 1003 intéres-
sera les lovers du jazz , puisque C'est la
trentaine retrouve les musiciens du New
Orléans Jazzband que sont Delessert so-
prano, Rausch trombone, Ridoz clari-
nette, qui procurent une atmosphère et
un accompagnement qui les classent
parmi les productions de ce genre peu
courant.

Dans ces 13 chansons de «Folk vau-
dois» on entend Le blues de la f in  chanté
sur le canevas du blues traditionnel...

HENRI SALVADOR
Salvador n'a jamais caché son engoue-

ment pour le jazz , aussi était-il logique
qu 'il remémore Louis Armstrong:

Rigolo PL 37207 (Distrib. Disque Of-
fice), édite Sa tchmo au paradis. Henri y
chante l'arrivée au Paradis du roi du
jazz: le désarroi des anges conquis par le
plus célèbre des jazzmen noirs, la furie
du Seigneur, qui finit pourtant par sui-
vre aux désirs de ses serviteurs ayant de-

Les arrangements sont presque tous
d'Orlandus Wilson et expliquent cette
stabilité. Ce LP IBACH 60558 (Distrib.
Disques-Office), compte, acompagnés
par un piano, un orgue électrique, batte-
rie et guitare : Ol man river, Trains done
gone, J am in his car, Hit the road,
Adams in the garden, The old rugged
cross, etc.

Roger QUENET

Dans le train, sans billet
Un Ecossais monte dans un train

sans avoir de billet. Le contrôleur
l'épingle et lui réclame le prix du
voyage. L'autre refuse absolument de
payer. Alors le contrôleur prend la va-
lise du gars et il la jette par la fenêtre.
- Comment ! hurle l'Ecossais. Et en

plus vous jetez mon fils dehors ?

Les fourmis dans les jambes
A l'asile, un fou arrive dans la salle

de bains et il voit un de ses collègues
qui verse du D.D.T. tant qu 'il peut
dans la cuvette de son bain de pieds.
Tout surpris, il lui demande:
- Pourquoi tu mets de l'insecticide

dans ton bain de pieds ?
- Ben, dit le premier, c'est parce

que j 'ai des fourmis dans les jambes...
mandé à Louis déjouer pour eux.

La voix éraillée de Salvador convient
bien à ce genre, accompagnée en second
plan par une trompette et un chœur.

CLAUDE NOUGARO ET LES
SPIRITUALS

Le disque d'Or Barclay BA 215, signé
Claude Nougaro, propose des paroles
écrites sur,1a musique du célèbre, Negro
Spiritual: No body knows the touble J 've
seen.

Après avoir repris le texte original,
Nougaro brode de sa plume et il conte
les peines, les joies, la mort d'un esclave
des Paradis perdus...

L'arrangement pour grand orchestre
met en exergue la trompette et l'orgue de
son orchestre d'accompagnement; l'at-
mosphère Blue est fort bien réussie.

Il est à souhaiter que l'artiste parisien
nous procure d'autres compositions de
son crû où le jazz lui donne une dimen-
sion nouvelle , valable, agréable.

LES 25 ANNÉES EUROPÉENNES DU
GOLDEN GATE QUARTET

Nous avons déjà largement vanté dans
ces colonnes - que ce soit dans ses spec-
tacles chez nous ou par ses disques - les
super-qualités de cet exceptionnel qua-
tuor vocal noir.

En dépit de diverses mutations, la co-
hésion vocale du groupe reste la même.
Seule, peut-être, l'absence de ce ténor ,
qu'était Clyde Wright se fait sentir (si-
tuons-le en précisant son physique de
boxeur).

Plusieurs réponses fausses à notre jeu
de la semaine dernière: «clédard », claire-
voie, râtelier, pour le bétail, échelette de
char à pont...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait tout simplement d'une four-
che en bois et vous êtes nombreux à
l'avoir trouvé.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mlle (ou Mme) Isabelle
Schindelholz, Combe-de-Monterban 2,
au Locle, qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Lors-
que vous aurez trouvé ce que représente
la grande photo ci-dessus, écrivez-nous le
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi prochain à midi et à adresser à la
Rédaction de «L'Impartial», case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous !
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HORIZONTALEMENT. -1. Qualifie
certain drame;. 2. Mise à la porte. 3.
Dans le Misanthrope, c'est l'homme au
sonnet; Il porte bonheur. 4. Acte punis-
sable; L'... est toujours la dupe du cœur.
(La Rochefoucault). 5. Aspect du papier
apprécié par transparence; Paresseux. 6.
Musset dit de lui: «Il a tenu dans notre
verre»; Carcasses de malles. 7. Famille
italienne célèbre; Une des Cyclades. 8.
Le plus ancien peuple dont l'histoire
fasse mention dans l'Europe occidentale;
Troublé. 9. Fortune suffisante; Note. 10.
Largeur d'une étoffe entre ses lisières; Se
plaisent dans les intestins.

VERTICALEMENT. - 1. Qui est tou-
jours cité comme modèle. 2. Crainte ma-
ladive d'un des éléments. 3. Ces vacan-
ces-là sont les plus longues. 4. Tache de
rousseur; Vous fûtes un..., vous le fûtes
toujours (Racine, Britannicus). 5. Joueur
de football; Victoire de Napoléon. 6. Pe-
tits poèmes; Pièce honorable, constituée
par une bande horizontale occupant le
milieu de l'écu. 7. On peut l'accrocher au
mur; Ville de France; Dans. 8. Région au
sud du Sahara. 9. Enveloppe quelcon-
que; Avertit avec menaces. 10. Port
d'Ecosse; D'un auxiliaire.

(Copyright Cosmopress 5025)

Solution du problème paru
mercredi 5 novembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Domi-
nation. 2. Erotomanie. 3. Natatoires. 4.
Ti; Gaulis. 5. Esau; RL. 6. Loret; Aima.
7. Ane; Aideau. 8. Nenni; Is. 9. Rue; In-
nées. 10. Essen; Suse.

VERTICALEMENT. - 1. Dentelaire.
2. Oraison; Us. 3. Mot; Arènes. 4. Itague.
5. Nota; Tanin. 6. Amour; Inn. 7. Tailla-
dins; 8. INRI; Le; Eu. 9. Oies; Maies. 10.
Nés; Causse.

Solution des huit erreurs
•uosreui TB\ strep aaoejdap arçauaj aur\ -8
¦asaq B[ ç SSJBJ snjd naij rui np aj qjy •£

•auonsâ ap aiq.rGj ap aipinug -g
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•SBq ua %moo snj d asnapuo^ BJ ap suig •{?
•auiuioqj ap nouaS a( }UBAap 'asnojaj •£

•anbipui uou îj oip SBj q-^uBAB uog -j
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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du 7 au 13 novembre^•tf^JÇjV 21 janv. - 19 février
Qvrl vf um Vos initiatives auront
'v4^~-, ¦ ŝ  ̂ des suites favorables.

Certaines innovations
serviront vos projets. Vous aurez pro-
bablement à assumer des responsabi-
lités supplémentaires.

- ' «f f TÊ t t   ̂février - 20 mars
t ~_ , f̂ .' Les circonstances
VIû  ̂ vous exposeront à de

nouvelles sollicita-
tions qui vous mettront dans l' em-
barras. Tenez vos distances vis-à-vis
des inconnus.

^̂ ^¦¦f»^ 21 mars - 20 avril
^5^> >¦ Prenez le temps de ré-
^^9X^0^  ̂

fléchir 
avant d'agir

afi n de vous épargner
des déceptions. Succès dans une
compétition à laquelle vous partici-
pez.

y i A  21 avril - 21 mai
«SeRS1» ; Cultivez l'amabilité

4b . • ; des personnes suscep-
tibles de vous aider en

cas de besoin. Diverses possibilités
vous seront offertes en ce qui
concerne vos intérêts pécuniaires.

Si vous êtes né le
7. Fiez-vous à vos intuitions. Vos affaires personnelles et vos activités socia-

les seront avantagées.
8. Vous obtiendrez des avantages importants sur le plan financier et profes-

sionnel.
9. Les événements vous conduiront à faire de nouvelles connaissances dans

votre milieu professionnel.
10. Vous aurez la possibilité d'améliorer matériellement vos conditions

d'existence.
11. Restez prudent et modéré dans vos ambitions si vous souhaitez voir la

réussite couronner vos entreprises.
12. Des modifications interviendront dans votre milieu familial ou profes-

sionnel. Acceptez l'inévitable.
13. Vous triompherez de diverses difficultés grâce à votre ingéniosité et à vo-

tre dynamisme.

t̂fSb. 22 mai " 21 juin
'G& €#* Vous allez avoir ten-

• -4  ̂ j f *, dance à penser que
l'on ne fait pas assez

de sacrifices pour vous. Prenez garde
de ne pas vous entêter dans une en-
treprise trop difficile.

^n  ̂ 22 juin - 23 juillet
^m^^J m̂ De grandes satisfac-
^EvjvjPF tions vous attendent

dans le domaine pro-
fessionnel. Vous pourrez accroître vos
possibilités en faisant preuve de di-
plomatie et de patience. Des gains
substantiels sont à prévoir.

sgSf x  24 juillet - 23 août
" Jyjawsf ; Vous aurez à régler

y lf ^pr..¦•¦;•" une affaire délicate.
Ne négligez pas d'uti -

liser vos atouts, la chance doit vous
sourire sur le plan professionnel.

^0!f ^^  ̂24 août - 23 sept.
m r-'i-'ïMm N'exigez pas qu 'un
ĵj^^^  ̂ vous rende des comp-

tes pour tout. Sur le
plan professionnel , suivez votre intui-
tion , mais sachez faire la différence
entre inspiration heureuse et coup de
tête.

^gtf*%
 ̂

24 sept. - 23 oct.
wMmwSm Cultivez vos relations
^5Q2:3P̂  intellectuelles et pre-

nez note de tout ce
qui frappera votre imagination. Cela
vous servira dans vos prochaines
créations.

S*<\$£ :̂<: 24 OCt- ~ 22 nOV-
y^wWj f, Evite/ , les complica-
***!* , tions et réfléchissez

bien avant de prendre
une décision. Rendez les services que
l'on vous demandera et vous serez
aidé quand vous en aurez besoin.

^fff^gfr^ 23 nov. - 22 déc.

w^-lS m ^a Prudence s'impo-
^Gl^^Jr 

sera dans 
vos occupa-

tions. Ne comptez pas
trop sur la chance et limitez vos dé-
penses, tout gaspillage serait néfaste.

^A^ 23 déc. - 20 janvier
ĵESL ¦ ¦ Des événements inat-

' *̂ "P BP>'..> tendus sont suscepti-
bles de modifier sé-

rieusement vos plans. Acceptez, s'il le
faut , des responsabilités supplémen-
taires.
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La bourse cette semaine
SUISSE: Apres les ajustements de

positions constatés à fin octobre, nos
corbeilles adoptaient en ce début novem-
bre une allure un peu plus décidée
malgré une certaine irrégularité des
cours. Les opérateurs se montraient pru-
dents à l'approche du scrutin américain.
Les gains portaient en premier lieu sur
les titres au porteur. On remarquait la
bonne disposition des bancaires. Les fi-
nancières s'orientaient plutôt à la baisse
avec le repli de Forbo B - 250 qui subis-
sait des prises de bénéfice, de Maag — 25
et Landis & Gyr — 20, Buehrle était une
des rares valeurs du secteur à la hausse.
Notons par ailleurs, que l'action porteur
et le bon de participation d'Interpan
Holding étaient rayés de la cote. Bonnes
dispositions des assurances, avec Réas-
surance porteur et nominative +50 et
60, Zurich porteur +75 et Winterthour
+ 30. Quant aux industrielles, l'intérêt
des opérateurs portait sur quelques ti-
tres de premier ordre, notamment Nestlé
porteur et nominative + 60 et + 25, San-
doz porteur et nom. + 50 et + 30. Avant-
bourse, Baby Roche +50 continuait de
connaître un intérêt marqué en relation
avec l'Interferon.

Mardi , le marché confirmait ses
bonnes dispositions de la veille et mer-
credi, l'orientation des cours restait posi-
tive en particulier dans le compartiment
des industrielles qui récupéraient
quelques écus: BBC +20, Sulzer +20,
Alusuisse +15, Sandoz nominative +10
et Ciba-Geigy porteur + 30. Par contre,
on pouvait relever l'effritement des as-
surances avec Zurich porteur et nomina-
tive — 100 et — 75, Réassurance — 50 et
- 30 et Winterthour - 30.

Le résultat de l'élection présidentielle
américaine favorisait la bonne tenue des
valeurs locales, mais par contre, provo-
quait un volume d'échange extraordi-
naire sur les actions américaines traitées
en Suisse qui s'appréciaient de 5 à 10 %
ou plus au cours d'une séance d'une
durée inhabituelle.

A travers le monde, la réaction des
marchés boursiers était aussi favorable
et toutes les places saluaient positive-
ment l'imposante victoire de Ronald
Reagan et du parti républicain. Simul-
tanément on assistait à une progression
du dollar et de l'or.

Jeudi, la réaction plutôt empreinte de
modération des milieux boursiers améri-
cains après la victoire de M. Reagan af-
fectait un peu les marchés européens. En
Suisse, les cours de nos actions s'effri-
taient légèrement. Avant-bourse, Baby
Roche perdait un peu de terrain alors
que les premiers échanges en Dow Ban-
king s'effectuaient à 1500 francs pour un
prix d'émission de 1150.

NEW YORK: L'élection présiden-
tielle américaine marquait l'évolution
des cours à Wall Street cette semaine.
Lundi , les investisseurs donnaient M.
Reagan gagnant, ce qui provoquait une
vive hausse du Dow Jones de 12,71
points à 937,20 dans un volume étroit.

Les investisseurs oubliaient pour un
moment les taux d'intérêt, l'inflation et
la récession. Le groupe le plus ferme
était celui de la défense avec General
Dynamics + 2 Vi, Raytheon + 3. Les
pétroles enregistraient aussi des gains
appréciables: Atlantic Richfield + 2 3A,
Superior Oil +2, Standard Oil Ohio
+ 2 V4, de même que les sociétés de fo-

rage, notamment Schlumberger + 3 lA et
Halliburton +7.

Mardi , jour d'élection le marché res-
tait fermé. Mercredi , les investisseurs
saluaient avec enthousiasme l'accession
du candidat républicain Ronald Reagan
à la présidence des Etats-Unis en
remplacement de M. Carter. Les milieux
économiques se réjouissent de voir à la
tête du pays un homme qui a une ligne
politique déclarée et une volonté de l'ap-
pliquer. Ils voient partir sans regrets un
président dont les hésitations et l'ab-
sence de ligne politique ont sans doute
contribué à l'avènement de la situation
très inquiétante que connaît le pays.

Le raz de marée républicain se tradui-
sait par une véritable ruée des investis-
seurs sur le marché américain: 43,05 mil-
lions de titres étaient traités pendant les
deux premières heures de la séance, re-
cord jamais atteint en un laps de temps
aussi court. On enregistrait une telle
avalanche d'ordres d'achat qu 'ils ne
pouvaient être honorés faute de ven-
deurs. Cet afflux exceptionnel d'ordres
s'accompagnait d'un important retard
du calculateur chargé d'enregistrer les
transactions (le ticker): 50 minutes en
cours de séance. Beaucoup de titres
ouvraient en retard à des prix surfaits.
Avant l'ouverture de Wall Street, les in-
vestisseurs européens avaient déjà payés
deà primes substantielles pour les titres
traités sur leurs places, surtout ceux des
sociétés travaillant pour la défense et
l'armement. Une heure avant la clôture
Boeing ni General Dynamicks n'avaient
ouvert à New York.

Une fois la victoire de M. Reagan ap-
plaudie, les investisseurs profitaient de
la vive hausse intervenue pour faire va-
loir leurs bénéfices. Le public se calmait
quelque peu, le moment d'euphorie passé
il se rendait compte que l'élection de M.
Reagan n'allait pas du jour au lende-
main résoudre tous les problèmes, mais
malgré tout on sentait un regain de con-
fiance qui s'installait dans les esprits, un
espoir de faire cesser les humiliations
(Iran par exemple). Le Dow Jones après
avoir gagné 30 points en cours de séance,
s'inscrivait à 953,16 en hausse de 15,96
points dans un volume de 79 millions
d'actions, soit le plus fort volume depuis
le record établi le 10 octobre 1979 de 81
millions.

Cinq minutes avant la clôture Boeing
ouvrait avec 1 million d'actions à 38 Vi
+ % et terminait à 38 % +1 Vi. General
Dynamics n'était pas traitée du tout.

Jeudi , après l'enthousiasme de la
veille, le désenchantement revenait
rapidement en bourse: l'inflation et la
nouvelle augmentation des taux
d'intérêt mettaient une nouvelle fois les
investisseurs en face des réalités du mo-
ment. Les grandes banques américaines
annonçaient ce j our un brusque relève-
ment du «prime rate» de 14 Vz à 15 V2 %.

La période de transition s'annonce
dans des conditions difficiles, avec un
président sortant qui a perdu son pres-
tige et un nouveau président qui n'a pas
encore la direction des affaires. Que fera
la Réserve Fédérale sous la compétence
de son président démocrate M. Volcker,
inamovible jusqu'en 1983? Va-t-elle s'en-
gager dans une nouvelle série de mesures
restrictives et hausser son taux d'es-
compte en le portant à 12 ou 13%. Sa
tâche reste très difficile: elle devra es-

sayé de contenir la masse monétaire de
manière à réduire l'inflation sans risquer
de plonger les Etats-Unis dans une nou-
velle récession.

C'est bien ce que craignaient les inves-
tisseurs ce jour et le Dow Jones reflétait
parfaitement leurs appréhensions, en
perdant 17,75 points à 935,41. En somme
la lune de miel entre le président élu et
Wall Street n 'aura duré qu 'une journée.
Il faut dire que son élection avait déjà
bien été anticipée par la bourse.

Malgré tout , l'élection de M. Reagan
renforce notre optimisme quant à
l'évolution de la bourse américaine.
Comme déjà mentionné la semaine der-
nière, nous profiterions des reculs de
cours qui interviendront pour accumuler
du papier. Il ne faudra pas acheter n 'im-
porte quoi, mais toujours bien sélection-
ner les secteurs. Les grandes vedettes ris-
quent de ne pas démarrer dans l'im-
médiat et nous avons le sentiment que ce
sont les mêmes secteurs que cette année
qui réaliseront les meilleures perfor-
mances, à savoir:
— les sociétés pétrolières américaines
avec Atlantic Richfield , Amerada Hess,
Getty Oil et Standard Oil Ohio;
— les services pétroliers avec Schlum-
berger et Halliburton, sociétés qui de-
vraient enregistrer une croissance an-
nuelle de 25 à 35 %;
— les valeurs de défense avec General
Dynamics, Raython, Litton, Boeing,
Fairchild Industries, United Technolo-
gie, Northrop.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 novembre B = Cours du 7 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1700 1690d
Dubied 335 330d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1320 1330
Cdit Fonc. Vd. 1110 1110
Cossonay 1500d 1500d
Chaux & Cim. 740d 725d
Innovation 390d 395
La Suisse 4850 4850

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 229 230
Physique port. 259 255
Fin. Parisbas 100.50 100.5
Montedison -.40 -.38
Olivetti priv. 5.25 4.90
Zyma 900d 900

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 690 685
Swissair nom. 677 680
U.B.S. port. 3485 3460
U.B.S. no.. 624 623
Crédit S. port. 2620 2580
Crédit S. nom. 440 432

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1770
Landis B 1620 1620
Electrowatt 2640 2630
Holderbk port. 594 593
Holdberk nom. 550 545
Interfood «A» 1460 1400
Interfood «B» 6175 6100

Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2925 2935
Oerlik.-B. nom. 673 667
Réassurances nom. 3830 3790
Winterth. port. 2800 2790
Winterth. om. 1780 1750
Zurich accid. nom. 10025 9900d
Aar et Tessin 1500 1500
Brown Bov. «A» 1585 1575
Saurer 745 740

0 Fischer port. 805 800
Fischer nom. 138d 137
Jelmoli 1420 1425
Hero 2990 2980
Landis & Gyr 165 163
Globus port. 2200d 2190
Nestlé port. 3170 3125
Nestlé nom. 2120 2110
Alusuisse port. 1245 1250
Alusuisse nom. 461 460
Sulzer nom. 2890 2865
Sulzer b. part. 402 398
Schindler port. 1530 1500d
Schindler nom. 255d 255

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 15.75 15.—
Ang.-Am. S.-Af. 34.25 32.25
Amgold I 227.50 210.—
Machine Bull 20.75 20.25
Qa Argent. El. Mant 7.50d 7.50d
De Beers 21.75 20.50
Imp. Chemical 14.25 13.75d
Pechiney 38.25 38 —
Philips 14.— 13.50
Royal Dutch 176.50 172.—
Unilever 103.— 103.—
A.E.G. 63.— 62.—
Bad. Anilin 110.— 108.50
Farb. Bayer 94.50 94.—
Farb. Hoechst 97.50 96.—
Mannesmann 110.50 109.50
Siemens 241.50 238.50
Thyssen-Hutte 49.50 48.50
V.W. 148.—141.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 74750 72500
Roche 1/10 7475 7225
S.B.S. port. 376 379
S.B.S. nom. 268 268
S.B.S. b. p. 313 314
Ciba-Geigy p. 1020 1000
Ciba-Geigy n. 584 577
Ciba-Geigy b. p. 815 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 350d 350d
Portland 3085 3100
Sandoz port. 3700 3650
Sandoz nom. 1740 1720
Sandoz b. p. 448 443
Bque C. Coop. 935 935

ZURICH
(Actions étranères)
Alcan 63.25 63.—
A.T.T. 86.25 85.—
Burroughs 90.— 89.—
Canad. Pac. 71.25 69.25
Chrysler 15.75 15.—
Colgate Palm. 24.25 23.75
Contr. Data 125.— 119.—

j Dow Chemical 56.25 54.50
Du Pont 70.75 68.75
Eastman Kodak 121.50 120.—
Exon 140.—138.—
Ford 44.25 42.—
Gen. Electric 97.— 96.—
Gen. Motors 88.25ex 86.50
Goodyear 30.50 30.25
I.B.M. 117.50 115.50
Inco B 38.50 37.50
Intem. Paper 68.75 68.50
Int. Tel. & Tel. 52.— 51.25
Kennecott 50.— 49.50
Litton 126.— 124.50
Halliburton 252.-249.—
Mobil Corp. 131.50 129.—
Nat.Cash Reg. 121 — 120.—
Nat. Distillers 54.— 54.—
Union Carbide 81.— 80.75
U.S. Steel 39.75 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935,41 932,42
Transports 363,16 363,22
Services public ' 110,23 109,94
Vol. (milliers) 49.130 40.240

Convention or: 10.11.80 Plage 34.200 Achat 33.890 Base argent 1060. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.68 1.80
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17V4—.1934
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34490.- 34840.-
Vreneli 224.-237.—
Napoléon 270.— 284.—
Souverain 298.— 318.—
Double Eagle 1235.—1315.—

W 1 V Communiqués
W V par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 66.50 67.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/"ÊfN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L-2-\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V K J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vi?y A B

AMCA 27.25 27.—
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 65.50r 65.50r

i EURIT 142.—r 141.—r
FONSA 99.25 98.50
GLOBINVEST 58.25r 58.—
HELVETINVEST 100.70r 100.70r
PACIFIC-INVEST 96.—r 99.—
SAFIT 530.— 510.—
SIMA 211.50 211.— i
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.50 90.50
ESPAC 77.50 79.75
FRANCIT 100.— 102:—
GERMAC 81.— 83.—
ITAC 152.— 156.—
ROMETAC 460.— 475.—
YEN-INVEST 620.— 630.—

, ¦ Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 58,50 59,50
î I I ! CS FDS INT. 69,75 70,75
LJ I .J ACT. SUISSES 300,0 301,0

1 "j T  CANASEC 599,0 609,0
USSEC 543,0 553,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,0 133,5

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

[wl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—I Dem. Offre Dem. Offre 6 nov. 7 nov .

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie ' 308,4 305,6
Eurac 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 402,7 399,8
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 345,2 342,4

Poly-Bond 59,3 59,8 
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La manifestation groupant cha-
que année plus d'exposants que
toutes les autres du même type
réunies: telle est l'importance du
Salon international des inven-
tions et des techniques nouvelles,
qui ouvrira ses portes à Genève
du 28 novembre au 7 décembre
prochain.

La qualité des nouveautés pré-
sentées attire des dizaines de mil-
liers de chefs d'entreprises, indus-
triels, financiers et experts du
monde entier.

Pour la première fois, l'URSS
sera présente par le truchement
de sa Chambre de commerce et
d'industrie: cela aussi, c'est un
brevet... de qualité décerné aux
organisateurs de ce salon, où 28
pays sont représentés avec plus
de mille inventions touchant à la
plupart des domaines des activi-
tés humaines.

Protection de l'environnement,
énergie, isolation des bâtiments,
sécurité seront en vedette, indé-
pendamment de multiples pro-
duits intéressants pour tout en-
trepreneur cherchant un débou-
ché dans la diversification.

Les chercheurs indépendants,
les entreprises de pointe, les labo-
ratoires de recherche et les orga-
nismes étatiques ou privés ont
fait un effort particulier pour pré-
senter des innovations de très
haut niveau, à caractère souvent
spectaculaire.

Chose importante: il convient
de rappeler que - selon l'exigence
du comité d'organisation - les in-
ventions sont totalement inédites
et ne peuvent être exposées
qu'une seule fois. Gage d'intérêt
supplémentaire...

Le Salon de Genève est une dé-
monstration évidente d'un fait:
pour formidable que soit la part
de la science pure dans le progrès
technique, elle n'est pas l'unique
responsable du déroulement de
l'invention moderne. La même re-
marque étant valable en ce qui

concerne les laboratoires de re-
cherche. Il existe évidemment une
stimulation réciproque, générale,
mais la part de l'inventeur indivi-
duel est encore considérable!

Le besoin d'inventer traverse
une fois ou une autre l'esprit de
tout individu: selon les tempéra-
ments, ce besoin s'exprime et crée
le lien entre les siècles passés et
la fin du vingtième siècle.

Un salon des inventions relègue
finalement au rang de légende le
combat de tel inventeur solitaire
et courant à la ruine pour impo-
ser son idée. Entre les réalisa-
tions des grands laboratoires or-
ganisés et cet extrême digne du
roman, l'actualité présente le
moyen terme et le plus souvent
même les inventions de type in-
tuitif , pour autant qu'elles ou-
vrent un nouveau créneau dans
l'état de la technique, trouvent
preneurs.

Et à ce propos, il faut bien cons-
tater à chaque salon que les nou-
veautés, les innovations spécifi-
ques, remarquées, n'ont pratique-
ment jamais été pressenties par
les professionnels du secteur inté-
ressé: l'élément de hasard fait en-
core lever une ample moisson.

Sans parler de la pénicilline, du
polyéthylène, de l'insuline, du
transistor et de tant d'autres cho-
ses qui ont eu une implication sur
la vie de tous les individus, il y a
des réalisations plus modestes
sans doute, mais éminemment uti-
les... Le coût d'une participation
de l'inventeur au salon n'est fina-
lement pas très élevé en compa-
raison de ce que peut rapporter
l'innovation.

C'est dire que si l'industriel est
susceptible de retirer un avan-
tage de sa visite, le chercheur
pourra lui aussi se convaincre de
l'intérêt qui existe à ne pas de-
meurer isolé une fois un projet
réalisé.

R. Ca

Salon des Inventions de Genève
Industriels et inventeurs, il est pour vous!

; Finance • Economie • Finance • Economie • finance • Economie ? Finance <

Le plus grand marché du voyage en Suisse: 300
organisations de 60 pays à Montreux

Plus'de'deux mille professionnels du tou-
risme, représentant surtout des agences de
voyages, sont attendus au 5e «Travel Trade
Workshop» (TTW) - le plus grand marché
du voyage de Suisse - qui s'est ouvert
mardi , pour trois jours, à la Maison des
congrès de Montreux. C'est l'occasion pour
eux d'entrer en relation avec les délégués de
trois cents organisations touristiques, de
soixante pays et des cinq continents, et de
s'informer des nouveautés offertes.

Le TTW de Montreux est ouvert unique-
ment aux professionnels du tourisme, des
vacances et des voyages. On y rencontre
cette année 66 «Tour operators», 62 chaînes
et groupes d'hôtels, 36 offices du tourismes
nationaux et 46 offices régionaux , 25
compagnies d'aviation , 24 compagnies ma-
ritimes, de nombreux chemins de fer et les
grandes sociétés de location de voitures.

L'Allemagne fédérale est représentée of-
ficiellement pour la première fois, dans un
stand groupant l'Office national du tou-
risme, les chemins de fer, la Compagnie de

navigation rhénane et les offices de tou-
risme de Rhénanie-Palatinat et de Berlin.
Il en est de même de l'Australie , avec sa
commission nationale du tourisme et son
nouveau directeur pour l'Europe. Autres
pays faisant leur apparition à Montreux:
l'Espagne, les Bermudes, le Cameroun, la
Côte d'Ivoire, la Hongrie, Hongkong et le
Kenya.

Les derniers modèles de wagons-lits et de
cars de tourisme sont exposés. D'autre part ,
la société «Touristik Development System»
présente son club «Intersport» et son ins-
tallation à Montreux avec six courts de ten-
nis couverts.

Créé en 1976 sur l'initiative des agences
de voyages vaudoises, le TTW s'est élargi
par la Constitution , le 17 octobre dernier à
Lausanne, d'une association dans laquelle
sont représentées, à côté de l'Association
des agences de voyages du canton de Vaud ,
celles de Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et
Zurich, (ats)

On estime aujourd'hui que 60 à 70 % du
total des inventions faites en République
fédérale d'Allemagne sont l'oeuvre de sala-
riés et que la proportion se situe entre 70 et
75 % en France et à 80 % aux Etats-Unis.

Ce phénomène s'explique par l'expansion
des services de recherche et d'étude, et
aussi, «par l'état d'infériorité» où se trouve
l'inventeur indépendant face à l'industrie,
aux universités et aux institutions publi-
ques en matière de ressources et de moyens
matériels.

«La protection des droits des salariés sur
leurs inventions et leurs innovations est
l'un des problèmes les plus compliqués et
les plus délicats qui se posent depuis tou-
jours dans le monde du travail», estime le
Bureau international du travail (BIT).
Cette institution s'attache d ailleurs depuis
des années à résoudre ce problème et a
rendu publique, lundi , une étude qui pour-
rait donner «une impulsion nouvelle» en
vue d'élaborer une réglementation interna-
tionale qui , pour l'heure, «brille encore par
son absence».

A la Conférence du travail de juin der-
nier, des délégués travailleurs avaient sou-
mis une résolution qui indi quait les princi-
pales mesuras à prendre, selon les auteurs,
pour résoudre «l'épineux problème de la
protection des intérêts tant de l'inventeur
salarié que de l'employeur» et pour fixer les
droits des uns et des autres dans le cadre de
conventions collectives. Mais, constate le
BIT, la législation internationale, même re-
prise par les lois nationales, ne résoudra pas
entièrement le problème. Il faut , simultané-
ment, renforcer la position, dans la négocia-
tion , des salariés les plus directement tou-
chés, (ats)

Protéger
les inventeurs
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Léo Eichmann Pe"et et Sautaux successeurs
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DEVENEZ IIpS? / MEMBRE DU

FAN'S y& / CLUB
Viens renforcer les amis du » rafi ffliv '' Les avanta9es d'être membre

FAN'S CLU B TÊ. mW!^'/ c'u FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS I f  ENTRÉE G RATUITE
I en versant Fr. 10.- au compte de chèques W 'fÈ aux matchs du FCC aux enfants *us*u 'à 16 ans

Zo-683 *H ffl La carte d'achat vous permet de bénéficier I
Tu recevras ta carte de membre w7 d'un rabais de 10%

dans les 48 heures 
 ̂

auprès de dix commerçants

¦ HAUTE COIFFURE
; BIOSTHÉTIQUE
; PARFUMERIE-BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 40
• Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

UPl§U Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 52

ARMY
JEAN'S
+ JACKETS

Un service et une tradition de qualité
Haute Coiffure

benjamin
et sa collaboratrice Michèle
Toujours à votre service !

21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

Menu du jour
Salle pour banquets

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

FILETS DE PERCHES
SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

UNE DATE À RETENIR

JEUDI 27 NOVEMBRE, à 20 h.

ANCIEN STAND

GRAND LOTOJ
du F.-C. 2 cartons E

12 mois de garantie sans limitation I
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

plâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84
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Cartes 
de

Il II U ^Ŝ SISL 
membres Fan 's

MHnniPPfA Club et FCC -
b̂aiëslr Billets " Jeu de

K BfillYf |pS?5P' Pronostic Fan's |

^cff^Tjy R. Desvoignes
TB..03» K Mœ —Oui L.-Robert 80
u CHAUX-DE -FON» Tél. 039/22 23 32

Etuis Horlogerie
et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-
BOX
André Schopfer
Croix-Fédérale 23 a
La Chaux-de-Fonds 2
Téléphone 039/23 31 58

Votre GRAND MAGASIN

cvcoopcrty
10%
sur les articles de football___
naiiiiiiiiiiiaBiiiiTiMiiiiiiniiiïïniiininniiiani minna

m P£\0[M2§(I)C!

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite \ i

K23
Jaquet-Droz 10, tél. (039) 23 17 10 I
Bâtiment - Carrosserie - Outillage I

DECO-RIDEAUX S

Centre Jumbo

Décoration
Economique
Chic
Original

Tél. (039) 26 66 33

HIRSCHI
ameublement
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Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

La Cheminée
Venez déguster son steak
de poulain garni,
au poivre vert,
servi jusqu'à la fermeture

IIIICIMT ÎII
AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four I

BOULANGERIE • PÂTISSERIE

jJ.'J. -pMCflS
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Le 
^̂Diamant ̂ ^̂

Bijouterie-Horlogerie

Av. Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

Les joueurs de la première équipe |pp§|HH|p||
du FC La Chaux-de-Fonds roulent sur p̂ gfr^^W
Agent principal pour la région: @ Mini 1100Spécial l|| || ||Pl̂ BSS

GARAGE BERING & CIE  ̂JM»' . - ";

Le ballon du match est offert par
M. ANDRÉ MUHLETHÂLER

Parquet moderne - D.-P.-Bourquin 15 - La Chaux-de-Fonds

TOMBOLA DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
à l'occasion de la signature des posters à Jumbo
Réponse exacte: 91,395 kg. 1er prix, une montre à HASSAIM MARLÈNE, Chalet 6, 2300 En Ville, avec 91,200 kg.
2me prix, une carte de tribune à KEHRLI ÉLIANE, Sugar 4,2316 Les Ponts-de-Martel, avec 91,750 kg.
Merci à tous pour votre participation.

(Match avancé) puis, dans une semaine,
BIENNE. Les deux dernière matches des
«laune et bleu» à domicile en 1980. L'occasion
pour les amoureux du foot et les véritables
supporters du club de soutenir l'équipe de La
Chaux-de-Fonds comme elle le mérite.

Souvenez-vous, au début de la saison, chacun
applaudit à la décision du comité: bâtir une
équipe jeune, enthousiaste, tentant de prati-
quer un football agréable.

Ce programme est respecté, et même les résul-
tats sont appréciables: une place en position
d'attente (à trois points du premier) 4 matchs
e t?  points à La Charrière. Si l'équipe: pëùt^
profiter de ces deux matches successifs ;«;at ;

I home», elle se trouvera idéalement placée
avant le retour de ses blessés (Hohl, Jaccard)
et prête à disputer ses chances au deuxième
tour.
Les dernières affluences enregistrées (Fribourg
et Aarau) ne sont pas satisfaisantes pour faire
vivre un club et les joueurs font le maximum
pour offrir du beau jeu à tous ceux qui vien-
nent les encourager. Alors, sportifs chaux-de-
fonniers, même s'il fait un peu froid dimanche,
mettez un pullover supplémentaire, applau-
dissez vos joueurs et vous passerez un agréable
après-midi dès 14 h. 30 à La Charrière.

Dimanche Kriens
Voilà déjà cinq ans que le FAN'S CLUB EXISTE. C'est en
effet en 1975 que M. Schopfer André aidé par son épouse et
plusieurs «FANS» décidèrent de fonder un club de supporters
qui avait pour but d'aider financièrement l'équipe fanion.
Depuis cette date, matches après matches par n 'importe quel
temps, l'équi pe du FAN'S CLUB est toujours présente à la
Charrière.
En 1980 M. Schopfer s'étant retiré, c'est M. R. Coppey ancien
vice-président secondé par M. D. Payot qui ont repris les des-
tinées du FAN'S CLUB.

DEVENEZ MEMBRES DU FAN'S CLUB
Le FAN'S CLUB compte actuellement près de trois
cents membres. Pour tous ceux qui désirent «gonfler»
les rangs des membres il suffit de venir lors des matchs

- vous inscrire au stand des gadjets à l'entrée du stade
'¦ ' _ où pour là modique somme de 10 francs vous devien-
*! tirez tout de suite niesnbrerà,,part entière du .FANÎS,., „,

ub |CLUB," Vous pp^vefc .également verser la somme de 10 
. i

francs au CCP 23-683. Vous recevrez dans les 48 heu-
res votre carte de membre avec tous ses avantages !
10% de rabais dans divers commerces de la ville et,
pour les enfants jusqu'à 16 ans révolus entrée gratuite
à tous lés matches.

RENDEZ-VOUS À LA BUVETTE
Lors des matches une bonne ambiance règne à la bu-
vette du FAN'S. Une équipe sympa vous attend, et
vous servira, bière, vin, café, minérale, avant, pendant
et après le match. Un petit creux à l'estomac est vite
comblé à notre stand des saucisses, ne l'oubliez pas.
Merci d'avance pour votre aide, et c'est nombreux que
nous espérons vous trouver lors des prochains mat-
ches.

R. COPPEY
. i .

FAN'S CLUB

Dimanche 9 novembre 1980

14 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS
le jeu du pronostic du FAN'S-CLUB - LA CHAUX-DE-FONDS

Premier prix: Voyages selon vente des billets

Achetez vos billets au stade !

JOUEZ AU FAN'S GOAL



Tout est dit en bhampionnat suisse motocycliste
I<a Commission sportive de la Fédéra-

tion motocycliste suisse a homologué les
résultats des différentes épreuves qui
comptaient pour les championnats suis-
ses. A la suite de cette homologation , les
classements finals se présentent ainsi:

ROUTE
125 ccm.: 1. Jean-Michel Perret

(Yvorne) Morbidelli-MBA 107; 2. Michel
Moret ( Petit-Lancy ) MBA 85; 3. Peter
Sommer (Dietfurt) Morbidelli- MBA 73;
4. Joé Genoud (Châtel-Saint-Denis)
MBA 57; 5. Edy Beretta (Torré ) Morbi-
delli-MBA 55. - 250 ccm.: 1. Bertrand
Chennaz (Thonex) Yamaha 67; 2. Res
KiUhenmann (Spiegel) Yamaha 64; 3.
Peter Buhler (Erlenbach) Yamaha 62; 4.
Edwin Weibel (Dallenwil) Yamaha 57; 5.
Elio Fontana (Castel S. Pietro) Yamaha.
- 350 ccm.: 1. Constant Pittet (Villars-
le-Terroir) Yamaha 110; 2. Edwin Wei-
bel (IDallenwil) Yamaha 77; 3. Patrick
Aeby (Les Hauts-Geneveys) Yamaha
59; 4. Pierre-André Paley (Morrens) Ya-
maha 52; 5. Patrick Schmalz (Cugy ) Ya-
maha 46. - Formule libre (400 ccm. et
plus): 1. Roland Sauvain (Courren-
dlin) Suzuki 89; 2. Bruno Wuthrich
<Pfaeffikon ) Yamaha 84; 3. Claudio
Sciaroni (Minusio) Suzuki 58; 4. Gérard
Melly (Chippis) Yamaha 57; 5. Daniel
Quinche (Bevaix) Yamaha 57. - Side-
cars 500 ccm.: 1. U. Manz-B. Loepfe
(Saint- Gall) Yamaha 73; 2. A. Jaggi-J.-
P. Jaggi (Gryon) Suzuki 65; 3. H. Hugli-
h. Jau (Lyss) Yamaha 65; 4. K. Frei-J.
Ruckli (Oberehrendingen) SRS 58; 5. G.
Corbaz-Y. Hunziker (Savigny) SRS 43.

TRIAL
International: 1. Bernard Basset

(Genève) SWM 142; 2. Rolf Biedermann
(Winznau) Montesa 127; 3. Armin Bae-
renfaller (Termen) SWM 112; 4. Daniel

Hadorn (Le Locle) SWM 110; 5. Gott-
fried Linder (Steffisbourg) SWM 104. -
National: 1. Thomas Stampfli (Aeschi)
Montesa 156; 2. Frédy Leiser (Cource-
lon) Montesa 151; 3. Daniel Moeser
(Fribourg) Montesa 107; 4. Emile Jean-
neret (Chez-le-Bart) SWM 102; 5.
Egon Venetz ( Visp) SWM 73. .

MOTOCROSS
Inter solo 250/500 ccm.: 1. Walter

Kalherer (Bichelsee) KTM 129; 2. Fritz
Graf (Graenichen) Yamaha 114; 3.
Christoph Husser (Stetten) Maico 109;
4. Toni Kalberer (Eschenbach) KTM 92;
5. Joseph Loetscher (Movelier) Husq-
varna 65. - National solo 250/500 ccm.:
1. Martin Zimmermann (Muhlethurnen)
Maico-Bultaco 241; 2. Eric Yersin (Car-
tigny) Romailler-Suzuki 223; 3. Walter
Sc-hnuriger (Schindellegi) Suzuki 111; 4.
Jean Thévenaz (Bullet ) KTM 136; 5. Pe-
ter Boetschi (Rothenhausen) Husqvarna
111. - Inter side-car 1000 ccm.: 1. R.
Grogg-A. Schacher (Deiti ngen) Wasp-
Norton 87; 2. H. U. Baechtold-H. Jung
(Si-hleitheim) EML-Yamaha 52; 3. H.
Huwyler-H. R. Huwyler (Stallikon)
EML-Wasp 48; 4. H. R. Herren-Rin-
derknecht (Waengi) EML-Yamaha 42;
5. H. Bohren-H. Hasler (Riedholz)
Wasp-Norton 28. - National Side-car
1000 ccm.: 1. P. Allemann-P. Allemann
(Selzach) EML-Yamaha 139; 2. A. Bets-
chart-E. Bosshard (Durstelen) EML-Ya-
maha 84; 3. R. Kunz-H. R. Stettler (Wi-
ler) EML-Yamaha 84; 4. B. Schmid-E.
Roth (Obererlinsbach) Wasp-Norton 76;
5. A. Betschard-H. J. Traber (Schoenen-
berg) Yamaha 65.

ENDURO
125 ccm.: 1. Aloïs Weiss (Zurich)

KTM 83; 2. Michel Schmied (Nussbau-
men) KTM 73; 3. Pascal Pouly (Bussi-

gnv ) KTM 56; 4. Marcel Ettlin (Kerns)
KTM 52; 5. Roland Aellen (Les Frè-
tes) KTM 40. - 175 ccm.: 1. Willi Gral
( Rothenfluh) SWM 91; 2. Jean-Jacques
I^mp (Montmagny) KTM 87; 3. Werner
von Ah (Kaegiswil) KTM 63; 4. Daniel
Vasta (Crissier) SWM 56; 5. Hans-Rudi
Hausammann (Ostermundigen) SWM
43. - Plus de 175 ccm.: 1. Fausto Marti -
nelli (Mendrisio) KTM 90; 2. Hans Meis-
ter (Granges) SWM 73; 3. Roland Hu-
guelet ( Payerne) KTM 50; 4. Francis
Freudiger ( Roches) KTM-SWM 47; 5.
Walter Frei (Thalwil) SWM 38.

Le monde sportif ? Le monde sportif ., # Le monde sportif • Le monde sportif

La Suissesse Isabelle Villi ger, qui avait
accédé au tournoi principal par le canal
des qualifications, s'est qualifiée pour les
quarts de finale du Tournoi de Stutt-
gart, doté de 125.000 dollars. Après avoir
éliminé la Tchécoslovaque Regina Mar-
sikova, elle a pris le meilleur sur Iris
Kuhn-Riedel, No 3 allemande. En quart
de finale, la joueuse de Herrliberg af-
frontera l'Américaine Sherry Acker, la-
quelle a fait sensation en battant la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova , tête
de série No 2. Les résultats:

Simple dames, huitièmes de finale:
Isabelle Villiger (S) bat Iris Kuhn-Riedel
(RFA) 6-2 4-6 6-4; Sylvia Hanika (RFA )
bat Anne Hobbs (GB) 5-7 7-6 6-4; Tracy
Austin (EU) bat Tania Harford (AS) 6-1
6-4; Sherry Acker (EU) bat Hana Man-
dlikova (Tch) 6-4 6-2; Pam Teeguarden
(EU) bat Kim Sands (EU) 6-3 4-6 7-5;
Virginia Ruzici ( Rou) bat Eva Pfaff
(RFA) 6-1 6-2; Mima Jausovec (You)
bat Anne Smith (EU) 7-6 6-4.

Double dames, premier tour: Katerina
Skronska - Lena Sandin (Tch-U) battent
Nina Bohm - Christiane Jolissaint (Su-
S) 6-3 7-6.
EVONNE GOOLAGONG
BIENTÔT MAMAN

L'australienne Evonne Goolagong-
Crawley a annoncé, à Sydney, qu'elle at-
tendai t son deuxième enfant. De ce fait ,
la championne de Wimbledon, déjà mère
d'une petite Kelly âgée de 3 ans, ne
pourra défendre son titre la saison pro-
chaine.
GUNTHARDT QUALIFIÉ EN DOUBLE

Heinz Gunthardt et l'Australien Paul
McNamee ont aisément franchi le cap
du premier tour du Tournoi de Stock-
holm. Ils ont battu en deux sets (6-0 6-2)
les Suédois Svensson - Gunnarsson.

Simple messieurs, deuxième tour:
Hans Simonsson (Su) bat Eliot Teltcher
(EU) 6-2 6-2; Bob Lutz (EU) bat Wojtek
Fibak (Pol) 3-6 6-1 7-5; Schlomo Glicks-
tein (Isr) bat Brian Gottfried (EU) 6-2
3-6 6-2; John McEnroe (Eu) bat Paul
McNamee (Aus) 6-2 6-4.

Moore nouveau coach de
l'équipe suisse masculine

Dès l'année prochaine, Ray Moore
(1946), Sud-Africain , fonctionnera
comme entraîneur et coach de l'équipe
nationale masculine durant la Coupe du
roi et la Coupe Davis. L'ancien coach, le
Français Jean-Claude Barclay, a dû re-
noncer à renouveler son engagement
pour des raisons professionnelles.

Ray Moore, occupant actuellement la
140e place à l'ATP, est , parvenu jus-
qu 'aux quarts de finale à Wimbledon en
1968 et de l'US Open en 1977. Ces der-
nières semaines, il a réussi à atteindre les
quarts de finale des tournois européens
sur court couvert de Bâle et de Vienne.

Moore assistera l'équipe nationale
messieurs pendant environ sept semai-
nes.

Tennis: Isabelle Villiger
en quart de finale

I Football

en sus aes rencontres signalées en
page spéciale ACNF, les matchs suivants
seront joués: Ille ligue, Le Parc - Cres-
sier, demain à 10 h.; IVe ligue, La
Chaux-de-Fonds - Les Bois, cette après-
midi à 16 h. 30; Centre Espagnol - Floria,
demain à 10 h.; Ve ligue, Le Locle III -
Bôle III , demain à 10 h.; vétérans, Le
Parc - Boudry, cette après-midi à 16 h.
15.

Matchs ACNF

U Boxe

Le poids plume argovien Sepp
Iten (21 ans) a réussi ses débuts
chez les professionnels. A l'audi-
torium de Los Angeles, il a battu
le Mexicain José Perez aux
points en cinq reprises. Après un
début de combat tumultueux,
Iten a pris l'initiative des opéra-
tions et il n'a plus été mis en dif-
ficulté. Il a alors impressionné
les observateurs par son calme
et sa maîtrise technique, qui lui
permirent d'éviter un mauvais
coup qui aurait pu lui être fatal.

Sepp Iten devrait disputer son
deuxième combat professionnel
le 21 novembre à Bâle, contre le
néo-professionnel milanais
Gianni Calvia.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Débuts victorieux
DE SEPP ITEN CHEZ
LES PROFESSIONNELS

Innovations sur toutes
les Audi 8Q«et Audi 100

Allumage électronique : Nouveau témoin de conduite
En sélectionnant constamment le point d'allumage économique :
mSS une unité de commande électronique contrôle en
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Par ailleurs, Audi apporte une autre contribution à l'abaissement de la consommation par une compression
optimisée du moteur de ces modèles et aussi par une boîte à 5 vitesses (la 5e étant un rapport économique),

proposée en option.
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• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINîERTHUR e 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23. °7 '2

LE LOCLE : Garage lnglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÊRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT : Garage du Bémonl, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71.



UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 66

MICHEL DAVET
jr

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

- Une horreur à ne pas oublier. Merci de votre
affection, Hubert, je vous demande très vite de
ne pas mentionner devant Helge la lettre que je
vous ai écrite au sujet de l'arrestation de son
frère.
- Il va sans dire que j'ai saisi la nécessité de la

discrétion. Je suis allé trouver le jug e d'instruc-
tion qui est un ami. Je sais que l'arrestation n'a
pas traîné.
- Je redoute que son avocat ne le fasse trop

vite libérer.
- Nous y veillerons, dit Hubert Vinding.

Comptez sur moi pour aider la justice... Dites-
moi, quelle est l'attitude de Mme von Berg ?
- Monstrueuse et folle. Elle n'est pas venue à

l'enterrement de Margrethe et du bébé.
- Helge, bonjour ! Je proposais à votre jeune

femme une partie de pêche dans notre étang.
Comment va le cœur ?

Helge sourit et fit un geste indifférent.
- Je préfère ne pas l'interroger. J'ai plaisir à

vous voir, Hubert. Dommage que votre propriété
soit trop loin. Du moin trop loin de moi.
- J'espère néanmoins que vous viendrez à no-

tre après-midi de pêche. Histoire de se retrouver
et de bavarder. Ma femme aimerait connaître la
vôtre... Helge, je suis navré de votre deuil, mais,
je dois l'avouer, pas navré le moins du monde de
voir votre frère sous les verrous.
- Je sais, Hubert, je sais. Vous avez des rai-

sons de ne pas aimer Kristian.
- En toute objectivité; je ne crois pas qu'il y

ait quelqu'un assez désintéressé pour l'aimer.
Hors sa mère. Et vous-même peut-être.
- Non, dit Helge nettement. C'est fini... Hu-

bert, je tiens à vous parler.
Ulla s'éloigna pour chercher des rafraîchisse-

ments. Hubert Vinding s'attarda jusqu'au cou-
cher du soleil et, en toute innocence, parla de
Niels Hansen, cet ingénieur animateur de la ré-
volution paysanne.
- Dans dix ans il n'y aura plus de désert de

bruyères en Jutland. C'est pourtant d'une poésie
peu banale... Quant à Niels Hansen, n'avait-on
pas parlé de son mariage ?

A peine le visiteur avait-il disparu que le bruit
d'une voiture aux essieux rouilles ramena Ulla à
la grille. Qu'avait-elle espéré ? Le second visiteur

n'était pas Niels mais Waldemar. Une révolte,
une rage secouèrent Ulla. Elle fixa vivement le
crochet de fer au portail. Waldemar parla au
conducteur, paya le prix du trajet , ramassa son
sac de voyage et regarda de haut Ulla qui le dé-
fiait derrière les barreaux.
- Pas d'enfantillage imbécile, dit-il d'une voix

glacée.
- Les insultes ne me touchent pas. Dans quel

but venez-vous ?
- Je n'ai pas à vous rendre compte des raisons

de mes visites à Lidarende, que je sache. Je peux
venir passer trois jours près de ma mère.
- N'y a-t-il pas une autre raison qui pourrait

en ce moment demander votre présence ?
De toute évidence, Waldemar paraissait étran-

ger aux derniers événements qui avaient secoué
la maison. Il regarda, parut chercher au-delà de
la silhouette de la jeune femme, l'apparition d'un
domestique ou de l'un de ses frères, et ne répon-
dit pas.
- Une seconde question, continua Ulla: vous

êtes-vous préoccupé de savoir où se trouvaient
Margrethe et votre fils ?
- Aurais-je un fils ? Vraiment j'étais le pre-

mier à l'ignorer.
- Vous êtes un sale menteur !
- Possible. Je prends la peine de vous répon-

dre sur ce point: je n'ai pas revu votre sœur de-
puis presque trois mois. La vie passe. Je me suis
fiancé ailleurs.

- Tant pis pour la fille qui épouse ce genre de
monstre ! Avant votre mariage, j 'espère que vous
irez jeter une fleur, sinon une larme, sur la tombe
de Margrethe. Car Margrethe est morte. Et mort
aussi son fils qui était le vôtre.

Là, Waldemar perdit son persiflage agacé. Son
effarement, peut-être son émotion ne furent cer-
tainement pas feints.

— Que me dites-vous ?
- Je dis: Margrethe est morte. Oui, notre

églantine, la plus douce et la plus superbe fille
dont un homme puisse rêver.

— Que s'est-il passé ? interrogea Waldemar en-
core incrédule.
- Ce n'est pas ce que vous croyez et qui vous a

fait, il me semble, pâlir une seconde. Non, Mar-
grethe ne s'est pas suicidée. Elle est morte atro-
cement, d'un coup de dents du chien de votre
frère. J'ai accepté beaucoup de vilenies et d'ou-
trages de vous deux, les cadets von Berg, mais
vous admettez que ce drame dépasse ce qui est
humainement supportable.

Waldemar posa son sac de voyage et rappro-
cha des barreaux de la grille un visage blêmi.

— Je... Je ne peux pas croire pareille horreur.
Voyons, expliquez-vous avec moins de hargne.
- Cela ne s'appelle pas de la hargne mais de la

haine. Et aussi du désespoir. Margrethe, épuisée
par des mois de travail en ville et des couches
probablement difficiles, est arrivée un jour à Li-
darende avec votre bébé. (à suivre)

AU SALON CHAUXOIS I
du 5 au 9 novembre , de 14 h. à 22 h.

à L'Ancien Stand

bénéficiez de prix
d'avant-saison pour

les fraiseuses à neige

toute la gamme de 3 à 11 CV.
à des prix ? ? ?

Egalement à notre stand
les dernières nouveautés

de tronçonneuses

PIONEER
modèle P 12. Son prix: Fr. 395.-

PAR EXEMPLE:
38 cm3 plateau de 30 cm.

graissage automatique,
allumage électronique.

TAXIS EXPRESS
cp 23 44 23

R. Amez-Droz Service jour et nuit

Un
partenaire sûr

Société de Banque
HI Suisse

§®(ï S\5se La Chaux-de-Fonds
yP Le Locle

engage

UN MÉCANICIEN
de précision pour exécution de petits outillages ;

UN OUVRIER
pour travaux divers, secteur mécanique.

Faire offres ou se présenter après rendez-ypus.au bureaœde'la
fabrique,Midi.9 bis, 2400 Le Locle. Tél. 03\/31 64 64., ..as-121.8,?..;,

vîbro-ïiiete3? sa
Fabrication + vente d'appareils électroniques
Nous cherchons:

DESSINATEUR EN MACHINE
pour notre département de vente de bancs d'essai

DESSINATEUR EN MACHINE
ou DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
pour notre département de vente de surveillance de vibration.
Travail varié et intéressant au sein de départements à activité
internationale et touchant tous les genres d'industries.
Le travail comprend l'établissement:
- de la documentation de vente
- de la documentation d'application des produits
- de projets avec offres correspondantes
ainsi que des travaux administratifs au sein des départements
respectifs.
Connaissance des langues allemande et/ou anglaise souhaitée.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres au bureau du
personnel, par écrit ou par téléphone. !
VIBRO-METER SA, Moncor 4,1701 FRIBOURG.
Tél.: 037/82 11 41, int. 40 ai-i s

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

GRAND
4V2 PIÈCES

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

Tél. 038/21 11 71 28 35
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Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail
Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

René BERRA
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement

Progrès 85
Tél. (039) 23 05 91
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1980, à 17 h. 45

PATINOIRE DES MÉLÈZES

H.-CJOUX-DERRIÈRE
REÇOIT

NOIRAIGUE
CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

0ffP
Giovannini & Rôôsli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustique

Rue Arthur-Mûnger 1 2
Tél. (039) 22 38 39 

OECAISSE DEF*\RGNEk>r\ DU DISTRICT
V/DE COURTELARY

Nous cherchons pour notre siège de Courtelary

un(e) employé(e) de bureau
capable de travailler de façon indépendante sur nos ordinateurs de
bureau (NCR 399/499) et pour effectuer divers travaux de bureau.

un caissier-correspondancier
ayant une formation bancaire ou commerciale. Le candidat aura
pour tâche première de desservir l'une de nos caisses de Courtelary
et d'effectuer divers travaux de bureau.

Nous offrons: - une place stable et bien rétribuée au sein d'une
petite équipe

- des prestations sociales de tout premier ordre. |

Les offres sont à adresser jusu'au 20 courant à la Direction de la
Caisse d'Epargne du District de Courtelary, 2608 Courtelary, qui
donnera également tous renseignements désirés (tél. 039/44 10 44).
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

1i'11'on !™
" ™ Mt-Sujet Région stand de tir Diesse - La Rochalle - Mt

12.11.80 0730-1700 guj et pt n79 j ^  Fornel . lisière Forêt d
Chassin - Noire Combe Pt 1382 - Pt 1332 - li
sière Forêt de l'Envers - Pt 1284 Grande Mai
son

Troupe: cp ach II / 2

Armes: infanterie, can ach 20 mm / f ass (sans HG 43)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de 1
zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs jusqu'au 5.11.80
Cp GF 2, Neuchâtel Tf 032/96 17 64, dès le 10.11.80 Tf 038/51 34 17
Tél. (038) 24 43 00 Lieu et date: 2000 Neuchâtel, le 27.10.80

Le commandement: Cp ach II / 2

Pour compléter collec-
tion, je cherche à ache-
ter un

chronomètre
tourbillon

Ecrire à Francis Meyer,
rue des Bains 19,
2500 Bienne. 8O 620

FordFiesta Festival
Plus de luxe et de sportivité

pour 10850 fanes seulement!
Faites un essai maintenant! 4g22>

27641 Le signe du bon sens.

J.-P. et M. Nussbaumer j
La Chaux-de-Fonds W/ ^^ Z^^^x^Tél. (039) 26 81 81 W —̂^WÏM M\ \Le Locle BMM^W^ W/M
Neuchâtel JïllIïSH
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\ ĵ8|»jgj  ̂ SENSATIONNELLE ! 1

H TV COULEURS |f M mPm. ÂM. Ot\ I lËSÊll SB PAL / SECAM || Màf ÂfËmfm) I sïUsSlsî B H||j GRAND ÉCRAN 66 cm j àWwtkàfMàf B î ïllililll »ÉÉ TOUS LES PROGRAMMES H M̂àfM Ê̂S M  ̂ l îîï liîîK 1P r r H fflll#l/i i HHH I lîÉ|| CADEAU SALON 1| * ̂  ̂*̂  ^̂  I g.J-^ wÊrçild .41 A A I m^̂  ÏÉM m Ma m Élll I

 ̂
Q© 

yarallll© LOCATION : Fr. 55.- par mois WÊ
fjfy sur le tube image I

1 LA FORCE DE VAC: à*%* 1
Ë LE PRIX + LE SERVICE ̂  éQ^̂ AK
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Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES SA !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous
oblige à donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans
toute la Suisse. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre

équipe:

CHAUFFEUR, cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite ration-

nelle des véhicules.

MENUISIER-LIVREUR
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et

ayant du savoir-vivre.

CO ÉQUIPIER DU
CHAUFFEUR

pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par exemple formation de chauffeur)

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr;
aussi est-il souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les envi-
rons de Suhr/Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement

dans la région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la Direction de
l'entreprise

4M |BL 92.350

Téléphone OW/33 38 12 ¦̂HB&BHG&HSBP 5034 SUHR/AG

Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez Pepi»

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 47 65

engage pour fin janvier 1981

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres écrites ou téléphoner.
28-21594

¦

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
èh plastique, lès traitements de surface, lès 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. 97300

Entreprise dynamique dans le domaine des instruments de mesure
cherche un .

DIRECTEUR
TECHNIQUE

pour une unité de production suisse dans le canton de Neuchâtel.

Qualifictions: — des connaissances approfondies en électronique,
électrotechnique et microtechnique I

— une bonne expérience des méthodes deproduction î
et de contrôle modernes I

— la capacité de diriger du personnel de production '

— une bonne expérience de la gestion d'entreprise

— une bonne pratique de l'allemand comme deuxième 1
langue. I

Offre: — une opportunité de promotion (

— une grande indépendance d'action

— une formation sur nos produits t
n

— une rémunération stimulante.
I

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite à "
l'étude d'avocats mandatée: Kônig & Meyer, Rechtsanwalte, Seefelds- s
trasse 214, 8034 Zurich. 2921629 <;

j

LE HOME MÉDICALISÉ
DE LA SOMBAILLE
à La Chaux-de-Fonds, cherche
pour son service d'entretien

mécanicien
ou

mécanicien
électricien
polyvalent avec permis de
conduire.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre
d'emploi par écrit à la Direction du
Home Médicalisé de la Sombaille,
Sombaille 4 c, La Chaux-de-Fonds.

1 M POLICE CANTONALE
1| [j I Par suite de mise à la retraite
1| §flg du titulaire, un poste d'

îmployé(e) de bureau
st à repourvoir au service administratif de la
rigade de circulation au Centre de Police, à
larin.
I xigences:
formation de bureau complète
entregent et initiative
conduite irréprochable.

Vaitement et obligations: légaux.
Intrée en fonctions: à convenir.
our tout renseignement, s'adresser au
ommandant de la gendarmerie, Balance 4, à
leuchâtel, tél. 038/24 24 24.
es places mises au concours dans l'adminis-
¦ation cantonale sont ouvertes indifférem-
lent aux hommes et aux femmes.

es offres de services manuscrites, accompa'-
nées d'un curriculum vitae et des copies de
iplômes et de certificats, doivent être adres-
•es à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
hâteau 23,2001 Neuchâtel,
îsqu'au 16 novembre 1980. 23119

Démonstration de l'outillage
électrique

à notre stand du SALON CHAUXOIS

Profitez de nos offres spéciales

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31

V {/
Rencontre

avec la guitare
à 20 h. 30

Grande salle du Presbytère,
Temple-Allemand 25.

Entrée libre.
Organisation: Musicalia 27639

À LOUER
À LA SAGNE
dans ferme rénovée, appartement 3 pièces,
très ensoleillées, cheminée de salon, chauf-
fage central, grande cuisine agencée ou non,
salle de bain, grand hall. Machine à laver.
Cave, dégagement, jardin. Loyer: Fr. 400.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 31 58 51. 27664

¦ ——^mm„„,MMmmmm 
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à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds
KRIENS

Championnat de LNB

Un match à ne pas manquer.

Venez en masse soutenir la
jeune équipe de l'entraîneur

Biaise Richard
27408

Grasshoppers affrontera Torino
Tirage au sort de la Coupe de football de l'UEFA

Après le FC Porto au tour précédent, Grasshoppers affrontera à nouveau une
équipe d'un pays latin en huitièmes de finale de la Coupe UEFA. Le tirage au
sort s'est tenu à Zurich. La formation helvétique recevra l'AC Torino le 26
novembre et disputera le match retour dans la cité piémontaise le 10 décem-
bre. Jusqu'ici, aucune équipe suisse n'est parvenue à éliminer un club italien
dans une Coupe européenne. Les Grasshoppers se sont inclinés à deux repri-
ses, soit en Coupe des champions (saison 1956-57) contre la Fiorentina (1-3
et 2-2) et en Coupe des villes de foire (1968-69) contre Napoli (1-2, 1-0). Les
autres perdants ont été Lucerne (1960-61 contre la Fiorentina) et Sion

(1973-74 face à Lazio Rome).

CINQ INTERNATIONAUX ITALIENS
L'AC Torino occupe actuellement la

sixième place du championnat de série
«avec trois victoires et trois défaites.
Cinq de ses joueurs appartiennent aux
cadres de la «Squadra Azzurra », soit les
demis Patrizio Sala, Eraldo Pecci, Re-
nato Zaccarelli et Vicenzo d'Amico ainsi
que Francesco Graziani. Samedi dernier,
lors du match éliminatoire de la Coupe
du monde, l'avant-centre Graziani (28
ans) a marqué les deux buts, à Rome,
contre le Danemark. Le stopper de la sé-
lection nationale hollandaise, Michel
Van de Korput (transfuge de Feyenoord )
est le renfort étranger. L'ex-internatio-

nal Paolo Pulici , un attaquant, a perdu
sa place de titulaire.

En Coupe UEFA, l'AC Torino n'a ja-
mais dépassé le troisième tour. Cette sai-
son, l'AC Torino, que dirige l'entraîneur
Ercole Rabitti , a éliminé successivement
RWD Molenbeek Bruxelles (2-1 et 2-2
après prolongations) et le FC Magde-
bourg de la RDA (3-1 et 0-1).

CE QU'ILS EN PENSENT
Le représentant de l'AC Torino, M.

Pier-Luigi Saroldi exprimait sa satisfac-
tion à l'issue du tirage au sort: «Le ha-
sard nous a merveilleusement servi.
Nous espérions rencontrer Grasshop-

Ordre des rencontres
26 novembre aller -10 décembre

retour:
Radnickinis (You) - Ax 67 Alk-

maar (Ho)
SV Hambourg - AS Saint-

Etienne
Ipswich Town - Widzew (Pol)
Grasshoppers - AC Torino
Standard Liège - Dynamo

Dresde
Eintracht Francfort - FC So-

chaux
KSC Lokeren (Be) - Real San

Sébastian
VfB Stuttgart - FC Cologne.

pers: d'une part nous connaissons très
bien le fottball suisse, d'autre part, il
nous semblait que l'équipe zurichoise
était celle, parmi les 15 adversaires pos-
sibles, la mieux à notre portée. Certes, la
performance des Grasshoppers devant le
FC Porto nous interdit de nourrir un
trop grand excès de confiance mais nous
avons l'assurance d'être soutenus par au
moins 10.000 spectateurs italiens rési-
dant en Suisse».

A gauche, le manager de Torino, M. Luigi Saroldi, et à droite, le président des
Grasshoppers, M. Karl Oberholzer lors de ce tirage, (bélino AP)

Timo Konietzka estimait également
avoir réussi une bonne affaire: «Nous ne
pouvions pas mieux tomber, particulière-
ment du point de vue financier . Je re-
gre tte seulement que le match aller ne se
déroule pas à Turin. Contre le FC Porto,
nous avons démontré que nous sommes
capables d'imposer un rythme élevé.
C'est ainsi que nous gênerons les défen-
seurs italiens. Notre chance de qualifi-
cation est réelle», affirmait l'entraîneur
des Grasshoppers.

EN VEDETTE, HAMBOURG
CONTRE SAINT-ÉTIENNE

La confrontation vedette de ces hui-
tièmes de finale réunit SV Hambourg et
Saint-Etienne. Le club allemand , em-
mené par son imposant avant-centre
Horst Hrubesch, souffrira dans «l'enfer»
de Geoffroy-Guichard. Le duel du type
«Bundesliga» Stuttgart - FC Cologne
sera également d'un grand intérêt.

Automobilisme: la Commission sportive fait le point
Lors de sa dernière réunion, le Tribunal national du sport a traité de l'appel
de J. Willy (Hellbuhl) contre son exclusion de la course internationale de
côte de Hemberg, pour conduit d'admission d'air incomplet . Se référant à la
documentation à sa disposition, le tribunal a décidé de refuser l'appel
présenté, l'élément manquant faisant partie de l'équipement de série du
véhicule Simca Rallye III. Les résultats du championnat suisse automobile

des voitures de série seront transmis à la CNS pour homologation.

CALENDRIER DES
CHAMPIONNATS SUISSES 1981

a) Championnat suisse automo-
bile: 11-12 avril Hockenheim (6 km.
700); 16-19 avril Dijon; 9-10 mai Dijon;
6-7 juin Santamonica; 11-12 juillet Hoc-
kenheim (2 km. 600); 8-9 août Ayent -
Anzère; 15-16 août Oberhallau; 22-23
août Les Rangiers; 5-6 septembre Ollon -
Villars; 12-13 septembre Sankt Gurnigel;
26-27 Sankt Peterzell - Hemberg.

b) Championnat suisse des ral-
lyes: 13-15 février; neiges; 20-22 mars ju-
rassien; 1-3 mai neuchâtelois; 15-17 mai
Saint-Cergue; 19-21 juin 13 étoiles; 3-5
juillet Gotthard ; 5-6 septembre ADAC -
Reichstadt; 18-20 septembre Libuma;
2-4 octobre vin; 24-25 octobre Court.

c) Coupe suisse des slaloms: 2 mai
KFA Altenrhein; 9 mai Lignières; 24 mai
Sion; 31 mai Bière; 7 juin Moléson
Gruyères; 14 juin Romont; 20 juin Saa-

nen; 27 Lignières; 9 août Bure; 4 octobre
Praille.

PNEUMATIQUES DE FORMULE 3
Considérant les bonnes expériences

faites en 1980 avec la limitation des
pneumatiques de formule 3 dans le cadre
du championnat suisse automobile, la
CSN a décidé de reconduire ces prescrip-
tions pour 1981. Ces pneumatiques se-
ront nouvellement prescrits pour les for-
mules 3 non seulement dans les épreuves
de championnat, mais également pour
toute participation à une manifestation
automobile autorisée par la CSN.

«SPORT 2000.
Cette voiture de course bi-place d'ori-

gine anglaise semble prendre pied dans
notre pays. Afi n d'admettre ces véhicu-
les «Sport 2000» dans le cadre des épreu-

ves helvétiques, la CSN a décidé l'appli-
cation des dispositions suivantes:
¦ Conformité du véhicule avec les

dispositions techniques de l'Automobile-
Club de Grande-Bretagne (RAC).
¦ Les «Sport 2000» seront considé-

rées comme «formules nationales» et
ainsi amalgamées au groupe 8, série 3
(plus de 1300 cmc).
¦ Les «Sport 2000» sont également

admises pour les licenciés.

Le Tour d'Italie
L'écurie Lancia a largement dominé le

huitième Tour automobile d'Italie qui
s'est terminé à Turin, en plaçant deux
voitures en tête. La Lancia-Stratos de
Ricardo Patrese s'est adjugé à elle seule
quatre épreuves sur sept. Le classement
final:

1. Patrese, Alen, Kivimaki (Lancia
Martini turbo) 4 h. 25'47"1; 2. Alboreto,
Bettega, Bernacchini (Lancia Martini
Volumetrica ) à 14'20; 3. Pantaleoni , Me-
loni, Tedeschini (Porsche 911) à 17'38; 4.
Cerutti , Pardini, Pradella (Fiat XI-9) à
20'17; 5. De Paoli , Pozzo, Ercole (Fiat
131Abarth) à 21'51.

| Cyclisme

Une américaine sur 120 tours consti-
tuait le premier moment fort de la deu-
xième soirée de courses sur piste au Hal-
lenstadion de Zurich. Elle a permis à la
paire composée des professionnels Da-
niel Gisiger et Josef Fuchs de s'imposer à
l'issue des 30 km. de course avec un tour
d'avance sur Heinz Forster et Marc Lo-
catelli. Ces derniers s'étaient détachés à
50 tours de la fin, mais un ennui techni-
que les faisait rétrograder. Voici les ré-
sultats:

Américaine, 120 tours, 30 km.: 1. Jo-
sef Fuchs - Daniel Gisiger (Einsiedeln -
Bienne) 35'45" (moyenne 50 km. 340); 2.
Heinz Forster - Marc Locatelli (Schaff-
house - Zurich); 3. Meinrad Voegele -
Hans Kaenel (Felsenau - Bargen); 4.
Hanspeter Kuehnis - Mario Haltiner
(Buchs); 5. Stefan Schuetz - Peter
Ruepp (Steinmaur - Bâle).

Course aux points amateurs, 50
tours, 12 km. 500: 1. Richard Trinkler
(Winterthour) (moyenne 47 km. 846) 27
pts; 2. Alex Rueegger (Zurich) 16; 3. José
Flury (Moutier) 15.

Gisiger et Fuchs
vainqueurs à Oerlikon

Saint-lmier I - UBBC II 62-40
Championnat de basketball de deuxième ligue

La première garniture imérienne a re-
noué avec la victoire face à UBBC II.
Pourtant la prestation des maîtres de
céans ne fut pas des plus brillantes.

En première mi-temps, les visiteurs
n'avaient pas trop de peine à suivre le
rythme lent des Vallonniers. Ces der-
niers menaient certes à la marque, mais
ils ne parvenaient pas à creuser l'écart.
Beaucoup trop statiques en attaque, ils
manquaient un nombre impressionnant
de paniers, les tirs à distance manquant
de précision, et la récupération étant une
nouvelle fois inexistante. Ces manque-
ments allaient profiter aux Universitai-
res bernois qui , menés 16-6 après douze
minutes, revenaient à 22-19 au repos.

Sermonnés durant la pause, les Ergué-
liens entamaient la seconde période sur

un rythme un peu plus soutenu, et avec
plus de volonté. Par quelques contre-at-
taques rapides, ils prenaient enfi n une
marge un plus sécurisante. Tout n'était
certes pas encore parfait, mais les tirs à
distance devenaient plus précis. En face,
les Bernois restaient sans réaction. Dès
lors, plus rien n'empêchait les «jaune et
noir» de renouer avec la victoire en s'im-
posant finalement par 62 à 40.

Grâce à cette victoire, Saint-lmier
reste bien placé au classement, compta-
bilisant 6 points en 4 rencontres. En ef-
fet , tous les adversaires ont, eux aussi,
déjà égaré 2 points.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (8), Aubry (9), Barbey (10),
Donzé (12), Parsy (17), Schnegg (6), Au-
bert et Tschanz.

TROISIÈME LIGUE
STB II - Saint-lmier II: 121-58. Les

joueurs alignés: Lautenschlager (2), Ae-
gerter (2), Finazzi (18), Flaig (14), Fiech-
ter, Zumstein (2), Walther (13) et Leuba
(7).

Coupe de Suisse
32e de finale: Union Neuchâtel (Ire 1.)

- Monthey (LNB) 94-109 (50-50).

i Ski

Les premières épreuves de la Coupe du
monde 1980-81 se dérouleront sans le
descendeur allemand Sepp Ferstl , qui a
été victime d'une chute lors d'un entraî-
nement à Soelden et a dû être opéré au
genou.

Sepp Ferstl blessé

FC La Chaux-de-Fonds - Kriens

Demain à 14 h. 30, les Chaux-de-Fonniers seront opposés à Kriens dans le
cadre du championnat de ligue nationale' B. Ce match était fixé en décembre,
mais il a été avancé. Pas question de concéder le moindre point pour les Neu-
châtelois si l'on entend garder le contact avec les candidats à l'ascension. Les
visiteurs ont un tout autre objectif: celui d'éviter la chute. C'est donc un
match qui s'annonce très ouvert et qui mérite l'appui de tous les supporters du
FC La Chaux-de-Fonds. N)

Rugby: derby neuchâtelois au Valanvron
Les Chaux-de-Fonniers qui ont fait cette année un brillant début dans le

championnat de ligue nationale B reçoivent, demain à 15 h. la formation de
Neuchâtel. Un derby où tout est possible et qui devrait être suivi par un nom-
breux public sur le terrain du Valanvron. '

Handball, au Pavillon des sports
Les hommes du président Gruring et de l'entraîneur Brossard seront cet

après-midi aux prises avec Bienne-Est dans le cadre d'un championnat où les
Montagnards ont de réelles ambitions. C'est une raison suffisante pour que le
public vienne encourager ses favoris. Début du match à 17 heures, mais il y
aura des rencontres en ouverture dès 15 h.

Baskettball au Centre Numa-Droz ce jour à 1 6 h.
Abeille Féminin - Vevey en Coupe de Suisse
, Pour cette compétition, qui chaque saison réserve des surprises de taille,
l'affiche annoncée sera très intéressante. Abeille Féminin recevra, au Centre
Numa-Droz, cet après-midi à 16 heures, l'excellente équipe de Vevey. Actuelle-
ment les Abeillardes sont en bonne condition et l'esprit y est très positif. L'en-
traîneur H. Kurth pourra compter sur son contingent au complet et les Fras-
cotti , Meyrat, Asticher et autres Sandoz entourées déjeunes en constant pro-
grès, feront un maximum pour que la belle aventure de la Coupe de Suisse se
poursuive.

Le HC Saint-lmier reçoit Rotblau
Tout auréolé de son succès acquis à Fleurier au dépens de l'ancien pension-

naire de LNB, le HC Saint-lmier reçoit, à 17 h. 15, le HC Rotblau. L'adver-
saire ne manque pas d'atouts tant sur le plan technique qu'au niveau physi-
que. Michel Turler et ses hommes auront donc fort à faire pour récolter deux
points supplémentaires avant les redoutables échéances de Grindelwald et
Moutier. Mais rien n'est impossible pour les «jaune et noir» qui comptent sur
l'appui d'un nombreux public.

«Sport animation 80» à Lignières
Ce week-end, sous l'enseigne de «Sport animation 80» auront lieu diverses

courses pour marquer la clôture de la saison; du vélo à la voiture, en passant
par la moto, le karting et le side-car, tout sera représenté, voire même l'aile
delta à moteur... On aura le plaisir de pouvoir applaudir, en plein effort, sur
deux roues à propulsion musculaire, Philippe Coulon, Rolf Biland et Jacques
Cornu entre autres, qui vont disputer un petit critérium, histoire de maintenir
la forme. Entre les différentes manches de course, dont les «Trois heures moto
endurance» pour licenciés et une course «Formule Daytona» pour non-licen-
ciés, l'intérêt sera porté sur le duel que vont se livrer, à armes inégales, Robert
Grogg et son attelage cross contre Rolf Biland et son attelage route super mo-
derne. Dès 8 h. 40 ce jour et demain dès 8 h.

Pour tous les goûts ce week-end

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

i Natation

L'entraîneur national Anthony Ulrich
a sélectionné neuf garçons et six filles en
vue de la Coupe d'Europe de natation
nouvelle formule qui aura lieu à Antibes,
les 20 et 21 décembre. La sélection:

Claudia Zierlod (Chiasso), Marie-Thé-
rèse Armenteros (Genève), Vreni Rutis-
hauser (Adliswil), Nicole Scherepfer
(Winterthour), Carole Brook (Winter-
thour), Nadiner Kohler (Berne), Stefan
Volery (Neuchâtel), Rolando Neiger
(Bellinzone), Félix Morf (Vevey), Mar-
kus Peter (Winterthour), Peter Millier
(Winterthour), François David (Ge-
nève), Dano Halsall (Genève), François
Cauderay (Genève), Tony Reynard (Ge-
nève).

Un Neuchâtelois
en Coupe d'Europe | Football

Première division, matchs avancés:
Paris Saint-Germain - Nancy 2-1; Stras-
bourg - Lyon 2-1; Metz - Nîmes 2-1.

Championnat de France

Athlétisme

Les organisateurs du cross qui devait
se dérouler aujourd'hui même aux Bre-
nets se sont vu contraints d'annuler leur
manifestation, le terrain étant imprati-
cable. Ils espèrent pour l'an prochain des
conditions météorologiques plus favora-
bles !

Le cross des Brenets
annulé



/ FC LE LOCLE \

CONFISERIE A. MARINO
(dépôt de pain)

OUVERT LE DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE

vous propose:
ses diverses spécialités

au «Cointreau» 27336
avenue Léopold-Robert 126, tél. (039) 22 47 06

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY SA
La Chaux-de-Fonds, Membre du groupe ASUAG

Nous cherchons

employés(es) de bureau
pour nos services calculation de prix et informatique.

Nous offrons des postes à temps complet en relations avec les
services commerciaux.

' Horaire variable. 27406

Faire offre ou se présenter à Fabrique de Montres Rotary SA,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 31
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Nous cherchons pour notre service comptabilité d'en-
treprise, un ou une

opérateur
opératrice
à qui nous voulons confier un poste indépendant et à
responsabilités sur une installation à diskettes
(Kienzle 2200).

Des bases commerciales ou administratives seraient
un atout dans cette fonction.

Horaire de jour, en principe.

Demande de renseignements et offres à adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel, rue de Monruz 2,

! 2002 Neuchâtel tél. 038/21 22 1 7, interne 315. 2835

Papeterie du Val-de-Travers, cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse
(vendeur)
sécialisé en papeterie.

Faire offres écrites avec curriculum
vitse et prétentions de salaire sous
chiffre 87-563 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87 IBO

Nous cherchons

technicien-
architecte
pour collaboration active à l'élabo-
ration des plans et l'exécution des
projets.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Appelez-nous ou écrivez-nous.
Nous vous renseignerons volontiers
sur votre tâche et le caractère du
bureau.

Bureau d'architecture
Gianpeter Gaudy
dipl. arch. ETH SIA BSA
Obergasse 27, 2502 Bienne
Tél. 032/22 67 33 OC.^GO

1

Nous engageons pour date à conve-
nir

menuisier
pour la fabrication de parquets
spéciaux.
Travail varié et intéressant.

ouvrier
de scierie
Faire offres ou s'adresser à:
USINE C. CHAPATTE SA
2724 Les Breuleux
tél. (039) 54 14 04. 27522
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On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser à Boulangerie du Vignoble,
Louis Messerlin, 2012 Auvernier. Tél.
038/31 51 33. 87.3H45
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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LE LOCLE SERRIÈRES
Entraîneur: Entraîneur:
A. Dubois Rezar

1 Vasquez j  Schmalz
2 Koller 2 Imhof
3 Chapatte 3 Piccolo
4 Vermot 4 Stoppa
5 Berly 5 otz
6 Dubois 6 Majeux
7 Perez 7 De Pietro
8 Gardet 8 Broillet
9 Cano 9 Salvi

10 Murini 10 Barel
11 Varga n Colin
12 Pan 12 Haas
13 Bonnet 13 Cavallaro

I VAC I
j RENÉ JUNOD SA
'i L.-Robert 115, Lo Chaux-de-Fonds
i Tapis, rideaux, articles de ménage
| Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

j Ameublement
I Crétets 130

La Chaux-de-Fonds
' Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Tout pour le sport
TRAININGS NABHOLZ

Rue du Temple - LE LOCLE

FRANCIS NUSSBAUM
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Etemit
ECHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35.

LA SUISSE Générale
Assurances j

POUR.TOUS VOS PROBLEMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BOLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

-V , : :

Samedi en nocturne à 20 h.
au Stade des Jeanneret

Les footballeurs de 2e ligue vont remi- ,
ser les souliers à crampons jusqu 'au
printemps prochain.

Grâce à un automne favorable, les Lo-
clois ont tenu le calendrier. Dimanche
dernier ils ont entamé le deuxième tour,
conformément au programme établi par
l'ACNF. .

Une seconde rencontre de ce deuxième
tour est fixée en fin de semaine. Si les
conditions actuelles se maintiennent, il
y a tout lieu de penser que les «Monta-
gnards» seront à jour pour la reprise en
mars prochain.

La «campagne» des Loclois, sur terrains
adverses, cas derniers dimanches s'est
soldée favorablement. Cinq points en 3
matches, et ceci contre deux formations
de tête et face au dernier du classement.
Les dernières victoires locloises face à
Bôle et Les Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que le match nul à St-Imier ont
sensiblement amélioré la position des
poulains d'Alain Dubois et de Jean-
François Vermot.

Samedi en fin d'après-midi , les Loclois
tenteront de renforcer leur position face
à Serrières. L'équi pe des bords du lac
est confortablement installée à mi-clas-
sement et son jeu est appréci é sur tous
les terrains du canton. Face à cette for-
mation qui avait obligé les Loclois au
partage, lors du premier tour, les gars
des Jeanneret devraient pouvoir déve-
lopper leur jeu habituel , ce qui nous
promet une rencontre agréable et basée
sur l'offensive. Souhaitons que les Lo-
clois mettent à profi t cette dernière
partie de l'année pour augmenter leur
capital «points».

- : >¦¦ U£ - ¦  »

L'entraîneur Alain Dubois alignera sa
formation standard. Actuellement l'état
de santé de la troupe locloise est excel-
lent.

Alain Berly (26 ans), toujours
omniprésent en défense

Le Locle - Serrières



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

numéros
19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale

20.00 Observations de l'hérisson
20.45 Liebe bleibt nicht ohne

Schmerzen
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Serpico
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Les rendez-vous du samedi
11.00 Signes
15.00 Thème musical
16.20 Pour les jeunes
17.00 Née libre
17.50 Video libéra
18.15 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uomo dalla Bombetta

nera
22.10 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Das goldene Schwert
16.15 Le conseiller ' médical de

TARD
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlùssel, Schalger,

Schnapsideen
21.45 Tirage de la loterie à numé-

ros - Téléjournal - Médita-
tion dominicale

22.05 Die Schrecken der Médusa
23.50 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h.

C'est une émission de la série
«Les carnets de l'aventure».

C'est en Ethiopie que l'on va
vivre les péripéties de l'expédi-
tion menée par Wolfgang Brog,
dont le but était de descendre
en canot les 1000 km du fleuve
Omo, fleuve qui prend sa source
dans les monts Dendi, au Sud-
Ouest d'Addis Abeba, pour se
jeter ans le lac Rudolph.

Il s'agit là d'une véritable ex-
pédition avec tous les ingré-
dients qui font l'aventure. Af-
frontement avec la nature dans
un milieu parfois hostile pour
ces hommes qui n'y sont guère
habitués.

Affrontement avec le fleuve
et ses rapides, mais aussi avec
une faune qui n'aime guère être
dérangée. Les crocodiles veu-
lent croquer les avirons, quant
aux hippopotames ils trouvent
que le canot est extrêmement
pratique pour se gratter le dos.

Découverte également des po-
pulations qui vivent au bord du
fleuve, auxquelles Wolfgang
Brog et ses compagnons vont
tenter de s'intégrer au gré des
étapes.

Sur le fleuve Omo

Course autour du monde: vedettariat
POINT DE VUE

Saison 78/79: Gérard Crittin ga-
gne «La course autour du monde»,
Dominique de Rivaz termine qua-
trième. Le Valais en folie accueille
deux vedettes.

Saison 79/80: Gérard Crittin se
faufile partout. A la télévision, il
juge péremptoirement des travaux
d'amateurs qui utilisent le super-
huit; ses jugements sont à peu près
nuls. Dominique de Rivaz s'en tire
un peu mieux. Gérard Crittin, alors
que tant d'autres attendent au por-
tillon, fait des voyages et les ra-
conte - plutôt platement - sur les
ondes de la Radio romande. Il suit
la course pour «Radio-TV-je-vois-
tout»: Son travail est fort intéres-
sant, mais trop souvent en coulis-
ses. Et cela sent le copinage. Il par-
court la Suisse romande pour faire
des conférences. Il a su tirer parti
de sa condition de «vedette»; il lui
reste à apprendre son métier de
journaliste.

Pendant ce temps, Popovic et
Naftule font le Tour du monde et
terminent la course aux premiers
rangs. Cela commence d'exaspérer
certains représentants d'autres or-
ganismes de télévision partenaires
de la course (à en croire certaines
allusions récentes de Jacques Hu-
wyler). On change le règlement
pour 80/81: contre les Suisses ?

Saison 80/81: Les épreuves de
sélection sont terminées, les deux
premières étapes franchies. On a
revu Popovic et Naftule lors de
certaines émissions préparatoires,

pour saluer Ami qui faisait un
autoportrait proche de la farce
d'étudiants, pour tenir la caméra
de Probst dans un plan brillant
techniquement (Naftule).

Et les deux autoportraits prirent
le contrepied de l'exercice proposé.
Popovic et Naftule seront-ils aussi
habiles que Crittin pour exploiter
leur petite gloire naissante. On leur
souhaite de rester plus discrets que
leur prédécesseur, d'en profiter
pour apprendre éventuellement un
petit peu que le cinéma est tout de
même plus compliqué que de faire
de courts films en superhuit, même
s'ils le firent souvent fort bien.

Cette année, après deux étapes,
malgré un système de notation
plus compliqué que l'an dernier,
Ami et Probst sont en tête. Mais
comme chacun peut obtenir cha-
que semaine cent quatre-vingts
points, les classements seront peut-
être souvent modifiés. Et un jury
peut jouer «contre» quelqu'un...

Probst, pour un quotidien lau-
sannois, raconte chaque dimanche
sa course. Souhaitons-lui de ne pas
le faire trop au détriment des films.

Mais décidément, cette course,
intéressante pour les téléspecta-
teurs, passionnante certainement
pour les huit élus, a trop tendance
à transformer anciens vainqueurs
et nouveaux élus en «vedettes».
Dommage, il faudra introduire le
devoir de modestie dans le règle
ment...

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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13.00 Téléjournal
13.05 Jazz: Miriam Makeba

Festival international de Montreux
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: La solidarité
13.50 Vision 2: Reprise
13.50 Tell Quel

14.15 La Grande Roue
15.10 Les Folies Offenbach: La Belle Hélène

16.05 Temps présent: Fribourg-Pékin: La Longue
Marche de la Landwehr

17.05 Les petits plats dans l'écran: Carbonnade
languedocienne

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés
17.50 La Course autour du monde: Super 8
18.50 La vie qui va... services et loisirs

L'éveil des enfants à la musique. - Les acomptes
de chauffage. - Tous à cheval !

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ..et vous rire de plaisir !

Ricet Barrier et Jean Hébrard s'affrontent sur
le ring de Bernard Pichon et Philippe Oriant

20.30 Série: L'Ee au Trésor
21.55 Faites le plein, rien ne va plus !

La Nouvelle Revue genevoise 1980
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

f"""'^' . '•
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12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 La vie commence demain
13.00 TFl actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Loulou Legrand et André
Brocoletti

13.45 Au plaisir du samedi

14.20 Découvertes TFl
avec Laurent Voulzy

14.45 La Famille Boussardel
15.50 Maya l'Abeille: dessin animé

16.15 Temps X: magazine de
science- fiction

17.20 L'Homme qui valait Trois
Milliards: 9.

18.10 Trente millions d'amis: ani-
maux

18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Numéro un: variétés

Avec: Thierry Le Luron, et: Les
ballets Barry Collins - Nicoletta
- Julien Clerc - Chantai Goya -
Yves Duteil - Viviane Reed -
Joëlle - Dalida - Serge Lama

21.30 Série: Tant qu'il y aura des
Hommes . :*-

22.30 Télé-foot l
Coupe d'Europe: Milan - Nan-
tes; Boavista - Sochaux; Saint-
Etienne - Saint- Mirren - Cham-
pionnat de Ire division

23.30 TFl actualités

m 

<*-

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Les pommes de terre

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Il court, il court, le furet... - Un
film sur la vie intime du putois -
Le vison, un film sur son élevage

14.25 Récré A2: enfants
Pinocchio 8. Les Arbres à Pièces
d'Or, dessin animé - La caverne
d'Abracadabra, par Gérard Ma-
jax, avec: Rata truc, le Chinois,
James Hodges, Trie et Trac et
l'invité de Gérard Séty

15.05 Les jeux du stade
Afrique du Sud - France, en di-
rect de Pretoria - Gymnastique:
Equipe soviétique , hommes et
femmes, à Wembley

18.05 Chorus
Avec: Bruce Springsteen,
concert enregistré à New York -
Wilko Johnson, guitariste du
groupe «Solid Sunders»

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: La Sourde Oreille

Avec: Charles Denner - Judith
Magre - Brigitte Rouan - Jean-
Luc Bideau

22.05 L'Espace Fabbri
Les rencontres du 3e brave type.
Proposé par Jacques Fabbri et
Jean Guelis

23.00 Les carnets de l'aventure
Fleuve Omo

23.20 Journal

, ,—
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18.30 FR3 Jeunesse
Flèche noire: 19. la Trahison - A
vos marques: La boxe en dou-
ceur

1910 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 Les Eaux mêlées

Avec: Gilles Segal - Claude
Brasseur - Ludmilla Mikael -
Françoise de Wulf -

22.25 Soir 3: informations
22.45 Ciné-regards: Hommage à

Louis Daquin
Avec la participation de: Vladi-
mir Pozner - Claude Roy - Caro-
line Champetier

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • FR 3 à 20 h. 30

Cette dramatique adaptée pour
la Télévision par Jean Kerchbron
et Paule de Beaumont est tirée du
roman de Roger Ikor, Prix Gon-
court 1955.

Cette longue fresque retrace
l'histoire d'une famille juive qui,
après avoir fu i  les persécutions de
l'Ancienne Russie, s'installe en
France, et dont «les eaux» se mê-
lent à celles du peuple français.

Jean Kerchbron a tenu à rester
f idè le  à l'œuvre écrite mais il a
pourtant ajouté au récit une scène
de pogrom. Et c'est par un terrible
pogrom que débute cette pièce:
moujiks et cosaques armés de sa-
bres et de fouets, bousculent et tra-
quent les juifs. Ces derniers ne
trouveront la liberté qu'en fuyant
la Russie des tsars.

Yankel, le héros de l'aventure,
quitte Rakwomir, sa petite ville na-
tale, pour aller se réfugier dans la
lointaine France que l'on dit
«Terre de liberté et de dignité hu-
maine»...

Les eaux mêlées

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-

ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Hs ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La lettre brouil-
lée. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 La baignoire.
Jeunes auteurs français. 22.00 Car-
men. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 L'in-
vité du jour. 14.45 Suite pour clavecin.
16.00 Lieutenant Kijé. 17.00 Musique
de chambre. 18.02 Musiques de l'exil
et du retour. 20.05 Jeanne d'Arc,
Tchaïkowski. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Trio. 17.30 La matière de l'es-
prit. 19.25 Jazz. 19.30 Le temps d'une
ville: Québec. 20.00 La pie errante.
21.25 La main de l'autre. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi- raisin.

TV romande à 19 h. 55: Rire déplaisir
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Fabrique de machines Michael Weinig S.A.
La Chaux-de-Fonds
Nous sommes une entreprise renommée dans l'industrie
des machines pour l'usinage du bois, avec des relations
dans le monde entier.
Nous cherchons pour la création d'un nouveau centre de
production à La Chaux-de-Fonds destiné à la fabrication de
pièces de haute précision (construction de machines) à par-
tir du 1er janvier ou plus tard

- 1 CONTREMAÎTRE
avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pouvant seconder le chef d'entreprise

- PLUSIEURS OUVRIERS
QUALIFIÉS
si possible avec expérience dans la conduite de cen-
tres d'usinages, tour à commandes numériques CNC

- 1 OUTILLEUR
pour travaux de montage

- 1 AIDE
pour travaux de transport, magasinage et nettoyage

- 1 EMPLOYÉE
DEBUREAU
bilingue français/allemand, capable de faire de la
correspondance écrite dans les deux langues

, '
Un stage éventuel pourrait avoir lieu dans notre maison
mère, en Allemagne
Nous offrons de bonnes rémunérations, une place de tra-
vail stable avec des possibilités d'avancement.
Veuillez adresser votre candidature à :

RET S.A.
12, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 25 44-45 26732
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Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son
département « Electricité»

technicien
Tâches: — études et comparaisons de différentes

commandes programmables

— élaboration et mise au point de machi-
nes à commandes programmables

Exigences: — apprentissage technicien électricien ou
. .,, rrr électronicien ( * *i v — s

— connaissance du secteur machines-
outils

— entregent

— langues: anglais-allemand souhaitées

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel. Mon-
sieur J. Chenaux. 28-78

I MIKROIM HAESLER SA
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

NEUCHATEL j |

cherche Jffi
_ pour son MARCHÉ pl
W DE LA CHAUX-DE-FONDS lÉj
H RUE DANIEL-JEANRICHARD ||

I MAGASINIER I
H EN ALIMENTATION ||
||| Formation assurée par nos soins. w|

P| Nous offrons: fpi
pi - place stable pjfj
§H - semaine de 42 heures &ï
SR - nombreux avantages sociaux. 28.92 |p

M S  ̂M-PARTICIPATION ¦

rH Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
î  ̂

une 
prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... GipaSgijS''̂  ̂ S^̂ ^^̂ ^^Ê -̂e'u' e)u''' ^aui connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER l̂ î ^̂ |p^̂^̂ pi 

L'APPENZELLER 
KRÂUTER

de fa maitan Efaneter

I—. i - .  -̂̂ ^—1 1- I

«Buvez naturel!» WfflWlZ$X$V
U» de* depotitaifei; Emit Ebrwler & Cie S.A. 9050 ADOtf"ielI

I fliTERnATive
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
, TéL (039) 22 43 33

aussi présent
«au Salon Chauxois»

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

pour l'achat de meubles
A remplir et envoyer à Graber meubles en

gros, case 776, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom: Tél.

Rue:

Localité:

Montant désiré:
25787



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
14.30 Intermezzo
14.35 Un paysan cesse son acti-

vité
15.05 Musig us de Schwyz
15.45 Les chevaux d'Ivate
16.15 Svizra romontscha
17.00 Football
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Machen wir's in Liebe
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.15 Ludwig van Beethoven
SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
11.00 Le concert du dimanche
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Défi à la mort
15.20 Vers le toit du monde
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison

17.00-17.50 Football - Match de
Coupe suisse - En différé - Voir
TV suisse alémanique

19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Due Uomini a Confronto

21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
12.45 Téléjournal
13.15 Notices d'un visiteur d'ex-

positions
13.45 Magazine régional
14.55 Luzie, la Terreur de la Rue
15.25 Grand Prix d'Europe
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh
17.45 Fleet Street
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 «Quand je serai morte...»
21.05 De la drogue, non merci !
21.10 Fûrs Vaterland zu sterben
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nous les Européens
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.55 Entre la Bavière et la Bos-

nie
15.25 Skandal bei Hofe
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'art populaire aux Etats-

Unis
20.00 Ein Kapitel fur sich
22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Les prolétaires d'une classe

spéciale
23.00 Hector Berlioz
23.25 Téléjournal

A VOIR

TV romande à 11 h. 30
La «Table ouverte» de ce diman-

che essayera d'évaluer .en quoi
l'élection présidentielle de mardi
aux Etats-Unis peut apporter des
changements ou des infléchisse-
ments dans la politique étrangère
ou la politique économique améri-
caine .

Qu'est-ce qui peut changer dans
la position des Etats- Unis face à
l'Union soviétique, dans l'action de
la diplomatie américaine au
Moyen-Orient ou dans d'autres
points chauds du globe ?

Faut-il s'attendre à un renforce-
ment de la position des Etats-Unis
dans le monde ?

Pour en débattre, Claude
Smadja reçoit: MM. André Naef ,
journaliste à «La Tribune de Ge-
nève», Henry Muller, chef du bu
reau de «Time Magazine», Paris et

Scott Sullivan, journaliste «News-
week», Paris.

Avec la collaboration de Jacques
Rouiller.

Piaget
va son chemin...
TV romande à 21 h. 20

On imagine volontiers l'homme
de science comme un solitaire
perdu dans ses problèmes: c'est
ï'image-type du «savant distrait»;
et Jean Piaget, avec son insépara-
ble pipe, sa chevelure de neige, son
air bougon, aurait incarné assez
bien ce genre de personnage, si la
caméra de Jean-Claude Bringuier
ne nous l'avait mon tré dans une de
ses journées d'activité.

Avare de ses paroles, modeste de
mise, Jean Piaget n'en était pas
moins un véritable meneur d'hom-
mes, le coordinateur supérieure-
ment polyvalent d'une vaste
équipe de scientifiques de tout poil,

cybernéticiens, logiciens, biologis-
tes, etc. Au cours d'un symposium
sur la causalité physique, on le
verra discuter pendant une heure
avec un physicien, par exemple.

C'est que, dans sa longue quête
de la compréhension du mécanisme
de l'accroissement des connaissan-
ces, Jean Piaget tenait à susciter en
permanence un véritable carrefour
des disciplines, une tour de Babel
de la science qui n'a rien d'héréti-
que et dont peut jaillir à tout mo-
ment une optique nouvelle, une ap-
proche différente d'un problème
donné. Juste retour des choses, ce-
lui qui s'était donné pour tâche de
comprendre les mécanismes de la
compréhension et de la créativité,
en faisant œuvre créatrice, a vu son
travail et ses méthodes devenir ob-
jet d'étude pour d'autres scientifi-
ques...

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

Indice de demain: Sidonie
Gabrielle.

Table ouverte

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

mmmmmmmmmmm rOITiande

10.00 Messe
Transmise de l'église paroissiale de Chiasso
(TI)

11.00 Courrier romand: Spécial Jura bernois
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Quoi de neuf à la Maison-

Blanche

12.30 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui: 1. Demis Russos - 2.
Buggles - 3. Madness - 4. Joe Dassin - 5. Joe
Dassin - 6. Joe Dassin - 7. Ottawan - 8. Thierry
Le Luron - 9. Johnny Logan

12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Les aventures de Monsieur Rossi: Dessins

animés
13.30 Tiercé Mélodies
13.35 Escapades de Pierre Lang

14.05 Tiercé Mélodies
14.10 La souris qui rugissait: Un film de Jack

Arnold
Avec Peter Sellers et Jean Seberg

15.30 Tiercé Mélodies
15.35 Surf à Bali

16.00 Tiercé Mélodies
16.10 Musique-Musiques

L'Orchestre de la Radio suisse italienne
16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

Croissance et décomposition

17.00-17.50 Football. Retransmision partielle et diffé-
rée d'un match de Ligue nationale. Commentaire fran-
çais. Voir TV suisse alémanique

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Le Pôle Nord
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

19.10 Sous là loupe: Sports
Football: West Ham United

19.30 Téléjournal
19.45 Texas, nous voilà: Un film de Michael Gor-

don
Avec Dean Martin, Alain Delon et Tina Mar-
quand

21.20 Piaget va son chemin
2. L'équipe

22.10 Table ouverte
(2e diffusion)

23.10 Vespérales à Grandson (1)
Une église romane...

23.20 Téléjournal
/
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10.00 Présence protestante
L'Apocalypse aujourd'hui

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe. Prédication: Père

Marc Joulin

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Le Joueur», de Claude Autant-
Lara - «Le Cheval d'Orgueil», de
Claude Chabrol - «La Mariée
est trop belle», de Pierre Gas-
pard-Huit

12.30 TFl-TFl : Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Line Renaud

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Alain Souchon,
Véronique Sanson, Marie Leo-
nor, Roland Magdane. Cinéma;
Extraits de films

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Les Hommes de Rose

TV romande à 19 h. 45: Texas nous
voilà

16.35 Sports première
Volley-ball: Asnières - Real Ma-
drid, à Bois-Colombes

18.30 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde
Le cheval du fleuve

20.00 Actualités
20.30 Une Fille cousue de Fil

blanc: Un film de Michel
Lang
Avec: France Dougnac, Elisa-
beth Wiener, Maria Mauban,
Serge Reggiani, Aude Landry,
Bruno Pradal, Lea Massari, Ma-
rie Daems, Marie Marquet

22.10 Les grands mystères de la
musique: Gabriel Fauré
Une émission proposée par Ber-
nard Gavoty

23.10 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut, l'accordéon

12.00 Concert
Le Nouvel Orchestre philhar-
monique: «Les Vêpres solennel-
les d'un Confesseur», de Mozart

12.35 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.20 Série: Shérif, fais-moi Peur

14.10 Magie et illusion 80
Spectacle enregistré à l'Olympia

15.05 Les Arpents verts
Les Petits Tyroliens

15.30 Cirque du monde
Le grand cirque Bush, présenté
par Jean Richard

16.25 Dramatique: La Grâce
d'après Marcel Aymé. Adapta-
tion et réalisation: Pierre
Tchernia. Musique: Gérard
Calvi. Avec: Michel Serrault,
Rosy Varte, Roger Carel

17.30 Les Muppets
18.00 La Course autour du monde

Reportage de la 3e semaine
18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Série: Intrigues à la Maison-

Blanche
22.10 Des milliards de messages

1. Structures et informations.
Documents de création

23.05 Petit Théâtre: La Petite An-
nonce
Avec: Madeleine Robinson et
Alain Stach

23.35 Journal

f ^[ W
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15.40 Aspects du court métrage
français
«Vassili Kandinsky», de G. Zai-
dler 

16.00 Jeu; Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi: Musi-

que
Bach: Trio en ut mineur

17.20 Théâtre de toujours:
L'Avare, de Molière
Avec: Michel Aumont, Simon
Eine, Jacques Eyser, Jean-Paul
Roussillon, Jean-Claude Ar-
naud

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Sketches: Benny Hill (9)
20.30 Une révolution romantique:

1. Le feu aux poudres
21.30 Soir 3: Informations
21.40 De Gaulle

Derniers mois, derniers instants
22.45 Cinéma de minuit: Hommage

à Marcel L'Herbier: L'Aven-
turier
Un film de Marcel L'Herbier.
Musique: Jean Wiener. Avec:
Victor Francen, Abel Tarride,
Henri Rollan

» IM PAR-TV > IMÎ R-TV • IM PAR-TV «
TF 119 h. 25

C'est à la découverte de cet
animal que mène aujourd'hui
l'émission «Les animaux du
monde».

Chacun connaît l'aspect plu-
tôt «lourdaud» de l'hippopo-
tame mais rares sont ceux qui
ont eu la chance de le voir vivre
dans son milieu naturel en Afri-
que.

Cet animal est surtout actif la
nuit; pourtant au Kenya
l'équipe des «Animaux du
monde» a eu la chance de l'ob-
server à découvert en plein
jour.

Pour sortir de la rivière il est
capable d'escalader des falaises
d'une hauteur étonnante. Tôt le
matin, l'équipe alertée par des
hurlements puissants a eu éga-
lement la chance de surprendre
un combat que se livraient deux
mâles, sur une petite ile, un de
ces combats qui ne sont prati-
quement jamais mortels, mais
au cours desquels les animaux
s'infligent néanmoins de pro-
fondes blessures.

Hippopotame...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 9.00 Dimanche-va-
riétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Lee mordus de l'accordéon. 12.30
Le journal du week- end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du week- end. 18.15 Sports.

18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif! 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette ! 21.05 Une ba-
vure. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Hymne natio-
nal.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.

13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.



Pour les victimes de I arbitraire
Propos du samedi

Dans cet espace mis aimablement
à disposition par la Rédaction,
l'Eglise a, entre autres, la possibilité
de présenter tel ou tel aspect de sa
vie. Aujourd'hui il me paraît bon de
vous faire connaître un nouvel instru-
ment de notre arsenal diaconal, c'est-
à-dire l'ensemble des institutions et
organismes qui montrent que l'Eglise
prend vraiment au sérieux la fameuse
parabole du bon Samaritain. Le nou-
veau-né, c'est le Centre de secours
«Droits de l'homme».

Je vous le présente exactement de
la façon dont il se présente lui-même.

Le Centre de secours «Droits de
l'homme», à Neuchâtel, a été créé par
décision de l'Assemblée des délégués
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS). Il est di-
rigé par un comité responsable envers
le Conseil de la FEPS. Au service des
personnes dont les droits sont mena-
cés ou lésés, le centre a pour mission:
- d'analyser les cas de violation des

droits de l'homme qui lui sont signa-
lés,
- de les transmettre aux organisa-

tions de secours appropriées ou, si au-
cune organisation ne peut s'en char-
ger,
- d'apporter lui-même l'aide re-

quise.
Le centre fonctionne comme:
- intermédiaire, en transmettant

aux organisations compétentes les
cas qui lui sont signalés et en s'effor-
çant de trouver avec elles des solu-
tions, de coordonner et de conjuguer
les actions;
- centre d'assistance directe, en

s'occupant des cas pour lesquels au-
cune autre organisation n'est en me-
sure d'intervenir.

Avez-vous été informé que des per-

sonnes étaient victimes d une viola-
tion de leurs droits et libertés, victi-
mes de l'arbitraire, en Suisse, à
l'étranger? Voulez-vous faire quelque
chose? Mais quoi, comment, où?
Etes-vous vous-même victime d'une
telle violation? Qui peut aider, qui
est disponible?

Le Centre de secours est au service
des hommes et des femmes dont les
droits et libertés sont menacés ou lé-
sés, en contradiction avec la Déclara-
tion universelle des Droits de
l'homme de l'ONU, la Convention eu-
ropéenne des Droits de l'homme,
l'Acte final d'Helsinki , etc.

Le centre travaille pour des per-
sonnes. Il essaie de renseigner, de
conseiller, de faire des démarches,
d'intervenir, d'orienter, de transmet-
tre, dans les domaines tels que re-
groupement de famille, réfugié, pri-
sonnier, personne en difficulté avec
les autorités, les tribunaux, victime
d'un abus de pouvoir, etc.

Le centre agit avec l'aide d'autres
organisations (Eglises, œuvres d'en-
traide, centres sociaux, ONU, Arn-
nesty International, CICR, etc). Il
essaie d'être un intermédiaire entre
elles et vous, et avec elles, il s'efforce
de trouver des solutions, de coordon-
ner, de conjuguer les actions.

Le Centre de secours n'est pas une
grande organisation; il agit par
contact personnel. Il travaille dans la
discrétion.

Le centre est une autre tentative.
Une autre porte. Encore un espoir.

Sa carte de visite: Centre de se-
cours «Droits de l'homme», Faubourg
de la Gare 13, Case postale 22, 2002
Neuchâtel. Téléphone 038 24 29 24.
CCP 20-7390.

R.T.

Cernier: une vieille dame fait peau neuve

VAL-DE-RUZ • VAL- DE - RU Z

Eue faisait couleur locale, cette pres-
que octogénaire, avec ses décrépitudes et
ses rides. Elle avait vieillie avec tout le
monde et personne ne s'apercevait trop
de son âge avancé. Il fallai t bien pour-
tant des ans réparer l'irréparable ou-
trage.

C'est maintenant chose faite pour la
digne dame qu 'est la halle de gymnasti-
que de Cemier. Ayant déjà subi une pre-
mière cure de rajeunissement à la fleur
de l'âge, en 1930, elle a pendant cin-
quante années servi fidèlement la cause
communale et pourtant sa décrépitude
s'accentuait d'année en année. Avec ses
défauts de plus en plus apparents, gre-
lottante ou bouillante, selon les caprices
et les sautes d'humeur d'un chauffage
plutôt cacochyme. Même son rideau de
scène, vieil oripeau à pendeloques n'arri-
vait plus à cacher sa sénilité trop évi-
dente. Et pourtant, elle subissait avec
une bonne volonté sans faille et une pa-
tience infinie, les ébats des gymnastes,
les pas des danseuses et danseurs du sa-
medi soir, comme elle subissait une fois
l'an l'irruption et les godillots des gris-
verts soumis à l'inspection. Accueillante
pour tous, des accordéonistes aux ventes
paroissiales, elle ne faisait aucune dis-
tinction. Patiente elle attendait que la

baguette magique de l'architecte lui re-
donne sa dignité, sa prestance et le sens
de son utilité retrouvée; pour autant
qu'elle ait été perdue.

Par un crédit voté en conseil général le
18 avril 1980, la remise en état fut déci-
dée. La cure de rajeunissement a duré
tout l'été. Pimpante, remise à neuf de la
tête aux pieds, c'est une demoiselle que
nous retrouvons, coiffée de neuf , chaude-
ment vêtue bien isolée et qui se présen-
tera aujourd'hui au public de Cernier. Le
Conseil communal, a bien voulu marquer
cette renaissance en conviant la popula-
tion à son inauguration, ceci dès 18 heu-
res 45.

Lors de cette soirée familière, les socié-
tés locales présenteront diverses produc-
tions. Des discours seront prononcés, par
lesquels chacun pourra être informé des
transformations apportées à la halle de
gymnastique.

Toujours la même mais revêtue de
nouveaux atours, la halle de gymnasti-
que de Cernier est prête à affronter avec
sérénité son nouveau demi-siècle au ser-
vice de la communauté villageoise. Pour-
rait-on lui promettre qu 'à son cente-
naire, une nouvelle cure lui sera offerte,
à défaut du fauteuil qu'elle ne saurait
servir? (bz)
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Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Ernie Wil-

kins.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Xanadu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Shaining.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Un mauvais

fils.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les aventures

de Rabbi Jacob.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h., di-

manche, 17 h. 30, 20 h., Les 10
commandements, dimanche, 17 h., Les
monstres de la mer.

Fleurier, Salle du Sant: expos. Maurice
Gosteli, 14-18 h., 19 h. 30 - 22 h.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
dimanche 22 b., Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., des Verrières, tél.
66 16 46. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 et 53 30 30; samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,
bar-dancing.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins, batik , fer
forgé, poterie; samedi, dim. 14-18 h.

Môtiers, samedi, Mascarons, 20 h. 30, jazz.
Couvet, samedi, salle des spectacles, 20 h.

30, soirée des paysannes du Val-de-
Travers, 22 h. 30, bal.

Fleurier, samedi, Salle Fleurisia, 20 h. 15,
loto du CP Fleurier.

Noiraigue, dimanche, grande salle, thé de
paroisse.

Couvet, dimanche, Central, 15 h. et 19 h.,
loto des patineurs.

1 KTïnïTSÎS Gérard Depardieu - Nicole Garcia
BWafwRÏffl Roger Pierre - Marie Dubois

:' 
"

iréeT M0N ONCLE D'AMÉRIQUE
I à 20 h. 30 Le film «événement» d'Alain Resnais «à voir»

Matinées à 15 h. samedi et dimanche -16 ans 27463
¦ '¦ i [TKI*J Anthony Quinn - Dominique Sanda

g EEEm SANG, PASSION, SÉDUCTION |

|
r np Un film de Mauro BologniniOUlLUti étrange et captivant
DU FILM

H Samedi, dimanche à 17 h. 30 -16 ans 27463

EJDSJB ! Robert Gistel ¦ Antoinette Moya - Michel Creton
J Wtwpp ŷWPB.lnrnni's Legras dans un film comi que de Jan Saint-Hamont¦ UMiMJLU MA|S QirEST.CE QUE j 'A| FAIT AU B0N D|EU POUR AVOIR
J Soirées UNE FEMME QUI BOIT DANS LES CAFÉS AVEC LES HOMMES !
¦ à 20 h 30 L'humour noir au service de l'émancipation de la femme au foyer
I Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 27524

I
RjnlH A l'heure du triomp he de «Manhat tan *
HffmRVH une cure de jouvence et de bonne humeur...
¦ WmmmmmttM Woody Allen dans:

! tache PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI
I à 17 h. 30 - 16 ans Parlé français - Réédition 27525

; I |M1 !' ; I Le septième ciel de l'érotisme est atteint par ce film i
¦ E1 - i ' -  ¦ ' l'S K: ' particulièrement osé réservé à un public averti

¦ samedi ÉDUCATION AMOUREUSE
I à 23 h 15 (Die Liebesvôgel) - Ire vision

M lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 27526
1 H]CËS8I i 2e semaine - Prolongation

i | ' '(' -j - . Jj£JJJJ ĵJ| Gregory Peck - Roger Moore - David Niven

¦ soirées LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
™ à 20 h. 30 Un film d'aventures, fertile en rebondissements
¦ Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 27462

B

' : -J &£?4L i Le nouveau Walt Disney
IrflERfrÏB ' .'¦• '¦ j Bette Davis - Christopher Lee

LES VISITEURS

J dmTanche D'UN AUTRE MONDE
| à 15 h. - 7 ans Fantastique et prodigieux ! 27462

'3  ËEŒS : ''•*'
¦ Al Pacino dans

¦ UWEè3SI JUSTICE POUR TOUS
I . .  Une brillante réalisation de Norman Jewisona mercredi

à 20 h. 45 - Mat. sam. dim. 15 h. -16 ans 27516

I SBeJSEJi I Sur les routes où apparaît le gang des motards ,
|E j Urègne la terreur. Un seul ose lutter. C'est le policier

¦ Prolon ation MAD MAX
I , _ ° Un film réalisé par George Miller¦ 16 ans r

B 
Samedi, dimanche à 17 h. 30 27517

MM1III T-1-l+Mll i Bernadette Lafont
1 | )  1 , ':¦",; . ; V'. ', '.!.'J. Jean-Pierre Leaud

I Jusqu'à LA MAMAN ET LA PUTAIN
dimanche de Jean Eustache

1 20 h. 30 - Loc. 19 h. 45 -16 ans 27472

COQ Ville de
^gl 

La 
Chaux-de-Fonds

"¦¦¦* Travaux publics - Service d'urbanisme

débats publics
avec projections audio-visuelles:

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

à 20 heures

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

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

2 décembre Collège de Bellevue
8 décembre Collège des Gentianes

16 décembre Collège des Foulets 27689
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Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

I 'r*¦,. 'MOI -A I  ¦< .< i > i . > ¦¦¦¦'¦• r -A i '-.n (s*
A louer à Renan

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec salle de bain, chauffage général, jouis-
sance du jardin. Loyer Fr. 365.- charges
comprises.
Tél. 039/63 12 28 os-126 457

Jgl CAFÉ DU MUSÉE
^P 

CE 
SOIR

TÊTE DE VEAU
à la vinaigrette

DE NOUVEAU OUVERT
LE DIMANCHE
9 novembre menu:

CHOUCROUTE GARNIE
avec jambon à l'os

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

soupe aux pois
jambon chaud - rôstîs

salade - A volonté Fr. 11.-
Ambiance avec JACKY et sa musique

27642

Pour une assiette de pâtes...
... toujours chez «Vittorio»

le roi des pâtes !
mais des pâtes fraîches !

LASAGNE, CANNELLONI FARCI,
TORTELLONI ALLA PANNA

AGNELLOTTI GRATINÉ
PAPARDELLE, TAGLIATELLE,
ORECHIETTE, TORTELLINI,

TAGLIATELLE AL PESTO

Menu complet pensionnaire
tous les jours

pâtes comme entrée, suite garnie
Fr. 8.50

sans entrée, viande garnie
Fr. 6.50

CERCLE ITALIEN
Parc 43

tél. (039) 23 13 33 27486

BT 138.155.245-7-05 
^̂

I Seul le H
1 prêt Procrédit I
H est un 1

I Procréditl
Toutes les 2 minutes |

\ I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

I vous aussi H
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I •

I ! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. J ; ]

; ': ;' Nom J I jj i

I rapide \^ ¦Prénom ¦ 1
! [ simple W !Rue No !H
1 discret ̂ \i

^oca.ité .1
| à adresser dès aujourd'hui à: | I {

Mk I Banque Procrédit *B
y^UËmmmmmmWïsml* 2301 La Chaux-de-Fonds, s i M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre, voiture pour l'hiver

Sunbeam 1500 GT
expertisée. 60 000 km. Prix à discuter.

Tél. (039) 63 14 41. 27559

Votre
journal: L'IMPARTIAL

1 '—¦¦'¦¦¦ "-¦ .¦¦¦— M. ¦ ¦— £§i«fegj . I * , 97-400.300,;,.., . ;.. , HôTEL^ '''-^
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social conforta-
ble et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières et physiothérapeute à dis-
position si nécesaire. Sauna, massage,
fitness. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.- à Fr. 97.-.

31, av. de Belmont
TéL 021/6144 31

É 1 Enchères publiques

Le greffe du Tribunal du District de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 13 novembre 1980, dès 14 h. 30

pour le compte de la Maison CLEMENT S.A. tapis d'Orient,
route des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino de La Rotonde,
à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant no-
tamment de belles pièces de toutes dimensions de Kachan, Is-
fahan, Naïn, Tabriz , Sarouk, Kirman, Yallameh, Mir, Aba-
deh, Bakhtiar, Vis, Gachgaï, Afchar, Afghan, Mauri, Balouch
nomade, Boukhara, Mikrah, Chirvan, Kazak, Sinkiang, Ghi-
lims, Pakistan, Inde.
Un certificat de garantie sera délivré sur demande pour cha-
que tapis adjugé.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h. 30.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées.
28-114 Greffe du Tribunal



LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur René FRAGNIÈRE
son regretté ami, membre fidèle depuis 37 années.

;!.«<« Le Comité

CORTAILLOD

Madame Daniel Veuve:
Monsieur Daniel-Olivier Veuve,
Mademoiselle Sabine Piller;

Madame Elvina Enggist, à Fontainemelon, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel VEUVE
leur très cher et regretté époux et papa, beau-fils, oncle, cousin, parrain,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 57e année, après une
courte maladie.

2016 CORTAILLOD, le 7 novembre 1980.
Chemin du Bois 44.

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 20-8727.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 37159

LE LOCLE aXa Repose en paix cher époux,
j papa, grand-papa et arrière-
i grand-papa.

Madame René Fragnière-Bùhler, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils:
Madame Andrée Fragnière, ses enfants et petit-fils, à Genève:

Olivier Galibardy,
Sabine Galibardy et son petit Marc,

Madame et Monsieur Sandro Matulli-Fragnière et leurs enfants
Alain et Valérie, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Evron Orbay-Fragnière et leurs enfants
Yasemin et Kérim, à Cheyres;

Monsieur et Madame Victor Fragnière-Vogel, leurs enfants et
petite-fille;

Monsieur et Madame André Buhler-Dubois, à Lucens, leurs enfants
et petits-enfants au Canada et Morges;

Les descendants de feu Arthur Fragnière-Verny;
Les descendants de feu Edouard Bùhler-Rémy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René FRAGNIÈRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 77e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 7 novembre 1980.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu lundi 10 novembre, à 15 h. 30, au
cimetière des Brenets.

Une messe sera célébrée à 14 heures en l'Eglise paroissiale du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Girardet 19,2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à La Résidence, cep 23 -1573.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27919

———^———————imammMammMmaaB̂

SAINT-IMIER Voici le repos, laissez reposer
celui qui est fatigué.

Esaïe 28, v. 12
Madame et Monsieur André Rubin et leurs enfants:

Monsieur et Madame Claude Rubin à Winterthour;
Monsieur et Madame Paul Favre et leurs enfants:

Monsieur et Madame Jean-Marc Favre,
Mademoiselle Dominique Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William FAVRE
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le 7 novembre, après une courte maladie, dans sa

- 87e année.

SAINT-IMIER, le 7 novembre 1980. iwr« i <r«M<«ii-»tiM»wiK>Mv .

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 10 novembre, à 10'heures.

Une prière sera faite à 9 h. 15 à la Chapelle, rue Dr-Schwab 20, où le
corps repose.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'Hôpital de district à Saint-lmier, cep 23 - 1105, ou à la Maison de
retraite Hébron, cep 23 - 4225.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. KTIS

SAIGNELÉGIER mLm Que ton repos soit doux
i comme ton cœur fut bon.

Réconfortée par l'onction des malades et le pain de Vie

Madame

Marie CREVOISERAT
née VOISARD

est entrée dans la joie du Christ ressuscité le 7 novembre 1980, dans sa
90e année.

Mademoiselle Danielle Crevoiserat;
Madame veuve Emile Voisard , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin

Voisard;
Madame veuve Germain Crevoiserat , ses enfants, petits-enfan ts et arrière-

petits-enfants;
Madame veuve Jules Crevoiserat;
Les enfan ts et petits-enfants de feu Marcel Crevoiserat,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère et regrettée marraine, tante, belle-sœur,
cousine et parente, le bonheur et la lumière étemels.

SAIGNELÉGIER, le 7 novembre 1980.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelé-
gier le lundi 10 novembre, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de l'Hôpital , dimanche
9 novembre, à 20 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38830

ASUAG: une politique active et agressive
ASUAG sous le signe de la reprise: accroissement des ventes consolidées du

groupe, progression du chiffre d'affaires en 1980 après un exercice 1979 de
stabilisation, essentiellement due à la forte croissance dans le domaine horloger
des ventes de produits électroniques d'Ebauches SA qui atteindront cette année,
en quantité le double du chiffre de 1979. La stabilité monétaire a permis au
groupe de mettre en évidence ses capacités... Ses clients seront heureux
d'apprendre par ailleurs que celles-ci ont été adaptées à la demande et que les
unités de production sont de mieux en mieux en mesure d'offrir des produits
compétitifs dans le secteur électronique, grâce à la maîtrise totale des
technologies nouvelles.

Tableau favorable en somme brossé par M. Pierre Renggli, président du
Conseil d'administration de l'ASUAG au cours d'une conférence de presse qui a
eu lieu mercredi après-midi à Bienne, consacré à la présentation du rapport de
gestion pour l'exercice 1er juillet 1979 — 30 juin 1980. Comme tout tableau doit
comporter ses ombres, la pression de la concurrence étrangère conjuguée avec la
hausse des prix à la production fait que la progression des ventes ne se reflète
pas dans la rentabilité des activités du groupe de manière suffisante, nous assure-
t-on.

Une situation comptable qui va inciter aux efforts supplémentaires,
notamment sur la voie de la rationalisation de la production et celle du
développement d'une politique de marketing active et agressive.

Comment va donc se traduire dans les 1er octobre. Le rapport et les commentaires
faits cette politique de market ing active et s'y référant n 'ont rien apporté de très nou-
àggressive et au bénéfice de quels produits? veau en définitive. On n 'attendait du reste

«Nous avons décidé de lancer une gamme rien de très spectaculaire,
de produits électroni ques pour la montre „,lt._
économique...» répondra M. Renggli. QUELQUES CHIFFRES

Et de fait , si l'on observe ce qui s'est On rappellera que la production annuelle
passé dans le produit terminé une gamme de modules et de mouvements électroni-
« premiers prix» a déjà été introduite sur les ques a triplé de 1977 à fin 1979 et que les

Répartition des ventes par société ou groupes
(En millions de francs pour 1979)

% sur 78
Ebauches SA ' 484,5 mio + 3,1
Fabrique d'assortiments réunies SA (FAR) 98,5 mio — 0,7
Nivarox SA 20,9 mio - 15,3
Pierres Holding SA Sadem 39,7 mio - 0,4
General Watch'Co SA, A. Reymond SA
et Atlantic SA 525,3 mio + 0,5
ASU Composants SA 42,9 mio + 9,4

Total 1211,8 mio + 1,4

chiffres du premier semestre de 1980 repré-
sentaient 70% du total de l'année écoulée.

En quantité , les ventes de montres et de
mouvements électroniques en 1979 ont at-
teint 4,4 millions de pièces (dont 4 millions
à quartz analogique - cadran et ai guilles).
Autrement dit une augmentation de 101 %
pour les montres et mouvements à quartz
analogiques.

ÉVOLUTION GÉNÉRALE
L'exercice passé s'est soldé par un résul-

tat positif. Le chiffre d'affaires du groupe
(consolidé) a atteint 1211,8 millions de
francs (l' ensemble des ventes non consoli-
dées des fabriques se montant à 1555,1 mil-
lions de francs). Augmentation: 1,45 sur
1978.

En résumé la croissance forte et continue
des ventes de produits électroniques , la sta-
bilisation de celles des articles ancre et
l'augmentation des livraisons de produits
divers sur les marchés non horlogers ont ca-
ractérisé cette évolution. La marche des af-
faires ayant du reste passablement varié
d'une société à l'autre: ce sont surtout cel-
les donc l'activité principale se situe tou-
jours dans la montre mécanique qui ont vu
leur chiffre d'affaires stagner.

Cette croissance de l'électronique démon-
tre que l'ASUAG a su adapter ses capacités
de production à la demande et que ses fa-
bri ques sont de mieux en mieux en mesure
d'offrir des produits compétitifs dans ce
secteur, outre les réalisations de pointe qui
ont déjà largement démontré une maîtrise
totale des technologies nouvelles horlogères
ou non.

Nous l'avons vu plus haut, la progression
des ventes ne se reflète pas encore de ma-
nière suffisante dans la rentabilité des acti-
vités du groupe. Avec la pression de la
concurrence étrangère sur les prix, de gros
efforts de rationalisation sont encore en
vue, outre ceux liés à la politique de marke-
ting définie.

R. Ca.

Suisse romande sous-représentée à
l'exception de Fribourg et Neuchâtel

*; L'ACTUALITE SUISSE •
Cadres supérieurs dans l'Administration fédérale

marchés pour compenser le manque à ga-
gner, le développement négatif dans la
montre or.

Pour avoir une rentabilité égale cepen-
dant , il s'agit de vendre davantage de piè-
ces, cela va de soi. Par exemple à la place de
sept montres acier de prix moyen ,
l'ASUAG a calculé qu 'il lui fallait vendre
12,6 pièces économiques - ce «virgule six»
indi que en principe le sérieux du calcul...

L'ASUAG va donc pousser la montre bon
marché. En outre, elle compte travailler en-
core plus étroitement avec ses agents, au
soutien de ses marques (de celles du groupe
General Watch Co. et certainement . d'une
ou deux autres considérées comme indis-
pensable au soutien du prestige ou de la
présence suisse sur les marchés).

Dans le cadre de ces contacts «fortifiés »,
activés, prend place l'idée baptisée «Swiss-
teo»: recuei l d'instructions techniques for-
mulées tout exprès à l'intention du person-
nel travaillant aux points de vente.

Cette initiative augmentera encore da-
vantage l'intérêt pour la montre suisse so-
phisti quée, notamment électronique.

Ce sont donc les marques qui disposent
déjà d'une base efficace sur les débouchés
principaux , qui bénéficieront des efforts
promotionnels en cours et à venir, toujours
axés sur le quartz suisse.

ET LES MOUVEMENTS?
La question se posait de savoir si cette

«agressivité» allait aussi donner cours sur
autre chose que sur le produit terminé?

Assurance est donnée: la politique de
l'ASUAG est orientée sur l'établissage, elle
ne désire pas mener les affaires à la place de
sa clientèle...

«Nous regrettons tout comme vous,
ajoute M. Renggli , que la part des montres
terminées exportées depuis la Suisse dimi-
nue pour des raisons, des éléments qui
échappent à notre contrôle et à notre in-
fluence» .

VENTE DE «SOUS-ENSEMBLES»
Dans cette optique, il n'est pas dénué

d'intérêt de voir le chiffre d'affaires réalisé
par les ventes d'ébauches et de chablons
mécani ques ainsi que de sous-ensembles de
montres électroni ques: 157,8 millions de
francs contre 149,1 millions de francs du-
rant le premier semestre 1979. Accroisse-
ment: 5,9%.

Répartition: 128,3 mio en chablons ancre
( -3,8%); 7,2 millions de francs en chablons
Roskopf ( + 12,6%); et, 23,3 millions de
francs en sous-ensembles électroni ques
( + 137,5%).

En quantité cela concerne 16 millions de
pièces dont 12,2 millions de pièces ancre,
2,5 millions Roskopf et 1,3 millions pièces
électroniques.

Si l'on compare ces valeurs avec celles de ¦
la statistique officielle 1979 la part de
l'ASUAG au chablonnage serait de 80%...

On peut toujours admettre que ce que
l'ASUAG ne livre pas, d'autres le livre-
raient...

RIEN DE TRÈS NOUVEAU
Nous avons déjà donné les chiffres cor-

respondant à la progression des affaires de
l'ASUAG dans notre page économique du

Compte tenu de leur part à l'ensemble
de la population suisse, tous les cantons
romands -. hormis Fribourg et Neuchâtel
- sont sous-représentés dans la classe des
cadres supérieurs de l'Administration fé-
dérale. En Suisse alémanique, huit can-
tons sont sur-représentés - Berne se tail-
lant la part du lion avec 26,3% des cadres
supérieurs alors que sa part à la popula-
tion suisse n'est que de 14,5%. 3,7% des
cadres supérieurs sont Tessinois (part à
la population suisse 4,2%). Ces chiffres
ressortent d'un exposé que M. Edouard
Marthaler, secrétaire général du Dépar-
tement de l'intérieur a fait devant l' asso-
ciation du personnel de l'Administration
générale de la Confédération.

En Suisse romande, la sous-représen-
tation est la plus forte pour Genève (2%
de cadres supérieurs, 5,4% de l'ensemble ;
de la population suisséji. Viennent en-
suite le canton de Vaud (6,8 et 8,3), le
Valais (2 ,1 et 3,4) et le Jura (1 et 1,1).

Parmi les cadres supérieurs alémaniques,
les cantons de Berne, Bâle-Ville, Thur-
govie, Schaffhouse, Glaris, les deux Ap-
penzell et Uri sont sur-représentés. No-
tons que ces chiffres se fondent sur l'ori-
gine des personnes concernées. Ils ne
sont dès lors pas significatifs pour la re-
présentation linguistique dans l'Admi-
nistration fédérale.

(ats)
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Dix ans après sa mort, de Gaulle hante
encore l'échiquier politique français
Le 9 novembre 1970, le président Pompidou annonça à la France qu'elle
était «veuve» du général de Gaulle. Décédé dans sa 80e année à Colombey-
les-deux-Eglises, où il s'était retiré après l'échec le 27 avril 1969, d'un
référendum sur la régionalisation et une réforme du Sénat, qui clôtura de
bien étrange façon un prodigieux destin historique. Dix ans plus tard, la
France porte toujours le deuil, dans la mesure où l'héritage gaullien — dans
lequel de nombreux politiciens puisent sans vergogne ce qui leur convient —
hypothèque encore la scène politique hexagonale, à la veille des élections
qui désigneront le quatrième président de la 5e République fondée par

l'illustre défunt.

Inspiré par Barres, Bergson et Péguy,
avec un vif penchant pour le maurra-
sisme, Charles de Gaulle a développé dès
son âge mûr un nationalisme intuitif et
volontiers novateur, conforme à «une
certaine idée de la France». En 1924, le
capitaine de Gaulle manifestait son côté
frondeur en s'opposant à la stratégie of-
ficielle enseignée à l'Ecole de guerre,
avant de préciser, en 1932 dans «Le Fil
de l'épée», sa conception de l'homme
d'action, qui «ne se conçoit guère sans
une forte dose d'égoïsme, d'orgueil, de
dureté, de ruse». Cette philosophie hau-
taine et pragmatique a fortement mar-
qué les avatars de ce qui fut, sans nul
doute, une épopée.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE GAULLISTE
Le gaullisme n'a jamais cessé de se re-

formuler à travers une série d'ambiguï-
tés, que le général a souvent su utiliser à
son profit. Progressiste pour les uns,
réactionnaire pour les autres, suivant les
circonstances, le gaullisme, selon le géné-
ral lui-même, «c'est tantôt 1000 fidèles,
tantôt le pays tout entier. Tout le monde
a été, est ou sera gaulliste».

UN HÉRITAGE INSAISISSABLE

Dix ans après sa mort, de Gaulle hante
toujours l'échiquier politique français.
Un sondage réalisé en août dernier, et
publié par le magazine «Histoire», révèle
en effet que 81% des Français estiment
que l'action du général a été «positive».
Pour ce qu'a fait «de bien» de Gaulle, à
partir de 1958, les réponses mentionnent
notamment l'élection du président de la
République au suffrage universel, la sta-
bilité politique, l'indépendance accordée
à l'Algérie et aux autres pays d'outre-
mer, l'intéressement des travailleurs, le
rapprochement avec les pays de l'Est,

l'évolution de l'économie française , la
création d'une force de frappe, le rappro-
chement avec les pays arabes et du tiers
monde ainsi que le retrai t de l'OTAN.
Du côté «négatif», 50% des Français
n'ont pas d'opinion. Une telle «mémoire»
ne pouvait pas ne pas être exploitée poli-
tiquement et, même si aujourd'hui le
rassemblement pour la République
(RPR) de Jacques Chirac, le parti qui se
réclame de gaullisme, ne représente plus
que quelque 20% de l'électorat, l'héritage
gaullien fondamental ou formel, dans le-
quel chaque sensibilité peut trouver son

.compte, n'a pas fini d'inspirer des voca-
tions nationales. La dernière en date,
dans la perspective des prochaines élec-
tions présidentielles, est celle de Marie-
France Garaud , qui fut selon le «Canard
enchaîné», la «masseuse politique» de
Jacques Chirac. Quant à ce dernier, des
thuriféraires n'ont pas hésité à comparer
son «appel de Cochin», lancé le 6 décem-
bre 1978 depuis son lit d'hôpital pour
stigmatiser une certaine «décadence»
giscardienne, à celui du 18 juin 1940...

(ats)

Sous le signe de la
tension internationale

Célébration du 63e anniversaire de
la révolution d'octobre à Moscou

t Suite de la première page
En fait, c'est le défilé populaire, d'où

émergeaient des banderoles à la gloire de
la paix mais aussi de l'amitié soviéto-af-
ghane, qui a constitué le gros de la mani-
festation. Comme pour donner une
image pacifique de l'URSS, par opposi-
tion aux «forces militaristes et d'agres-
sion» de l'Occident, selon le maréchal

Oustinov. Lance-fusées et chars d'assaut
n'auraient en quelque sorte, défilé sur la
place Rouge que pour rappeler la «capa-
cité défensive de l'URSS».

Le président Brejnev, qui l'an passé
n'avait pas assisté à l'ensemble de la cé-
rémonie, a confirmé hier sa bonne forme
actuelle et sa présence au premier plan
de la scène politique.

LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE
Pendant deux heures, dans le froid

moscovite, il a salué d'un geste ferme
l'ensemble du défilé, aux côtés de son
nouveau premier ministre, un «fidèle»,
M. Nikolai Tïkhanov.

Dans Moscou, comme dans le défilé,
ont disparu les portraits de l'ancien pre-
mier ministre M. Alexei Kossyguine, dé-
missionnaire pour «raisons de santé».
Théoriquement, il est toujours membre
du Politburo - sa démission ne pourra
être enregistrée que lors d'une prochaine
réunion de ce bureau - mais ses ouvrages
ont également été retirés des librairies de
Moscou.

Pour les observateurs, cet empresse-
ment pourrait annoncer une critique de
la «gestion Kossyguine» dès le prochain
Congrès du parti en février. M. Leonid
Brejnev a, en effet, dénoncé à la fin du
mois d'octobre les difficultés de l'écono-
mie soviétique, et c'est M. Tikhanov qui
devra corriger les erreurs, (ats, afp )

La Conférence de Madrid au centre des discussions
Entretiens Pierre Aubert - Lord Carrington à Londres
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C'est donc avec satisfaction que les

chefs de la diplomatie suisse et britanni-
que ont salué une proposition faite par la
Suède de limiter à six semaines les dis-
cussions sur la question des droits de
l'homme et l'intervention soviétique en
Af ghanistan. Cette proposition pourrait
faire sortir la phase préparatoire de l'im-
passe et faciliter l'adoption d'un ordre
du jour pour la Conférence de Madrid.

C'est en tout cas ce que souhaitent M.
Aubert et Lord Carrington, pour lesquels
il serait inconvenable que les 35 Etats
viennent à Madrid sans un ordre du jour
préalablement déterminé. Les deux mi-
nistres sont également tombés d'accord
pour estimer, au regard du résultat des
élections présidentielles américaines,
qu'il convenait de commencer les tra-
vaux le 11 novembre comme prévu, sans
attendre que la nouvelle administration
de M. Reagan soit en place en janvier

prochain. Il serait d'ailleurs trop tard
pour demander le report de la confé-
rence.

PÉRILS ACCRUS SUR LA DÉTENTE
A propos de la Pologne, les deux mi-

nistres n'ont pas caché leur préoccupa-
tion quant à une éventuelle intervention
étrangère, de l'URSS ou de l'Allemagne
de l'Est en particulier. Et de souligner
que si une intervention se produisait
avant ou pendant le forum de Madrid, ce
serait la fin de la détente et, par là
même, de la conférence. Au sujet de
l'Afghanistan, les interlocuteurs suisses
et britanniques ont regretté de ne voir

aucun signe de retrait des troupes sovié-
tiques d'occupation.

La Suisse approuve et soutient la pro-
position de Lord Carrington visant à
donner à l'Afghanistan un statut de neu-
tralité et non-alignement, proposition
toutefois difficile à concrétiser. Les deux
ministres sont tombés d'accord pour dé-
noncer catégoriquement l'intervention
soviétique en Afghanistan lors de la
Conférence de Madrid.

Enfin , à propos du conflit Iran-Irak,
M. Pierre Aubert et Lord Carrington ont
relevé que l'aggravation et la prolonga-
tion des hostilités comportent un risque
d'escalade extrêmement dangereux tant
pour les pays industrialisés que pour les
pays du tiers monde privés de leur ap-
provisionnement en combustible et en
carburant. Ils ont estimé, d'un commun
accord, que la meilleure voie de média-
tion était maintenant celle de la Confé-
rence des pays islamiques, après l'échec
de la médiation des pays non-alignés.

(ats)

Prévisions météorologiques
Temps souvent très nuageux, brèves

éclaircies surtout sur le bassin du Léman
et en Valais. Encore quelques pluies
éparses (neige vers 1000 à 1500 m.). Tem-
pérature l'après-midi, 4 à 8 degrés. En
montagne vent modéré du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,09.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,29.
Hier vendredi à 17 h.: 750,23.

La préfecture de Gdansk occupée
La tension monte en Pologne

Un groupe de soixante employés
des Services de santé et instituteurs
de Gdansk ont occupé hier les locaux
du Conseil général du peuple (pré-
fecture) de la cité, a déclaré au télé-
phone un membre de la direction du
MKZ (syndicat local) de Gdansk.

Selon ce membre du MKZ, le
groupe a investi la préfecture a 15 h.
locales (15 h. HEC) et entend y rester
jusqu'à lundi prochain en signe de
protestation contre le refus des auto-
rités de Varsovie de satisfaire leurs
revendications salariales. La milice
(police) n'est pas intervenue, ap-
prend-on d'autre part au journal lo-
cal.

Par ailleurs, dix employés de la
Santé ont entamé hier après-midi
une grève de la faim dans la petite
ville de Slupsk, à 150 km. à l'ouest de
Gdansk, apprend-on au siège de «So-
lidarité». Ils entendent poursuivre
leur mouvement jusqu'à la reprise
des pourparlers avec les autorités
sur les revendications salariales des
travailleurs de la Santé.

Les négociations salariales entre le
syndicat «Solidarité» et le ministre
de la Santé, M". Marian Sliwinski, qui
avaient repris à Gdansk dans la ma-
tinée, ont été rompues. C'est à l'issue
de ces négociations infructueuses
que les manifestants se sont rendus
dans les locaux de la préfecture.

Par ailleurs, d'autres mouvements
de grève ont été signalés hier en Po-
logne où l'on a enregistré également
des menaces de grèves sauvages
dans de nombreux secteurs (ats, afp)

# PARIS. - Le gouverneur de la
Banque de France vient de prendre di-
verses mesures destinées à soutenir le
mark allemand.
# NAPLES. - Un conseiller munici-

pal communiste d'Ottaviano, près de
Naples, a été assassiné hier matin.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

«L'occupation d'un territoire
donne des droits qui n'existaient
pas avant que la guerre com-
mence.»

En prenant connaissance de
cette phrase prononcée en début
de semaine par le président ira-
kien Saddam Hussein, les diri-
geants israéliens ont dû sursau-
ter.

Puis sourire d'aise.
Jamais probablement M. Begin

et ses amis n'avaient seulement
rêvé de voir une bonne partie de
leurs thèses sur la Cisjordanie, le
Golan et la partie orientale de Jé-
rusalem être à ce point confortée,
même très indirectement, par un
chef d'Etat arabe appartenant de
surcroît au Front du refus.

A Bagdad, on s'indignerait cer-
tainement que l'on puisse seule-
ment songer à faire un quelcon-
que rapprochement entre «l'im-
périalisme sioniste» et la «juste
guerre» menée contre l'Iran.

Avec le même aveuglement -
sincère ou hypocrite — qui veut
que dans le monde moscovite on
hurle à l'anticommunisme viscé-
ral chaque fois que l'invasion de
l'Afghanistan est mise en paral-
lèle avec l'envoi des troupes amé-
ricaines au Vietnam, ou l'expédi-
tion des chars soviétiques sur
Prague en 1968 avec celle des
«marines» US en République do-
minicaine en 1965.

Pourtant, lorsque l'Irak, pour
justifier l'engagement de ses
troupes contre l'Iran, parle des
droits ancestraux des Arabes sur
cette portion du Khousistan
conquise en son temps par les
Perses, que fait-il d'autre que
d'adapter à son profit les thèses
développées par les Israéliens les
plus nationalistes lorsqu'à propos
de certains territoires occupés de
Cisjordanie, ils évoquent le passé
prestigieux du Royaume d'Israël?

Des analogies dans le raison-
nement qui ne signifient pas que
ce dernier soit par là même fon-
damentalement juste.

Pourtant, on se prend presque
à rêver qu'allié à une prise de
conscience de la versatilité de la
fortune des armes, ce curieux
rapprochement dialectique per-
mette au président Saddam Hus-
sein et aux pays arabes qui le
soutiennent de mieux compren-
dre ainsi que l'a déjà fait le prési-
dent Sadate, l'âpreté avec la-
quelle Jérusalem s'accroche aux
territoires conquis en 1967.

Ce qui permettrait, sinon d'en-
trevoir une solution rapide pour
le problème palestinien, du moins
de l'envisager sous des auspices
moins sombres.

Roland GRAF

Curiosité
dialectique

Otages de Téhéran
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Le communiqué a repris les infor-

mations en provenance de Bagdad ,
indiquant que le ministre avait été
trouvé «grièvement blessé» et sai-
gnant en abondance lors de sa cap-
ture, sur le front non loin d'Abadan,
et fait remarquer au contraire que la
télévision française avait montré
lundi M. Tonguyan apparemment en
bonne santé. La télévision autri-
chienne a également montré le minis-
tre en captivité, l'air abattu mais en
bonne santé.

«Par conséquent, a ajouté le minis-
tère, il est évident pour le gouverne-
ment de la République islamique
d'Iran que le régime de Bagdad a tor-
turé le ministre du pétrole d'Iran au
point que sa vie soit en danger».

Sur le terrain des combats cepen-
dant, au 47e jour du conflit, l'Irak a
annoncé que ses blindés et son infan-
terie, appuyés par des hélicoptères
lance-roquettes, avaient «resserré le
noeud» autour de la ville d'Abadan et
fait 60 morts dans les rangs iraniens,
au cours de combats rapprochés.

Mais l'Iran s'est promis de «se bat-
tre jusqu'au dernier souffle» et a dé-
claré pour sa part que ses comman-
dos aéroportés avaient lancé «des at-
taques éclairs» contre les positions
ennemies situées sur les flancs nord
et est d'Abadan, afin de briser le
siège de la ville, (ap)

Washington sur
le point de prendre
une décision

En Bolivie

Un coup d'Etat préparé par le
groupe démocrate au sein des forces
armées boliviennes a été déjoué il y a
deux jours environ, a révélé hier à
Bruxelles, M. Jaime Paz Zamora,
vice-président du gouvernement
constitutionnel bolivien en exil, au
cours d'une conférence de presse.

Les autorités ont gardé le silence
sur cette opération pour ne pas met-
tre en lumière la division existant au
sein de l'armée, a ajouté le vice-pré-
sident en exil.

M. Paz Zamora a souligné la
grande fragilité et l'isolement in-
terne et externe du gouvernement
militaire confronté, en outre, à des
divisions au sein même de l'armée,

(ats, afp, reuter)

Récent coup d'Etat
manqué

L'aviation israélienne a effectué hier
des bombardements sur des bases pales-
tiniennes dans le Sud-Liban. <

Selon les autorités libanaises, les
avions israéliens Ont effectué deux passa-
ges à 14 h. 30 dans le secteur du Château
de Beaufort et de Maytam Skhokeen.

Le château-fort, construit au lie siè-
cle, a été transformé par les Palestiniens
en une base d'artillerie. Il est situé à six
kilomètres de la frontière israélienne.

Maytam Shoukeen est un village situé
près de la ville de Nabatieh où se sont
implantés des Palestiniens.

Le second raid visait les villages de
Bourgholia et de Hosh, près de Tyr, à

une vingtaine de kilomètres au nord de
la frontière. La ville de Tyr n'a pas été
touchée.

Un avion israélien aurait été atteint
par la défense antiaérienne des forces pa-
lestino-progressistes (forces communes),
indiquent des correspondants de presse
de cette région.

Le dernier raid israélien, qui visait la
périphérie de Beyrouth, remonte au 22
octobre.

L'opération israélienne fait suite à une
attaque à la roquette contre la ville fron-
talière de Kiryat Shmoneh. Cinq person-
nes ont été blessées.

(afp, ap)

Raids israéliens contre le Sud-Liban

L'acteur américain Steve McQueen
est mort dans la nuit de jeudi à hier
d'une crise cardiaque à l'Hôpital de
Juarez (Mexique).

Agé de 50 ans, Steve McQueen
avait reconnu voici peu de temps
qu'il souffrait d'un cancer des pou-
mons considéré comme incurable et
suivait depuis plusieurs mois un
traitement particulier dans un insti-
tut spécialisé de Basse-Californie, au
Mexique.

L'acteur s'était révélé au grand pu-
blic par son rôle vedette dans «La
grande évasion» (1963) ainsi que
dans le feuilleton télévisé «Au nom
de la loi».

U est décédé dans la Clinique
Santa Rosa, quelques heures après
avoir subi une opération pour l'abla-
tion d'une tumeur, a déclaré un de
ses porte-parole, (ats, reuter)

Mort de
Steve McQueen

• SÉOUL. - Une compagnie fran-
çaise est en voie de conclure un contrat
de deux milliards de dollars pour la li-
vraison à la Corée du Sud de deux réac-
teurs nucléaires.
• BONN. - L'Allemagne de l'Ouest

accroîtra de 620 millions de marks son
budget de défense l'année prochaine.
• BRUXELLES. - Les ministres

belges ont volontairement réduit hier de
cinq pour cent le montant de leurs émo-
luments afin de prêcher l'exemple de
l'austérité budgétaire.

• BANGKOK.-Une nouvelle vague
de réfugiés de la mer vietnamiens à
commencé à arriver dans les pays d'Asie.

• BEYROUTH. - Le Front de libé-
ration de l'Erythrée a démenti hier avoir
engagé des pourparlers avec les Soviéti-
ques et les Ethiopiens.

• ANKARA. - Les forces turques de
sécurité ont arrêté 599 personnes impli-
quées dans des meurtres, hold-up et au-
tres actes de violence, au cours de ces
dernières semaines.

• ISLAMABAD. - Le Pakistan a of-
ficiellement démenti les accusations
d'Amnesty International sur le nombre
de prisonniers politiques dans le pays

' ainsi que sur les violations des droits de
l'homme.

Relance du dialogue Nord-Sud

Les ministres des Affaires étrangères
de onze pays réunis à Vienne dans le ca-
dre du dialogue Nord-Sud, ont accepté
hier le principe d'un nouveau sommet en
1981, consacré aux relations économi-
ques et commerciales entre les pays ri-
ches et pauvres, a déclaré M. Jorge Cas-
radena y Alvaruz de la Rosa, ministre
mexicain des Affaires étrangères.

Les discussions doivent se terminer
aujourd'hui. Participent l'Autriche, l'Al-
gérie, l'Allemagne de l'Ouest, le Canada,
la France, l'Inde, le Mexique, le Nigeria,
la Suède, la Tanzanie et la Yougoslavie.

A l'issue des trois premières heures de
discussion, aucune décision concrète
n'avait été prise en ce qui concerne le ni-
veau, la date, le caractère et le but de ce
sommet.

Selon M. Bruno Kreisky, chancelier
autrichien, la réunion de Vienne a été
précédée par six mois de discussions pré-
liminaires parmi les pays participants, et

particulièrement entre le président mexi-
cain José Lopez Portillo, président mexi-
cain, et lui-même. L'idée d'un nouveau
sommet est née lors des réunions de la
Commission Brandt, présidée par l'ex-
chancelier ouest-allemand, consacrée à
l'étude des rapports entre les pays indus-
trialisés et le tiers monde, (ats, reuter)

O LONDRES. - Le gouvernement
conservateur britannique a décidé de li-
miter à six pour cent l'augmentation des
salaires dans le secteur public, ce qui ne
couvre qu'environ le tiers de l'inflation.
• WASHINGTON. - Un petit

contingent de la force d'intervention ra-
pide américaine va participer à des ma-
nœuvres en Egypte.
• VARSOVIE. - Pour lutter contre

l'alcoolisme, le gouvernement polonais a
décidé de réduire d'un tiers le nombre de
point de vente de boissons alcooliques.

Accord sur le principe d'un sommet


